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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Les activités hivernales,
dont le patinage extérieur
et la fête de Noël des enfants, s’achèvent à peine.
Mais, dès les premiers
signes du printemps, les
citoyens sont heureux de
sortir prendre l’air. Seuls,
en couple ou en famille et
parfois avec leur chien, ils
marchent ou sillonnent à
vélo les rues de notre belle
communauté
paisible,
champêtre et sécuritaire.
Bientôt, nos aires de jeu et
parcs s’animeront : certains joueront au soccer,
au volleyball, au tennis;
d’autres se baigneront à la
piscine municipale ou profiteront de la plage; d’autres encore se rendront à
la bibliothèque municipale
et nos jeunes fréquenteront le camp de jour. Et,
comme
toujours,
vous
serez nombreux à partager
de bons moments dans
notre salle communautaire : les Repas partagés, les
soirées du Club de l’âge
d’or, le Brunch des pompiers, la Fête des bénévoles ou la Fête champêtre.
Ce sont là autant d’occasions privilégiées de rencontres
qui
renforcent
notre identité collective et
contribuent à la vitalité de
notre communauté, tout en
faisant la promotion de la
santé et de saines habitudes de vie.

L’avenir des loisirs
Terrasse-Vaudreuil,
vous appartient!

de
ça

Vous n’êtes pas sans savoir que certains conseillers souhaitent remettre en
question le maintien de
nos services de loisirs sous
prétexte de réaliser une
mince économie sur le

Manon Trudel, mairesse

compte de taxes. À cet
égard, il y a lieu de rappeler que nulle part dans le
monde municipal, les services de loisirs offerts aux
citoyens, bien qu’essentiels pour la vitalité d’une
communauté, ne sont à
caractère lucratif. Pour en
connaître davantage, soyez
présents en très grand
nombre à la soirée d’information ouverte à tous
les citoyens de TerrasseVaudreuil le 7 mai prochain, à compter de 19 h,
à la salle communautaire.
Ensemble, nous discuterons des enjeux en matière
de loisirs en prévision du
sondage d’évaluation du
taux de satisfaction face à
nos services que chaque
citoyen d’ici sera appelé à
remplir à la mi-mai.

Nous parlerons également
de la possibilité de conclure,
moyennant une cotisation
annuelle des municipalités
participantes, des ententes
inter municipales pour élargir l’offre de services de
loisirs aux citoyens. Bien
évidemment, je vous tiendrai au courant et vous
consulterai au sujet de la
nouvelle Régie inter municipale des équipements en
loisir de L'Île-Perrot.
Vous le savez : votre santé
physique et financière me
tient à cœur. Suite à l’octroi
de subventions, nous procéderons sous peu aux travaux de réhabilitation de
l’infrastructure
d’aqueduc
sur le 3e Boulevard entre la
1re et la 7e Avenue et boulevard de l’Église Ouest.
Aussi, nous nous penchons
sur les options quant à l’entreposage du nouveau camion incendie. Enfin, nous
souhaitons tous embellir la
municipalité et promouvoir
les moyens de préserver
notre environnement.
Votre mairesse,
Manon Trudel
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Yves Charlebois, conseiller siège numéro 1
yves.charlebois@terrasse-vaudreuil.ca
Penny Boulianne, conseillère siège numéro 2
penny.boulianne@terrasse-vaudreuil.ca
Jean-Pierre Brazeau, conseiller siège numéro 3
jpierre.brazeau@terrasse-vaudreuil.ca

SÉANCE DU CONSEIL
Les séances ordinaires du conseil ont
lieu au centre communautaire le
deuxième mardi de chaque mois,
sauf les jours fériés; les séances sont
alors remises au lendemain. Elles
débutent à 19h30 et vous êtes invités
à y assister.
CALENDRIER DES SÉANCES

Marlène Lapointe, conseillère siège numéro 4
marlene.lapointe@terrasse-vaudreuil.ca

Manon Trudel,
Mairesse
Vous pouvez me
rejoindre au
514 453-8120 au poste 223
ou par courriel
manon.trudel@terrassevaudreuil.ca

Michel Bourdeau, conseiller siège numéro 5
michel.bourdeau@terrasse-vaudreuil.ca
Valerie Kirkman, conseillère siège numéro 6
valerie.kirkman@terrasse-vaudreuil.ca

Mardi le 10 avril 2012
Mardi le 8 mai 2012
Mardi le 12 juin 2012
Mardi le 10 juillet 2012
Mardi le 14 août 2012
Mardi le 11 septembre 2012
Mardi le 9 octobre 2012
Mardi le 13 novembre 2012
Mardi le 11 décembre 2012
Surveillez la séance extraordinaire
sur le budget en décembre 2012

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX RÉSIDENTS
La municipalité souhaite
la bienvenue aux nouveaux résidents. Ceux
Ceux--ci
sont cordialement invités
à se présenter à l’hôtel de
ville pour tout renseignement nécessaire à leur
nouvelle vie parmi nous et
aussi, à participer aux
activités sociocommunautaires qui se déroulent
dans la municipalité.

MESSAGE DE VOS MEMBRES DU CONSEIL
Fête
champêtre à
surveiller!
Et autres
activités à
venir...

PASSAGE
À
« PRÉVENTION »

NIVEAU

Nous vous recommandons de
ne pas essayer de franchir les
passages à niveau lorsque les
barrières sont baissées ou
lorsque les feux de signalisation sont en fonctionnement.
Lorsque la barrière est défectueuse, prière d'en informer
le service de police 1-800551-2553 qui verra à prendre
les mesures de prévention
nécessaires ou prendre le

numéro
André.

sur

la

croix

St-

De plus, nous aimerions que
vous avisiez la municipalité
de tout arrêt de train à l’une
ou l’autre des traverses de
Terrasse-Vaudreuil/Île Perrot
qui dure plus de 10 minutes;
veuillez inclure la journée, la
date, l’heure ainsi que la
durée de l’attente.
Tout
rapport serait grandement
apprécié à : info@terrassevaudreuil.ca
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COORDONNÉES
HÔTEL DE VILLE
74, 7e Avenue
Terrasse-Vaudreuil (Québec)
J7V 3M9
Téléphone :
Télécopieur :

514 453-8120
514 453-1180

Courriel
info@terrasse-vaudreuil.ca
Site web
www.terrasse-vaudreuil.ca
HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h à 16h30

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 18 juin au 7 septembre
Lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 16h30
Vendredi
8h à 12h
CONGÉ
Lundi le 21 mai 2012
Journée Nationale des Patriotes
Lundi le 25 juin 2012
Fête nationale du Québec
Lundi le 2 juillet 2012
Fête du Canada
Lundi le 3 septembre 2012
Fête du Travail

