
Journée familiale et visite de la nouvelle caserne 

Terrasse…sur glace! 

Au programme : 
 Patinage libre sur musique d’ambiance 

 Plusieurs jeux sur glace  

 Glissades 

 Jeux gonflables 

 Grillades, fèves au lard, café et chocolat chaud (gratuit) 

 Feux de camp pour se réchauffer 

Apportez vos patins, bâtons de hockey 
et tapis-luges ! 

Site Web : www.terrasse-vaudreuil.ca 

Samedi 31 janvier, de 13 h à 17 h 
à la patinoire du  

parc Donat-Bouthillier 

Merci à nos commanditaires 
Les Productions Animatec 

450 424-1379 

Automates Dorion-1983 Inc 

514 928-4236 

Pincourt 

514 453-5875 



BUDGET 2015 
 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2014, le conseil municipal de la 

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil a adopté un budget pour l’exercice financier 2015 dont 

voici les principaux éléments pour fins fiscales : 

 
REVENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

REVENUS 2014 2015 
Taxes sur la valeur foncière 1 469 470 $ 1 532 347 $ 

Taxes sur une autre base 697 841 $ 723 590 $ 

Autres revenus 181 361 $ 226 885 $ 

TOTAL DES REVENUS 2 348 672 $ 2 482 821 $ 

DÉPENSES 2014 2015 
Administration générale 567 773 $ 571 397 $ 

Sécurité publique 452 851 $ 448 532 $ 

Transport 286 932 $ 335 797 $ 

Hygiène du milieu 652 572 $ 669 727 $ 

Santé et bien-être 13 678 $ 13 392 $ 

Aménagement et urbanisme 68 594 $ 100 995 $ 

Loisirs et culture 249 301 $ 236 156 $ 

Financement et réserve affectée 56 971 $ 106 825 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 2 348 672 $ 2 482 821 $ 

De plus amples informations sur le budget seront disponibles sur 

notre site Web au www.terrasse-vaudreuil.ca sous l’onglet 

« administration/rapports financiers » dès le 22 janvier 2015. 



   VENEZ ESSAYER LE CURLING!       

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
PARC DONAT-BOUTHILLIER 

Heures normales 
du lundi au vendredi : 16 h à 21 h 

samedi & dimanche : 13 h à 17 h et 18 h à 21 h 

Journées pédagogiques  
 30 janvier * 20 février 

13 h à 17 h et 18 h à 21 h 

 

Le Club de Golf et curling Whitlock vous invite à une 

journée « initiation » qui aura lieu le 
 

DIMANCHE 25 JANVIER 

de MIDI à 16 h 

128, CÔTE ST-CHARLES 

HUDSON (QUÉBEC) J0P 1H0 

 

HABILLEMENT REQUIS :  
 

Portez des vêtements amples qui permettent de bouger sans restrictions. Les jeans sont à éviter. Habillez-

vous chaudement comme pour la pratique du ski de fond lors d’une journée chaude d’hiver. Il est préférable 

d’enlever des vêtements que d’avoir froid. Des bas chauds, une tuque et des gants peuvent s’avérer utiles. 

Une paire d’espadrilles propres est nécessaire pour accéder à la glace.  Ne pas les porter de la voiture à l’inté-
rieur car il est impératif que les semelles soient propres et exemptes de débris.  



 

Le directeur du Service incendie de Terrasse-Vaudreuil, 

Monsieur Stéphane Rozon et son équipe 

ont le plaisir de vous inviter à leur journée porte ouverte afin 

de vous faire visiter la nouvelle « Caserne 10 » 

 
 

Date : samedi 31 janvier - 13 h à 17 h 

Lieu : 90, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil 


