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Joyeux Noel et Bonne Année 

Toute l’équipe municipale s’unit et profite de ce temps de réjouissances 

 pour vous témoigner leur reconnaissance et 

 vous souhaiter leurs meilleurs vœux de paix, de santé et de prospérité 

Un Noël rempli d’amour 

Entouré de gens que vous aimez 

Nos vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle! 

Bonnes vacances à tous! 

Jean Lalonde, maire, les membres du Conseil 

Ainsi que la direction et tout le personnel 

 

 

 

Le Père Noël à Très-Saint-Rédempteur 

La bibliothèque et la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur ont invité le Père Noël à venir 
raconter une histoire aux enfants âgés de 0 à 12 ans de la municipalité, le 13 décembre 2015 de 
13 h 30 à 15 h. Activités et surprises seront au rendez-vous. 

Aidez le Père Noël à se souvenir des enfants de Très-Saint-Rédempteur qui seront présents lors 
de sa visite en communiquant votre nom et âge au (450) 451-5203 ou par courriel à 

recep@tressaintredempteur.ca avant lundi le 7 décembre 2015. 

Nous comptons sur votre présence. 

 
 

Mot du Maire 
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FERMETURE DU BUREAU DURANT 

La période des Fêtes 
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 

DU LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 
AU JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015 

DE RETOUR LUNDI 4 JANVIER 2016 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/18/59/07/GIFS/barre/sapin-de-noel.gif&imgrefurl=http://sep-bleu.over-blog.com/article-sapin-de-noel-a-faire-circuler-63245212.html&usg=__ygmkBTd0Ey9gQQJsPbdomOk-t4o=&h=444&w=334&sz=191&hl=fr&start=19&zoom=1&tbnid=4EMsksn-g66HgM:&tbnh=127&tbnw=96&ei=LkrHUPmIM-aMyAGop4DQDQ&prev=/images?q=sapin+de+no%C3%ABl+-+logo&hl=fr&sa=X&rls=com.microsoft:en-US&tbm=isch&itbs=1
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Matières résiduelles 
 

Horaire des collectes  

MATIÈRES RECYCLABLES DÉCHETS DOMESTIQUES GROS REBUTS 

Tous les vendredis, à partir de 7h AM Tous les mardis, à partir de 7h AM Le 1
er

 vendredi de chaque mois. 

 

***Horaire des fêtes : La collecte de matières recyclables du  vendredi 25 décembre 2015 est reportée au 
lundi 28 décembre 2015. La collecte du vendredi 1er janvier 2016 est annulée. La collecte des gros rebuts 
du vendredi 1er janvier 2016 est reportée au vendredi 8 janvier 2016*** 
 

 
 

 

Licences de chiens 

À compter du 1er janvier 2016, tous les chiens 
présents sur le territoire de Très-Saint-Rédempteur 
doivent être titulaires d’une licence  annuelle de la 
Municipalité, disponible au coût de vingt (20) dollars. 
Toute infraction au Règlement concernant la garde 
et le contrôle des chiens numéro 209-2015 sera 
passible d’une amende d’au moins 200$. 
 
 
 
 
 

Bureau municipal 
 

769, route Principale, Très-Saint-Rédempteur 
Téléphone: 450-451-5203 
Courriel:  mun.tsr@tressaintredempteur.ca  
Site web: www.tressaintredempteur.ca 
 

Le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi 
inclusivement, de 9h à 12h et de 13h00 à 17h00.  
 

Séances du conseil en 2016 
 

Calendrier des séances régulières à venir en 2016: 
 

12 janvier 10 mai   13 septembre 
09 février 14 juin   11 octobre 
08 mars  12 juillet   08 novembre 
12 avril  09 août  13 décembre 
 
12 avril  09 août    13 décembre 
   
    

 

Informations générales 
 

 

NOUVEAU : ÉCOCENTRE SAINT-ZOTIQUE 

Heures d’ouverture Coordonnées 
Ven : 8h-17h   2050, rue Principale 
Sam-Dim : 9h-16h Saint-Zotique (QC) 
    
*Résidents de Vaudreuil-Soulanges seulement 
*Maximum 5 m

3
 par visite 

Pour plus d’information : (450) 455-5434 
http://www.mrcvs.ca/fr/ecocentre 

 
 
 

 

ÉCOCENTRE VAUDREUIL-DORION 

Heures d’ouverture Coordonnées 
Ven : 8h-17h   2800, rue Henri-Ford 
Sam-Dim : 9h-16h Vaudreuil-Dorion (QC) 
    
*Résidents de Vaudreuil-Soulanges seulement 
*Maximum 5 m

3
 par visite 

Pour plus d’information : (450) 455-5434 
http://www.mrcvs.ca/fr/ecocentre 
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Rappel – Permis 
Avant de commencer tous travaux de 

construction, de rénovation, d’ajouts 
d’équipements ou de  coupe d’arbres, nous 
vous invitons  à  communiquer avec notre 
inspecteur municipal et en bâtiment, 
monsieur Maxime Vézina-Colbert au 450-451-
5203, extension #223. 
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ACCÈS –LOISIRS VAUDREUIL-SOULANGES 
 