CLUB ÂGE D’OR TERRASSEVAUDREUIL
(514) 453-7852
ÉCOLE JOSÉ-MARIA
(514) 453-8201
REPAS

PARTAGÉS (POUR AÎNÉS)

TERRASSE-VAUDREUIL/PINCOURT

(514) 453-8406
TRANSPORT
TRAIN
CIT

SOLEIL

(450)424-0744

DE BANLIEUE

(514)288-6287

LA

PRESQU’ÎLE( 450)424-2485

OMH TERRASSE-VAUDREUIL
GHISLAINE DI CROCE, DIRECTRICE
(514) 602-2333

Urgence
Police-feuambulance
911
Demande
d’information
municipale
311
Urgence
traverse de
train
1-800-5512553

INFORMATION GÉNÉRALE
TAXES MUNICIPALES 2012

ne plainte anonyme ne sera
considérée (à moins d’une
Il est de la responsabilité du (des) urgence pour la santé et la
propriétaire(s) de transmettre leur sécurité).
compte de taxes à leur créancier
hypothécaire. Nous vous rappeBACS DE RECYCLAGE
lons que le deuxième et le troisième versements de vos taxes doi- La municipalité de Terrassevent se faire aux dates d’échéan- Vaudreuil met à la disposition
ce suivantes :
de ses résidents des bacs de
recyclage roulants de 360 litres
2e versement : 18 juin
au coût de 115 $ chacun. Les
3e versement : 16 septembre
bacs sont disponibles à l’hôtel
de ville.
Vous pouvez payer vos taxes
municipales via Internet pour Si votre bac est brisé, vous
ceux qui font affaires avec la devez aviser Manon BourbonCaisse Desjardins mais pour les nais, secrétaire à la municipaliautres institutions financières, té au 514-453-8120 poste 221
vérifiez auprès de ces dernières si pour qu’elle puisse envoyer
le service est en fonction.
quelqu’un en faire la réparation.
CHANGEMENT D’ADRESSE
BACS À VIDANGE
Vous avez la responsabilité d’informer la Municipalité de tout La municipalité de Terrassechangement d’adresse lors d’une Vaudreuil met à la disposition
vente et d’un déménagement. (Le de ses résidents des bacs à
notaire ne le fait pas pour vous).
vidange de 360 litres au prix
unitaire de 125 $. Les bacs
PLAINTES
sont disponibles à l’hôtel de
ville.
Toute plainte doit être déposée
par écrit au bureau de l’hôtel de
ville, par courriel, par télécopieur
ou en personne. Les informations
demeurent confidentielles. Aucu-

LOCATION DE SALLE
La salle communautaire, pouvant contenir jusqu’à 300 personnes, est disponible pour
fins de location publique ou
privée. Vous devez réserver.
Informez-vous sur les
autres services et coûts
en nous contactant ou
consultez notre site WEB
CARTE DE CITOYEN
La municipalité de TerrasseVaudreuil invite tous les citoyens à renouveler ou à se
procurer leur Carte de Citoyen
2012 au coût de 5 $. Vous
aurez besoin d’une photo
grandeur passeport.
Cette carte vous permet de
bénéficier des activités et services selon les coûts reliés :
Bibliothèque (gratuit)
Piscine (bain libre gratuit)
Tennis ($)
Conteneur
secs ($)

à

matériaux

Descente de bateau ($)
Camp de jour ($)
Réservation de la salle ($)

Nous souhaitons la
bienvenue à
monsieur Ron Kelley
notre nouveau
directeur général
et secrétairetrésorier depuis
janvier 2012!
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N’oubliez pas que
votre adresse civique
doit être visible en
tout temps. Pour faciliter l’acheminement
des secours, assurezassurezvous qu’elle est bien
à la vue de la rue!

INCENDIE ET PRÉVENTION
Pour votre sécurité et celle de
vos proches, nous considérons qu’il est important que
vous accordiez une attention
particulière aux conseils suivants:
Vérifier si vos détecteurs
de fumée sont opérationnels (vérifier l’efficacité
de vos détecteurs et
remplacer les piles aux
changements d’heure et/
ou au besoin);
Ne pas entreposer à l’intérieur des produits inflammables (essence,
peinture, etc.);
Ne pas entreposer de
propane à l’intérieur ou
dans un garage attaché à

la résidence;
Ne pas obstruer l’accès à
la boîte électrique;
Donner un accès facile
aux sorties extérieures;
Le ramonage annuel des
cheminées est obligatoire.
FEUX EN PLEIN AIR
Sauf pour les
foyers,
les
grils ou barbecues, les feux
en plein air
sont
interdits sur le
territoire de la municipalité.

BRUNCH DES POMPIERS
DE TERRASSE-VAUDREUIL
6 mai 2012 de 9h30 à 13h
Au centre communautaire
Billet disponible à l’hôtel de
ville et à l’entrée
Adulte
:
6 à 12 ans :
0 à 5 ans :

10 $
5$
gratuit

TRAVAUX PUBLICS
Les poubelles doivent être
mises au chemin avant 7h le
lundi matin.
ATTENTION, veillez à ne
pas les sortir trop tôt afin
d ’év it er
d ’a t t irer
les
animaux et pour respecter
l’est hétique
de
votre
environnement.
NE PAS NOURRIR LES
ANIMAUX
SAUVAGES OU ERRANTS
ERRANTS..

COLLECTE DES ORDURES
Tous les lundis.
COLLECTE SÉLECTIVE
Tous les vendredis.
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE ET
ENTRETIEN
Vous devez communiquer
avec nous pour toute lumière
de rue qui est défectueuse.
Habituellement, les lumières
sont réparées dans les quinze
(15) jours suivant l’appel de
service.

CUEILLETTE DES BRANCHES
La municipalité offre le service de ramassage de branches. Dimension maximale
des branches : 4" de diamètre.
De mai à octobre inclusivement, en général le premier
lundi de chaque mois. Lorsque le lundi est férié, la cueillette est reportée au lendemain. Voici les dates à se
rappeler pour le ramassage
de branches.

CONTENEUR À MATÉRIAUX SECS
On doit se présenter au bureau de l’hôtel de
ville pour acquitter les coûts de disposition
prévus à cet effet. Ensuite vous devrez vous
présenter au Parc Papillon (coin 6e Boulevard
et avenue Girouard) où un employé de la voirie vous ouvrira la porte pour avoir accès au
conteneur.
Période d’ouverture prévue
Du 1er mai au 1er octobre*
*conditionnelle au nombre de conteneurs
prévu au budget
Jours et heures d’ouverture
Lundi au vendredi
9h à 11h30 et 13h à 15h30
Exception le vendredi durant l’horaire d’été
9h à 11h30.

Lundi le 7 mai
Lundi le 4 juin
Mardi le 3 juillet
Lundi le 6 août
Mardi le 4 septembre
Lundi le 1er octobre
Veuillez déposer vos branches en tas, le gros bout des
branches vers la rue, sur votre terrain, en bordure de la
route et quelques jours à
l’avance de préférence.
Nul ne peut déposer les
branches pour la collecte,
avant une période de trois
(3) jours précédants ladite
collecte.

URBANISME ET
INSPECTION
ÉVITEZ LES PROBLÈMES!
AVANT DE DÉBUTER DES TRAVAUX, autres
que la réparation et l’entretien ordinaire de vos
constructions ou l’ajout d’un usage d’affaire ou
commercial, il est important de vous renseigner
auprès de l’inspectrice en bâtiment pour vous
assurer que les travaux ou ajout d’usage projetés sont conformes à la réglementation d’urbanisme.
L’inspectrice est là pour vous aider, n’hésitez
pas à communiquer avec elle pour la planification de votre projet. Elle vous renseignera si
vos travaux nécessitent ou non l’obtention d’un
permis. Madame Lily Ducharme, inspectrice
en bâtiment pourra vous rencontrer, mais
SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS 514 4538120 poste 227.
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
SUJET : PERMIS MUNICIPAL
Je voudrais demander la collaboration des citoyens lors de la planification de vos travaux nécessitant un
permis.
Comme vous le savez dans une petite municipalité comme la nôtre, nos
ressources sont limitées. Ce qui est
normal et rentable. Dans cette perspective nous avons cette ressource
deux jours et demi par semaine
n’incluant pas les vacances, etc.
Conseils à retenir lorsque vous planifiez vos travaux
- Est-ce que vos travaux nécessitent
un permis? Dans l’incertitude, un
appel téléphonique est nécessaire.
- Si oui, veuillez communiquer avec
le service de l’urbanisme afin de
connaître les documents requis
pour l’obtention du permis.
- Prenez rendez-vous avec Madame
Ducharme.
- Quand planifiez-vous faire les travaux?
Ce qui est important à retenir est de
s’y prendre à l’avance. Le service de
l’urbanisme travaille déjà sur plusieurs demandes et votre dossier
sera traité après ceux déjà soumis.

J’ai constaté que certaines personnes
venaient au bureau municipal sans
rendez-vous et sortaient déçues parce qu’elles s’attendaient à obtenir
immédiatement un permis ou un rendez-vous.
Sachez que plusieurs tâches autres
que celle de l’émission de permis
proprement dite incombent à l’inspectrice en bâtiment que se soit :
- Rechercher l’information et le communiquer aux citoyens et différents
requérants : évaluateur, agent immobilier, architecte, arpenteurgéomètre, ingénieur, entrepreneur,
ministère, CMM, cour municipale,
MRC, etc.;
- Analyser la demande, inspecter et
assurer le suivi des travaux en
conformité aux règlements d’urbanisme et autres;
- Rédiger les formulaire et différents
rapports et les transmettre à l’évaluateur, à la SCHL, Statistique Canada, à la Régie du bâtiment, au
conseil municipal, etc.
- Surveiller les non-conformités, rédiger et transmettre les avis de nonconformité;
- Effectuer le traitement et assurer le
suivi de plaintes écrites;
- Rédiger et émettre des constats
d’infraction, préparer les dossiers
pour la cour municipal, témoigner
à la cour, etc.;

- Informer les citoyens et recevoir les
demandes de dérogation mineure,
de changement de zonage, préparer et rédiger les documents nécessaires à la demande pour être présenté au Comité consultatif d’urbanisme, assister aux réunions, agir à
titre d’officier municipal et secrétaire du CCU, rédiger les procèsverbaux;
- Assurer le suivi auprès du requérant, de l’administration, du conseil
municipal, etc.
En plus d’être inspectrice en bâtiments et environnement, Madame
Ducharme occupe plusieurs positions
au sein de la municipalité avec chacune ses tâches, devoirs, pouvoirs et
responsabilités et obligations légales;
soient à titre d’inspectrice municipale, greffière adjointe et secrétairetrésorière adjointe et à cette position
assiste la direction générale dans la
fixation des objectifs annuels de l’administration municipale.

Rappelez-vous que vous pouvez communiquer par courriel ou par téléphone.
Courriel:
lily.ducharme@terrasse-vaudreuil.ca
Téléphone : 514-453-8120 poste 227
Merci de votre collaboration.
Ron Kelley

GOLF INTERDIT
Nous aimerions aviser les citoyens qu’il est STRICTEMENT
INTERDIT de jouer ou de pratiquer le golf dans le parc Donat-

Bouthillier.
Certaines personnes se sont rendues au parc pour frapper
des balles de golf. Conséquence, des gens ont eu des fenêtres brisées par une balle de golf. Une autre personne a
presque reçue une balle sur la tête et aurait pu être grièvement blessée. Donc, si vous désirez pratiquer ce sport sachez que le parc n’est pas le bon endroit. La SQ assurera
une surveillance accrue.
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LOISIRS ET CULTURE
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
NUL NE PEUT FAIRE USAGE SUR LA CHAUSÉE DE PATINS,
DE SKI, D’UNE PLANCHE À ROULETTES OU D’UN
VÉHICULE-JOUET. SI VOUS ÊTES PRIS EN DÉFAUT VOUS
POURRIEZ RECEVOIR UNE AMENDE DE 52 $.

PANIERS DE PÂQUES
Les paniers de Pâques étaient de retour cette année. Près de 30 paniers de Pâques
ont été livrés Vendredi Saint.
Madame la mairesse tient à remercier les commanditaires, Madame Hélèna Tavares,
son conjoint et ses bénévoles. Sans l’aide de tout ces gens une tradition comme
celle-ci ne pourrait se poursuivre.
Tout comme par les années passées, les paniers comptaient des aliments typiques
pour un souper de Pâques (soupe aux pois, jambon, légumes frais, pâtisseries), des
gâteries dont les produits d’érable et des chocolats pour les enfants ou les petitsenfants.

COURS DE TAI CHI
Le dimanche de 10h00 à 11h00 des cours de Tai Chi seront offerts gratuitement, au centre communautaire, pour les résidents qui sont intéressés.
Les cours seront donnés par une résidente de Terrasse-Vaudreuil. Aucune
inscription requise. Nous ferons un essai pour 3 semaines en mai, et s’il y
a une bonne participation nous continuerons à tous les dimanches. Le premier cours aura lieu le dimanche 13 mai 2012 à 10h00.