Loisirs gratuits pour personnes vivant avec un faible revenu 
 

Des activités sportives, culturelles et de plein-air offertes gratuitement 
aux familles, enfants et personnes seules qui vivent en situation de faible revenu 

                                Admissibilité : 

Nombre de personnes Revenu familial 

1 personne vivant seule 20 550 $ et –  

2 personnes 25 582 $ et –  

3 personnes 31 450 $ et –  

4 personnes 38 185 $ et –  

5 personnes 43 307 $ et –  

6 personnes 48 845 $ et –  

7 personnes 54 381 $ et –  

Preuve de revenu acceptée : 

Avis de cotisation du gouvernement provincial ou fédéral (impôts 2014) 

OU 

Carnet de réclamation pour les prestataires de la sécurité du revenu (assistance sociale) 
 

POINT D’INSCRIPTION – HIVER 2016 
Secteur du Mont-Rigaud 

Pour les résidents de Rigaud, Sainte-Marthe, Pointe-Fortune et Très-Saint-Rédempteur 

Dates/heures : Vendredi 8 janvier 2016     De 17 h à 20 h  
                               Samedi 9 janvier 2016        De 9 h à midi 

Lieu : Salle du chemin couvert de l’Église 
            Sainte-Madeleine-de-Rigaud 

Adresse : 4, rue St-Jean-Baptiste Est, Rigaud 

Information : (450) 265-3978 
 

Premiers arrivés, premiers servis! 
Aucune demande d’information sur les activités, 

Aucune préinscription par téléphone. 
Preuve de résidence exigée pour certaines activités. 

Arrivez tôt pour connaître les activités 
Offertes dans votre secteur. Places limitées 

 

 
 

Informations générales 
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
                                                                   Liste des nouveautés 

 

L'été tire à sa fin, et Léa se prépare pour sa dernière année de secondaire. La rentrée lui 
réserve toutefois des surprises avec l'arrivée de Bianca Gosselin-Gossante, la nouvelle élève qui 
possède tous les talents et la confiance du monde et qui la fait sentir aussi rayonnante qu'un 
petit pois. Non seulement elle devra apprendre à côtoyer sa nouvelle rivale, mais Léa se verra 
aussi forcée de travailler côte à côte avec Maude pour l'organisation du bal de finissants, de 
remonter le moral de Félix qui a le coeur brisé et d'appuyer Marilou alors que celle-ci 
entreprend une quête pour récupérer son ex. Est-ce que l'automne lui permettra au moins de 
comprendre ce qui semble perturber son coeur? 

 

Marie-Douce et Laura se retrouvent enfin. C'est le chaos, la maison ayant subi 
d'importants dégâts, les filles se retrouvent à vivre chez Corentin où elles décident de devenir 
de véritables soeurs. Ce dernier, toujours amoureux de Marie-Douce, veille sur elle tel un ange 
gardien. Mais Marie-Douce rêve toujours de Lucien, le beau Parisien qui habite à des milliers de 
kilomètres. Amoureuse de Samuel alors que celui-ci fréquente toujours Érica, Laura est 
désemparée. Lorsque Marie-Douce devient une célébrité spontanée suite à la propagation 
virale d'une photo d'elle par nul autre que le populaire chanteur Harry Stone, leur vie n'est plus 
la même. Amitiés, amours et liens familiaux sont perturbés. La visite surprise du charmant 
Lucien n'aidera pas au retour au calme! Surtout lorsque celui-ci tente d'honorer son amitié avec 
Corentin plutôt que de laisser libre cours à ses sentiments à l'égard de Marie-Douce 

 

Herboriste et magicienne, Branna O’Dwyer a toujours fait passer le bien-être et la sécurité 
de ses proches avant ses propres désirs. C’est ainsi qu’elle a autrefois rejeté son premier 
amour, Finbar Burke, quand elle a découvert que le jeune homme était marqué du sceau de 
Cabhan, le sorcier qui menace les O’Dwyer depuis des générations. Finbar lui manifeste des 
sentiments si profonds que ce renoncement cause plus de tourments que d’apaisement. À 
l’heure de l’affrontement décisif, quand tous les héritiers de la grande Sorcha doivent s’unir, 
Branna et Finbar accepteront-ils la passion qui les pousse l’un vers l’autre pour mieux vaincre 
les puissances maléfiques ? 

 

Michel Perreault a quitté le Manitoba il y a quatorze ans, à la suite d'une tragédie qui a 
bouleversé à jamais une communauté paisible. Il a refait sa vie à Montréal sous une autre 
identité et croit avoir définitivement tourné la page sur son passé, mais tout bascule lorsqu'il 
découvre que sa femme et son fils ont disparu. Ne comprenant rien à ce départ soudain, Michel 
décide de retourner dans les Prairies, où il les soupçonne de se trouver. Sa quête déchirante à 
travers les paysages à la fois somptueux et arides de l'Ouest fera renaître les fantômes du 
passé, les secrets enfouis dans les consciences, comme les sédiments de la rivière Rouge. 
 