PROJET PILOTE INFO PAR COURRIEL
Si vous désirez recevoir des nouvelles ou des rappels au courant de l’année
via votre courriel vous n’avez qu’à nous écrire un petit mot à info@terrassevaudreuil.ca et le tour est joué!
Sur notre nouveau site Web qui sera prêt au courant de l’été il y aura un lien
où vous pourrez cliquer pour vous abonner à ce nouveau service.
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LOISIRS ET CULTURE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Madame Huguette Noël est fière
de vous accueillir à la bibliothèque municipale. Pour être abonné il vous suffit de vous procurer
votre care de citoyen au bureau
de l’hôtel de ville, durant les heures d’ouverture.
Horaire régulier
Mardi
Mercredi
Samedi

14h à 16h
19h à 21h
10h à 12h

Horaire d’été
(du 1er juin au 3 sept. 2012
inclus)
Mercredi
Jeudi
Samedi

19h à 21h
19h à 21h
10h à 12h

PISCINE MUNICIPALE

TENNIS

TARIF : Gratuit pour ceux qui
détiennent la carte de citoyen
sinon l’admission est de 4 $ pour
une entrée journalière.

Tennis extérieur —
Parc
DonatBouthillier

Pour des raisons de sécurité, les
enfants de 0 à 6 ans sont admis
à la piscine en compagnie d’un
adulte responsable dans l’eau.

HORAIRE BAIN LIBRE
Si la température le permet, la
piscine municipale sera ouverte à
compter du 23 juin jusqu’au 19
août 2012.
JUIN ET JUILLET
Lundi au vendredi
De 13h00 à 17h30
De 18h30 à 21h 00
Samedi et dimanche
De 9h à 12h adulte seulement
De 12h00 à 17h30
De 18h30 à 21h

Samedi et dimanche
De 9h à 12h adulte seulement
De 12h00 à 17h30
De 18h30 à 20h30
Après le 19 août 2012, selon la
température la saison sera prolongée.

EN PÉRIODE D’INSCRIPTION
Résident :
80 $
Non résident :
135 $
EN TOUT TEMPS
Résident :
Non résident :

90 $
175 $

COURS DE
NATATION PRIVÉS
Prix unique :

Pour avoir accès au terrain de tennis il suffit de se présenter au bureau de l’hôtel de ville durant les
heures d’ouverture. Vous devez
avoir une carte de résident et le
coût pour la clé d’accès est de 5 $.

Le soccer est une ligue amicale
relevant de Madame Josée Bougie
et Monsieur Dominique Bougie,
bénévoles et vous pouvez les rejoindre au 514-425-5732.
Le soccer débutera le 27 juin jusqu’au 15 août 2012.

AOÛT
Lundi au vendredi
De 13h00à 17h30
De 18h30 à 20h30

COURS DE NATATION

N
TIO
A
T
A
t
DE N 3 juille
S
R
1
t
COU juin au 10 aoû
u
25 illet a
u
23 j

Du 1er mai au 30 septembre 2012,
de 8h à 23h, sauf lors d’activités
autorisées par le service des loisirs.

175 $

Avec la carte de résident, le coût
est de 45 $ pour deux parties par
semaine payable à Soccer TerrasseVaudreuil. Pour les non-résidents
le coût est de 50 $.
Les inscriptions débuteront lundi le
30 avril de 19h30 à 21h et samedi
le 5 mai de 10h à 14h au Centre
communautaire de Terrasse Vaudreuil.
Les inscriptions se poursuivront
jusqu’au 31 mai 2012, des frais de
10 $ seront facturés après cette
date.Vous pouvez déposer vos inscriptions avec votre paiement au
bureau de l’hôtel de ville durant les
heures d’ouvertures jusqu’au 31
mai 2012. Passé ce délai vous devrez vous inscrire directement avec
la ligue amicale de Soccer de Terrasse-Vaudreuil en vous adressant
à Josée et Dominique Bougie
(514-425-5732).
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Bonjour chers parents !
Le Camp de jour vous invite
du 25 juin au 10 août
Cette année, le thème sera VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE. Votre enfant aura la chance de faire un voyage rempli de surprises et de défis à bord du CC-2012. À travers plusieurs destinations, il découvrira tout ce qui se trouve au centre de la terre. Cet été, des aventures
inoubliables seront au rendez-vous grâce à notre équipe d’animation qui a déjà hâte de monter à bord du CC-2012 avec vos petits et
grands aventuriers.

Sous le thème de :

SOIRÉE D’INFORMATION AUX PARENTS
EN PRÉSENCE DE VOS ANIMATEURS
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2012
LE 30 AVRIL 19h AU CENTRE COMMUNAUTAIRE—SUIVI
D’UNE PÉRIODE D’INSCRIPTION

PÉRIODE D’INSCRIPTION :
CAMP DE JOUR, SERVICE DE GARDE,
COURS DE NATATION ET SOCCER

DU 30 AVRIL AU 5 MAI
SELON L’HORAIRE SUIVANT
AU BUREAU DE L’HÔTEL DE VILLE :
LUNDI 30
MARDI 1ER

AVRIL

MAI

MERCREDI 2
JEUDI 3

MAI

MAI

VENDREDI 4
SAMEDI 5

MAI

MAI

DE

9H

13H

À

16H

DE

19H30

DE

9H

À

12H

ET DE

13H

À

16H

DE

9H

À

12H

ET DE

13H

À

16H

DE

9H

À

12H

ET DE

13H

À

16H

DE

9H

À

12H

ET DE

13H

À

16H

DE

10H

À

12H

À

À

ET DE

21H

14H

NOTRE
NOUVEAU SITE
WEB EST
PRÉSENTEMENT
EN
CONSTUCTION
ET DEVRAIT
ÊTRE
DISPONIBLE VERS
LA FIN JUILLET
DÉBUT AOÛT
2012
www.terrassevaudreuil.ca
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TARIFICATION DU CAMP DE JOUR ET
SERVICE DE GARDE 2012
Le coût inclus toutes les sorties, un niveau du
programme de natation de la Croix-Rouge
et le chandail du camp
(Carte de citoyen obligatoire pour les résidents)

CAMP
DE JOUR

RÉSIDENTS

NON
RÉSIDENTS

EN PÉRIODE D’INSCRIPTION (du 30 avril au 5 mai)
Chaque enfant

350 $

400 $

EN TOUT TEMPS
Chaque enfant

Après 18h – pénalité de 3 $ la minute

SERVICE
DE GARDE

RÉSIDENTS

NON
RÉSIDENTS

EN PÉRIODE D’INSCRIPTION (du 30 avril au 5 mai)
Pour la durée du camp de jour
Chaque enfant

280 $

350 $

70 $

90 $

Par semaine
375 $

425 $

Par semaine
(période d’inscription ou en tout temps)
Chaque enfant

Pour toute utilisation du service de garde les heures sont
de 7h à 9h et 16h à 18h

175 $

Chaque enfant

EN TOUT TEMPS
Pour la durée du camp de jour
200 $

Accompagnateur accrédité
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil n’admettra aucun participant nécessitant les services d’accompagnement au camp de jour,
services de garde et autres activités prévues dans le cadre du
camp de jour 2012 sans que ce participant n’est obtenu préalablement les services d’un accompagnateur qualifié pouvant répondre
adéquatement et en tout temps aux besoins particuliers du participant. Le coût d’un tel accompagnateur sera entièrement défrayé
par les personnes ayant la garde légale du participant.

Chaque enfant

300 $

375 $

80 $

100 $

Par semaine
Chaque enfant

NOUVELLES EN BREF DE VOTRE COMMUNAUTÉ!
MARCHÉ AUX POUSSES!
Le comité de parents de l’École José-Maria fera une levée de fonds pour la revitalisation de la cours
d’école. Les 2 et 3 juin 2012 il y aura une vente de fleurs annuelles de 9h00 à 16h00 dans la
cours de l’école. Nous vous invitons donc à venir acheter vos fleurs annuelles ici même pour embellir la cours d’école de nos enfants et par le fait même embellir vos propres cours.

ASSOCIATION DE MOTO TOURISME VAUDREUIL-SOULANGES INC.
Vous possédez une moto et vous souhaitez faire partie d’un groupe
de personnes qui partage la même passion que vous? Joignez-vous à
l’AMTVS! Nous sommes une organisation à but non lucratif qui vise
à promouvoir la pratique sécuritaire du motocyclisme par l’organisation de randonnées ou voyages à moto (début mai à la fin novembre)
et d’activités de formation en conduite et sécurité. Voici une belle
occasion de faire de la moto en toute sécurité, de découvrir notre
région, de visiter plusieurs coins extraordinaires du Québec et d’ailleurs, de faire de
nouvelles connaissances et de profiter au maximum de votre moto!
L’AMTVS est membre de la Fédération Motocycliste du Québec (F.M.Q.) et du Regroupement des Associations Motocyclistes de la Montérégie (R.A.M.M.). Pour en savoir
plus, visitez notre site web au www.amtvs.org
Pour plus d’informations :

Mario Marcheterre (514) 453-9136
Carmen Miron (514) 538-1254
Sébastien Lambert (514) 772-9291

Printemps 2012

Nous vous invitons à nous soumettre votre publicité au coût de 75$
dans notre prochaine parution en
automne 2012 en communicant
avec Manon Bourbonnais
au 514-453-8120 poste 221
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RATES FOR 2012 DAY CAMP AND
DAYCARE SERVICES
Cost includes all the outings,
a Red-Cross swimming level program and
camp T-shirt
(Resident card mandatory)

DAY
CAMP

RESIDENTS

NONRESIDENTS

REGISTRATION PERIOD (April 30th to May 5th)
Each child

350 $

400 $

ANYTIME

For the daycare services the hours are
7 a.m. to 9 a.m. and 4 p.m. to 6 p.m.
After 6 p.m. - Penalty of $3 per minute will be charged

DAYCARE
SERVICE

RESIDENTS

NONRESIDENTS

REGISTRATION PERIOD (April 30th to May 5th)
For the duration of the day camp
Each child

280 $

350 $

70 $

90 $

By week

Each child

375 $

425 $

By week
(registration period or any time)
Each child

175 $

Each child

ANYTIME
For the duration of the day camp
200 $

Accredited companion
The Municipality of Terrasse-Vaudreuil will not admit any participant requiring the services of an accredited companion to the day
camp, daycare services or other activities planned within the context of the 2012 Day camp, without the participant having obtained
the services of a qualified companion who can adequately and at
all times, meet the specific needs of the participant. The cost of
said companion will be entirely at the expense of the persons having the legal guardianship of the participant.

Each child

300 $

375 $

80 $

100 $

By week
Each child

FLASH INFO FROM YOUR COMMUNITY!
FLOWER MARKET!
Parents' committee of the José-Maria School will make a fund raising for the revitalization of schoolyards. On
June 2nd and 3rd, 2012 there will be a sale of annual flowers from 9:00 am till 4:00 pm in the schoolyards. We
invite you to come to buy your annual flowers here even to embellish schoolyards of our children and by the
fact to embellish your own yards.

ASSOCIATION OF MOTORCYCLE TOURISM VAUDREUIL-SOULANGES
You own a motorcycle and you wish to be part of a group of people who share the same passion as you? Join
the AMTVS! We are a nonprofit organization that seeks to promote the
safe practice of motorcycling by organizing excursions or bike trips (early
May to late November) and driving training activities and safety. Here is a
great opportunity to ride motorcycles safely, to discover our region, to
visit several extraordinary corners of Quebec and elsewhere, to meet new
people and make the most of your bike!
The AMTVS is a member of the Motorcycling Federation of Quebec (QMF) and the Coalition
of Motorcyclists Associations of Montérégie (RAMM). For more information, visit our website at www.amtvs.org
For more informations :

Mario Marcheterre (514) 453-9136
Carmen Miron (514) 538-1254
Sébastien Lambert (514) 772-9291
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Greetings to parents!
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from June 25th to August 10th
This year, the theme will be VOYAGE TO THE CENTER OF THE EARTH.
Your child will be lucky to make a journey filled with surprises and with
challenges aboard the CC-2012. Through several destinations, he will
discover all which is in the center of the earth. This summer, unforgettable adventures will be there thanks to our team of animation which
already looks forward to rising aboard the CC-2012 with your youngs
and great adventurers.

Under the theme of :

INFORMATION EVENING FOR PARENTS
IN THE PRESENCE OF THE DAY CAMP LEADERS
PRESENTATION OF THE
2012 SUMMER DAY CAMP PROGRAMMING
APRIL 30th AT 7 P.M. AT THE COMMUNITY CENTRE
FOLLOWED BY A REGISTRATION PERIOD

REGISTRATION PERIOD :
DAY CAMP, DAY CARE,
SWIMMING LESSONS AND SOCCER

WEEK OF APRIL 30TH TO MAY 5TH
ACCORDING TO THE FOLLOWING SCHEDULE AT THE
OFFICE OF CITY TOWN:
MONDAY APRIL 30TH : 9 A.M.

TO

12 P.M.

AND

1 P.M.

TO

4 P.M.

TUESDAY MAY 1ST :

9 A.M.

TO

12 P.M.

AND

1 P.M.

TO

4 P.M.

WEDNESDAY MAY 2 : 9 A.M.

TO

12 P.M.

AND

1 P.M.

TO

4 P.M.

ND

7:30 P.M.

TO

THURSDAY MAY 3RD :

9 A.M.

TO

12 P.M.

AND

1 P.M.

TO

4 P.M.

FRIDAY MAY 4 :

9 A.M.

TO

12 P.M.

AND

1 P.M.

TO

4 P.M.

SATURDAY MAY 5TH : 10 A.M.