Une histoire sur le pouvoir de la résilience et la force de la rédemption. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 

La période des Fêtes 
LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE 2015 : FERMÉE 

LE MERCREDI 30 DÉCEMBRE 2015 : OUVERTE 
LE SAMEDI 2 JANVIER 2016 : FERMÉE 

DE RETOUR MERCREDI 6 JANVIER 2016 
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Bibliothèque 
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
                                                                   Liste des nouveautés 

 

 

Basée sur l’histoire du plus grand naufrage survenu au Canada, une histoire bouleversante 
sur fond de tragédie. 

Bannie de la résidence familiale en Angleterre, Ellie est embauchée en 1914 pour travailler 
à bord de l’Empress of Ireland. Dès la première traversée, elle est attirée par Jim, un jeune 
homme mystérieux qui travaille comme souffleur dans les fournaises du paquebot. C’est le 
coup de foudre… jusqu’au soir du terrible naufrage au large de Rimouski au cours duquel le 
jeune couple est séparé.  

Ellie retourne à Liverpool pour tenter de retrouver le courage de vivre après la disparition 
de son amoureux. Là-bas, un ambitieux journaliste souhaite écrire l’histoire de cette 
épouvantable nuit. Aussi offre-t-il à la jeune femme, en échange de son témoignage, des 
feuillets du journal de Jim retrouvé parmi les débris du naufrage. Page par page, Ellie découvre 
alors les secrets de son bel amant. Lorsqu’elle apprend que la dépouille de Jim n’a jamais été 
repêchée, un espoir fou renaît… 

 

 

Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les 
Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de 
La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite 
maison à Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à 
qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui 
Marcus vouait une admiration sans bornes.  
Huit ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de 
raconter, lorsqu'en février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca 
Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa 
jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la fascination qu'il 
éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison 
de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées.  
Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le Drame se profile. 
Jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu'est-il vraiment 
arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? 

 

 

Les ambitieux projets que l'entêté épicier Théodore Sansoucy caressait ne se sont pas 
concrétisés comme il l’entendait. Pour l’instant, dans le petit logement à l’étage supérieur de 
son magasin, les choses se compliquent. Placide habite la résidence familiale malgré les 
réticences de son père. Irène, sans emploi, devient postulante chez les soeurs de La 
Providence. Héloïse étouffe dans la maisonnée et Colombine est enceinte malgré sa volonté de 
ne pas devenir mère. Léandre trempe dans les loteries illégales pour se faire de l’argent 
rapidement, au grand regret de Paulette, la migraineuse en voie d’adopter un enfant. Simone, 
pour sa part, désespère de rester encabanée avec son fils de quatre mois. Heureusement, 
Marcel fréquente avec bonheur l’appartement d'Amandine pendant que son héritage fructifie. 
Malgré le temps qui passe, l’épicerie Sansoucy demeure le point de convergence 
incontournable dans le quartier pour les clients qui font le plein de denrées tout en colportant 
les cancans entendus à la pharmacie Désilets, à la blanchisserie Lee Sing, à la boulangerie, chez 
le barbier et, bien sûr, à la taverne Archambault. Dans cette cacophonie de ouï-dire et de 
commérages, chacun se débat contre les difficultés de sa vie et n'a pas toujours les bons 
termes pour exprimer ce qu'il ressent. Les silences sont parfois plus éloquents que les mots. 
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Informations générales 
 

 

Subventions sportives 
 

Rappel : vous avez jusqu’au 3 décembre 
2015 pour présenter votre demande.  
 
 
 
 

 

Stationnement hivernal 
 

Veuillez noter que selon le Règlement sur 
la circulation numéro 207, le stationnement 
sur la rue et les terrains municipaux est 
interdit de 0h00 à 7h00, du 15 novembre 
au 1er avril inclusivement. 
 
 
 
 Hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de 

violence conjugale qui œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis plus de 17 ans.   

Pour joindre une intervenante, pour obtenir de l’information, déposer une demande 
d’hébergement ou encore obtenir de l’aide en cas d’urgence, veuillez composer le 450.424.6010, ce service est 
disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour.   

Services Internes  

 Hébergement 
temporaire 

 Ligne d’urgence 

 Consultation individuelle 

 Évaluation des besoins  

 Ateliers de groupe 

 Références au besoin 

Services Externes  

 Consultation 
individuelle 

 Intervention 
téléphonique 

 Suivis de groupe 
 

 

Services Jeunesse  

 Consultation mère/enfant 

 Consultation auprès des 
enfants 

 Support dans les habiletés 
parentales  

 Services internes/ externes  

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

Téléphone : 450.424.6077, Télécopieur : 450.424.1371, Courriel : info@hebergementlapasserelle.com 
Site Internet: www.hlapasserelle.com 
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