TO

2 P.M.

TH

9 P.M.

OUR NEW WEB
SITE IS
PRESENTLY IN
CONSTUCTION
AND SHOULD
BE AVAILABLE
BY THE END OF
JULY OR
BEGINNING OF
AUGUST, 2012
www.terrassevaudreuil.ca
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RECREATION AND CULTURE
MUNICIPAL SWIMMING POOL
RATES: Free for holders of a resident card, otherwise the cost of admission is $4 for a day pass.

Come
s
in the ee our new
librar
books
y
your
readin and give
us
g sug
gestio
ns!

PUBLIC LIBRARY
Ms. Huguette Noël is pleased to
welcome you at the Public Library.
To be subscribed you just have to
get yourselves your resident card
at the office of the city hall, during
opening hours.
Regular schedule
Tuesday
Wednesday
Saturday

2 p.m. to 4 p.m.
7 p.m. to 9 p.m.
10 a.m. to 12 p.m.

For safety reasons, children aged
between 0 and 6 years will only be
allowed in the pool if accompanied
by a responsible adult.

SCHEDULE FOR
RECREATIONAL SWIMMING
Temperature permitting, the municipal pool will be open as of June 23rd
until August 19th, 2012.
June and July
Monday to Friday
From 1:00 p.m. to 5:30 p.m.
From 6:30 p.m. to 9:00 p.m.
Saturday and Sunday
From 9 a.m. to 12 p.m. adults only
From 12:00 p.m. to 5:30 p.m.
From 6:30 p.m. to 9:00 p.m.
August
Monday to Friday
From 1:00 p.m. to 5:30 p.m.
From 6:30 p.m. to 8:30 p.m.

Summer schedule
(Form June 1st till September 3rd,
2012)
Wednesday 7 p.m. to 9 p.m.
Thursday
7 p.m. to 9 p.m.
Saturday
10 a.m. to 12 p.m.

Outdoor tennis —
Parc Donat-Bouthiller
From May 1st to September 30th, 2012, 8 a.m. to 11 p.m., except during activities authorized by the
Recreation Department.
To access the tennis courts just come
to the office of City Hall during business hours. You must have a resident
card and the cost for the access key is
$5.

Soccer Terrasse-Vaudreuil is a league
association run by Ms Josée Bougie and
Mr. Dominique Bougie, volunteers. You
may reach them at 514-425-5732.
Soccer will begin on June 27th until
August 15th, 2012.
The cost is $45 for two games per
week, payable to Soccer TerrasseVaudreuil.

Saturday and Sunday
From 9 a.m. to 12 p.m. adults only
From 12:00 p.m. to 5:30 p.m.
From 6:30 p.m. to 8:30 p.m.

Registrations will begin on Monday
April 30th from 7:30 p.m. to 9 p.m. and
on Saturday May 5th from 10 a.m. to
2 p.m. at the Community Centre in Terrasse-Vaudreuil.

After August 19th, 2012, the season
will be prolonged according to the
weather.

Registration period comes to an end on
May 31st, 2012, after which date there
will be an additional $10 fee.

SWIMMING LESSONS
REGISTRATION PERIOD
(April 30th to May 5th)
Resident :
80 $
Non-resident :
135 $

s
sson th
e
l
g
min July 13 th
m
i
h
Sw 25t to
t 10
s
u
g
June rd to Au
23
July

TENNIS

ANYTIME
Resident :
Non-resident :

90 $
175 $

PRIVATE SWIMMING LESSONS
One price :

175 $

You can submit your registrations with
payment at the Town Hall office during
opening hours until May 31st, 2012.
After this date, you must register directly with the Soccer Association of
Terrasse-Vaudreuil by contacting Josée
and Dominique Bougie (514-425-5732).
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RECREATION AND CULTURE
HIGHWAY SAFETY CODE

NO PERSON MAY USE SKATES, SKIS, SKATEBOARD OR A TOY
VEHICLE ON THE ROADWAY. IF YOU ARE CAUGHT
YOU COULD RECEIVE A $52 FINE.

EASTER BASKETS
The Easter baskets were back this year. Nearly 30 Easter baskets were delivered
on Good Friday.
Mrs. Manon Trudel, Mayor is wishes to thank the sponsors, Mrs. Hélèna Tavares,
her spouse and her volunteers. Without the help of all these people a tradition as
this one could not continue.
Like previous years, the baskets had the typical foods for Easter dinner (pea soup,
ham, vegetables, pastries), with treats of maple products and chocolates for the
children or grandchildren.

TAI CHI CLASSES
Sunday from 10:00 to 11:00 Tai Chi classes will be offered free at the community center for residents who are interested.
Classes will be given by a resident of Terrasse-Vaudreuil. Registration is not
required. We will do a test for three weeks in May, and if there is good participation we will continue every Sunday. The first lesson will be held Sunday,
May 13th, 2012 at 10:00.

PILOT PROJECT FOR INFO VIA EMAIL
If you wish to receive news and reminders during the year via your email you
have only to write us at info@terrasse-vaudreuil.ca and voila!
On our new future Web site which will be ready during the summer there will
be a link where you can click to subscribe to this new info service.

SPRING 2012
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MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL
AND SECRETARY-TREASURER
SUBJECT: MUNICIPAL PERMITS
I would ask the cooperation of the
citizens when planning your projects that requires a permit.
As you are aware in a small municipality as ours, our resources are
limited. This is normal and cost
efficient. In this perspective we
have this resource 2½ days per
week not including vacations, etc.
Tips to remember when planning
your work
- Does your project involve obtaining a municipal permit? If not
sure, than a phone call is necessary.
- If so, contact the urbanism department to find out the documents required for obtaining a
permit.
- Take an appointment with Mrs.
Ducharme.
- When do you plan to do the
work?
What is important to remember is
to do this well in advance. The
urbanism department is already
working on many other demands
and your file will be processed after those already submitted.

I have seen persons come to the
municipal office without an appointment and leave disappointed
because they expected to obtain
an appointment or permit immediately.

- Write and issue statements of
offense, prepare files for municipal court, testify in court, etc.;
- Inform citizen and receive applications for minor variance, zoning change, preparing and writing the documents necessary for
the application to be submitted
to the Planning Advisory Committee, attend meetings, act as a
municipal officer and secretary
CCU, and write the minutes;

Be advised that there are many
other tasks in addition to issuing
permits, as:
- Investigate and communicate
information to citizens and various applicants : evaluator,
realtor, architect, land surveyor,
engineer, contractor, Ministry,
CMM, municipal court, MRC,
etc.;

- Follow up with the applicant,administration, city council,
etc.
In addition to be the buildings and
environmental inspector, Mrs. Ducharme has various positions within the municipality, each with its
tasks, duties, powers and responsibilities and legal obligations; Municipal Inspector, Deputy Clerk and
Secretary-Treasurer and at this position assists the general direction
in reaching annual goals of the
municipal administration.

- Analyze the request, inspect
and monitor work in accordance
with urbanism regulations and
other;
- Write various reports and forms
and send them to the evaluator,
to SCHL, Statistics Canada, the
Building Board, the city council,
etc.;
- Monitoring non-compliance,
write and send notices of noncompliance;

Thank you for your cooperation.

- Carry out the treatment and
monitoring of written complaints;

Ron Kelley

GOLF PROHIBITED
We would like to inform the citizens that it is STRICTLY

FORBIDDEN to play or to practice the golf in the park
Donat-Bouthillier.
Certain persons went to the park to strike golf balls.
Consequently, people had windows broken by a golf
ball. Another person received a ball almost on the
head and could have been seriously injured. So, if you
wish to practice this sport know that the park is not
the good place. The SQ will provide increased surveillance.
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Please remember
your civic address
number must be visible at all times. To
allow quicker response of emergency
services, please ensure your address is
easily visible from the
street!

FIRE SAFETY SERVICES
To ensure your safety and the
safety of your loved ones, we
consider it important that you
pay special attention to the
following recommendations:

Do not block access to
your electrical box;

Check if your smoke
detectors are in good
working order (verify
efficiency of your detectors and replace batteries every time you
change your clocks and/
or whenever required);

Annual chimney sweeping is
mandatory.

Do not keep flammable
products indoors (gas,
paint, etc.);

Provide

easy

access

to

home exits;

TERRASSE-VAUDREUIL
FIREMAN’S BRUNCH

OUTDOOR FIRES
Except for open fireplaces,
grills or barbecues, outdoor
fires are forbidden on municipal territory.

May 6th, 2012 9:30 a.m.-1 p.m.
At the Community Hall
Tickets are available at the
office of Town Hall and at the
door
Adult
:
6 to 12 years :
0 to 5 years :

Do not keep propane gas
indoors or in a garage
that is attached to your
home;

10 $
5$
free

PUBLIC WORKS
HOUSEHOLD GARBAGE
Garbage must be placed by
the road before 7:00 a.m.
on Monday.

Every Monday.

ATTENTION, please do not
put your garbage out too
early to avoid attracting
animals and in order to
maintain the
cosmetic
appeal of your environment.

Every Friday.

DO NOT FEED ANIMALS
WILD OR WANDERING.

RECYCLING

STREET LIGHT MAINTENANCE
The street lighting system
belongs to the municipality.
We ask that residents contact
Town Hall to report malfunctioning lights by indicating
the number on the pole.
Lights are usually repaired

Monday June 4th

within (15) days following the
service call.

Tuesday, July 3rd
Monday August 6th

BRANCH COLLECTION
The
municipality
offers
branch collecting services.
Maximum size of branches:
4" diameter.
From May to October inclusively, generally on the first
Monday of every month.
When a holiday falls on the
Monday, collection is postponed to the next day.
Monday May 7th

DRY MATERIAL CONTAINER
You must come to the office of City Hall to
pay the costs of disposal for that purpose.
Then you must go to the Parc Papillon
(corner of 6th Boulevard and avenue Girouard)
where an employee of the Public works will
open the door for access to the container.
Availibility Period
From May 1st to October 1st*
*Conditional clause as per containers planned in the budget
Days and opening hours
Monday to Friday
9 a.m. to 11:30 a.m. and 1 p.m. to 3:30 p.m.
Except during summer schedule
9 a.m. to 11:30 a.m. on Friday.

Tuesday, September 4th
Monday October 1st
Please place your branches in
piles by the side of the road
on your property, making
sure that the large end of
the branch is pointing towards the street, and preferably 3 days in advance.
Branches must not be piled by
the roadside more than three
(3) days prior to collection
day.

URBAN PLANNING AND
INSPECTION
AVOID PROBLEMS!
Avoid any problems before beginning construction of additions for commercial or business
purposes, other than for repairs and regular
maintenance.
The building inspector is there to help you, so
don’t hesitate to call her for the planning of your
project. She will inform you as to whether or not
your job requires the obtaining of a permit. Mrs
Lily Ducharme, Building Inspector will meet
with you, but ONLY BY APPOINTMENT 514
453-8120 ext 227

SPRING 2012
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ADDRESS AND PHONE NUMBERS
CITY HALL
74, 7e Avenue
Terrasse-Vaudreuil (Québec)
J7V 3M9
Telephone :
Fax :

514 453-8120
514 453-1180

E-mail
info@terrasse-vaudreuil.ca
Website
www.terrasse-vaudreuil.ca

SUMMER SCHEDULE
From June 18th to
September 7th, 2012
Monday to Thursday
8:00 a.m. to 12:00 p.m.
1:00 p.m. to 4:30 p.m.
Friday
8:00 a.m. to 12:00 p.m.
Holiday
Monday, May 21st, 2012
National day of the Patriot
Monday, June 25th, 2012
National holiday of Quebec

REGULAR SCHEDULE
Monday to Friday
8:30 a.m to 12:00 p.m.
1:00 p.m. to 4:30 p.m.

Monday, July 2nd, 2012
Canada Day
Monday, September 3rd, 2012
Labor day

TERRASSE-VAUDREUIL GOLDEN
AGE CLUB (514) 453-7852
JOSÉ-MARIA SCHOOL
(514) 453-8201
NOTRE-DAME-DE-PROTECTION
CHURCH (514) 453-2194
SHARED MEAL (FOR SENIORS)
TERRASSE-VAUDREUIL/PINCOURT
(514) 453-8406
TRANSPORT SOLEIL
(450) 424-0744
COMMUTER TRAIN
(514) 288-6287
CIT LA PRESQU’ÎLE
(450) 424-2485
OMH TERRASSE-VAUDREUIL
GHISLAINE DI CROCE, DIRECTOR
(514) 602-2333

Emergency
Police-fireambulance
911
Request
of municipal
information
311
Emergency
Railroad crossing
1-800-5512553

GENERAL INFORMATION
MUNICIPAL TAXES 2012

COMPLAINTS

COMMUNITY HALL RENTAL

Please note that the tax account
is sent directly to the owner(s)
concerned. It is the responsibility of the owners to pass it on to
their mortgage creditor.
We
would like to remind you that
the second and third tax instalments must be made before the
following dates:

All complaints should be submitted in writing to the Town
Hall office, by email, fax or in
person.
All information remains confidential.
Anonymous complaints will not be
considered (except in the
event of a public health and
security emergency).

The Community Hall, which
can accommodate up to 300
people, is available for both
public and private rentals.
Please contact Town Hall for
more details.

2nd payment: June 18th
3rd payment: September 16th
From now on, those who do
business with the Caisse Populaire will be able to pay their
municipal taxes via internet. For
those who do business with
other financial institutions,
please check to find out if they
also provide this service.
CHANGE OF ADDRESS
It is your responsibility to inform
the Municipality of any change
of address at the time of selling
your home and moving. (The
notary does not take care of this
for you).

RECYCLING BINS
The municipality of TerrasseVaudreuil provides its residents with 360 L rolling recycling bins at a cost of $115
each. These bins are available
from Town Hall.
If your recycling bin is broken,
you have to inform Manon
Bourbonnais, secretary to the
municipality at 514-453-8120
ext. 221 so that she can send
somebody to make the repair
GARBAGE BINS
The municipality of TerrasseVaudreuil provides its residents with 360 L rolling garbage bins at a cost of $125
each. These bins are available
from Town Hall.

Contact us or consult our
Web site for more informations on the other services
and the costs.
RESIDENT CARD
Resident s
of
Terra sse Vaudreuil are urged to request their resident card.
To obtain a card, please stop
by Town Hall and bring along
a photo (passport size) and
one piece of identification
(showing address) for each
Resident card requested. For
children aged 5 to 17, only a
photo is required.
Public library (free)
Recreational
(free)
Tennis ($)

swimming

Container for dry materials ($)
Boat ramp ($)
Day camp ($)
Rental of Community Hall
($)

We welcome Mr.
Ron Kelley our
new general
director and
secretarytreasurer since
January, 2012!
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MUNICIPAL COUNCIL 2009-2013
Yves Charlebois, Councillor, Seat 1
yves.charlebois@terrasse-vaudreuil.ca
Penny Boulianne, Councillor, Seat 2
penny.boulianne@terrasse-vaudreuil.ca
Jean-Pierre Brazeau, Councillor, Seat 3
jpierre.brazeau@terrasse-vaudreuil.ca
Marlène Lapointe, Councillor, Seat 4
marlene.lapointe@terrasse-vaudreuil.ca

Manon Trudel,
Mayor
You can reach me at
514 453-8120 au ext. 223
or by e-mail
manon.trudel@terrassevaudreuil.ca

Michel Bourdeau, Councillor, Seat 5
michel.bourdeau@terrasse-vaudreuil.ca
Valerie Kirkman, Councillor, Seat 6
valerie.kirkman@terrasse-vaudreuil.ca

COUNCIL MEETINGS
Council meetings are held on the second Tuesday of every month, except
when the Tuesday is a holiday, in
which case the meeting is postponed
to the following day. Meetings begin
at 7:30 p.m. at the Community Center
located at 78, 7th Avenue and all citizens are invited to attend.
SCHEDULE COUNCIL MEETINGS 2011
Tuesday, April 10, 2012
Tuesday, May 8, 2012
Tuesday, June12, 2012
Tuesday, July 10, 2012
Tuesday, August 14, 2012
Tuesday, September 11, 2012
Tuesday, October 9, 2012
Tuesday, November 13, 2012
Tuesday, December 11, 2012
Attention to special meeting on the
budget in December 2012.

WELCOME TO
NEW RESIDENTS
The municipality would
like to welcome all of its
new residents, who are
cordially invited to drop
by Town Hall to receive
all the information they
will need to know about
their new surroundings.
They are also welcome to
join in on any of the community’s social activities,
which take place in the
municipality.

MESSAGE FROM YOUR MUNICIPAL COUNCIL
Coming up
our annual
Country Fair!
And other
upcoming
events...

RAILROAD CROSSING
« PREVENTIVE MEASURES »
We advise that you not attempt to pass the level crossing when the gates are down
or when the warning lights
are blinking.
When the gates are malfunctioning, please inform the
local police department by
calling 310-4141 and they
will use the appropriate
safety measures to correct

the situation.
In addition, we ask that you
advise the municipality in
writing whenever a train is
stopped at either of the two
level crossings in TerrasseVaudreuil/Île Perrot, and
fails to advance after a 10
minute wait. Please include
the day, date and time as
well as the length of the
wait. Your feedback would
be greatly appreciated at:
info@terrasse-vaudreuil.ca

Info
Terrasse—Vaudreuil
SPRING

APRIL 2012

A MESSAGE FROM THE MAYOR

2012 Day
s
Camp New
e
Voyage to th
e
center of th
earth!
Registration
due:
April 30 to
th
May 5
th

(Consult
9 for
pages 8 and
aiton)
more inform

Summary
Municipal
Council

2

Address & Phone
numbers

3

General
information

3

Fire Safety
Service

4

Public works

4

Urban planning

4

Word from
General Manager

5

Recreation and
culture

6-7

2012 Day Camp
News

8-9

OUR RECREATIONAL
PROGRAM—IMPORTANT
BRIEFING
Dear residents,
Our winter activities, including outdoor skating and
the Children’s Christmas
Party, are barely over.
However, residents are
already looking forward to
the first signs of spring to
go outside and get a
breath of air. By themselves, with their partner or
the entire family, and even
sometimes with the dog,
the walk or cycle down the
streets of our peaceful,
contry-like and safe community. Soon, our parks
and playgrounds will come
to life. Some will play soccer, volleyball, or tennis.
Others will take a dip in
the municipal pool or will
enjoy our beach.
Some
others will go to the municipal library, and the
youths will attend our day
camp. As always, many of
you will have a great time
in our community centre :
Repas partagés, the Golden
Age Club Evenings, the
firemen’s brunch, the volunteers’ reception or La
Fête Champêtre.
Those
are all privileged opportunities to congregate that
which strengthen our collective identity and to
contribute to our community’s liveliness, while promoting good health and
healthy living habits.

The fate of TerrasseVaudreuil’s recreational
program is up to you!
As you know, some councillors want to reconsider
the continued existence of
our recreational services
for the sake of a slight

Manon Trudel, Mayor

reduction of our municipal
taxes. It is appropriate to
mention that recreational
services, while being essential to the vitality of a
community, are non-profit
activities all across the
municipal sector. To find
out more, please come in
great numbers to the briefing for all TerrasseVaudreuil residents to be
held at the community
center at 7 PM on May 7th.
Together, we will discuss
the recreational stakes in
anticipation of the satisfaction survey each citizen
will be asked to fill out
regarding
ou
services
around mid-May.
We will also discuss the
possible addition of intermunicipal agreements with

neighbouring municipalities
that will widen the range of
recreational activities offered to residents. I will keep
you informed and will
confer with you regarding
the new Régie intermunicipal des équipements en
loisirs de L’Île-Perrot.
As you know, I am concerned about your physical
and financial well-being.
After receiving grants, we
will proceed with rehabilitation works to our aquaduct
system along 3rd Boulevard,
between 1st an 7th Avenue
and along boulevard de
l’Église Ouest.
Among
other projects, we will also
take a close look at storage
options for the new fire
truck. Finally, we wish to
embellish the entire municipality, and to promote all
means of preserving our
environment.

Your Mayor,

Manon Trudel

