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Mot du maire
Chers citoyens et citoyennes,
Près de six mois se sont écoulés depuis l’élection de votre
nouveau Conseil et beaucoup de travaux ont été faits. Les
travaux touchant le système d’aqueduc sur la 7e Avenue et
le boulevard de l’Église ont été réalisés. Ce printemps, le pavage de ce secteur complètera ce projet de 709 000 $ dont
seulement 110 000 $ auront été financés.

Table des
matières
VOTRE CONSEIL

3

COORDONNÉES

4

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5

SÉCURITÉ PUBLIQUE
ENVIRONNEMENT
TRAVAUX PUBLICS
URBANISME ET PERMIS
LOISIRS ET CULTURE

6-7
8
9 à 11
11
11-12-14

CAMP DE JOUR

13

COMMUNAUTAIRE

15

Le Centre communautaire a lui aussi fait peau neuve grâce à une nouvelle couche
de peinture et l’achat de tables rondes. D’autre part, la convention collective des employés municipaux a été réglée pour une période de six ans, une réussite puisque
tous en sortent gagnants!
Notre future caserne
Présentement, beaucoup d’efforts sont consacrés à l’imminente construction de
notre nouvelle caserne. Ingénieurs, architectes et membres du comité travaillent ensemble à la concrétisation de ce projet d’envergure qui débutera dès le mois de mai.
Du côté des loisirs, notre équipe travaille fort afin de renouveler les activités offertes
aux citoyens. Le 14 mars dernier avait lieu la Soirée des bénévoles. Cette soirée,
tenue à la Sucrerie des Gallant, se veut une façon de remercier nos précieux bénévoles qui rendent possible les activités organisées par la Municipalité. Chers bénévoles, merci encore et nous espérons vous compter des nôtres lors des événements
à venir.
Nouveautés
Le 19 avril prochain, une grande Chasse aux cocos se tiendra au Parc DonatBouthillier. Organisée par Mme Sophie Préfontaine, bénévole, cette activité promet
d’être très appréciée par nos enfants. La Fête champêtre, quant à elle, se déroulera
le 23 août. Plusieurs nouveautés figureront à la programmation de cette journée dont
une exposition de voitures antiques et exotiques! Pour plus de détails sur ces activités, rendez-vous à la page 14 de cette publication ou sur notre site web.
En terminant, ne manquez pas les inscriptions au camp de jour et au soccer amical
qui auront lieu en avril. Référez-vous aux pages 12 et 13 de ce bulletin d’information
pour connaître tous les détails ou visitez le www.terrasse-vaudreuil.ca.
Michel Bourdeau
Maire

Les citoyens qui désirent recevoir par la poste une copie de l’Info Terrasse-Vaudreuil
en anglais, doivent s’inscrire à la liste d’envoi en composant le 514 453-8120, poste
221. Des copies anglaises sont aussi disponibles à l’Hôtel de Ville et en ligne.
Citizens who wish to receive a copy of the English Info Terrasse-Vaudreuil by mail must contact us at 514
453-8120, ext. 221 to register on the mailing list. English copies are also available at City Hall and on line.

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances ordinaires du Conseil
ont lieu au Centre communautaire.
Elles débutent à 19 h 30 et vous
êtes invités à y assister. Les
portes du Centre ouvrent à 19 h.
L’ordre du jour et du café y sont
mis à votre disposition avant le
début de la séance.

Votre Conseil municipal
Michel Bourdeau, maire
michel.bourdeau@terrasse-vaudreuil.ca
Roger D’Antonio, conseiller siège numéro 1
roger.dantonio@terrasse-vaudreuil.ca
Julien Leclerc, conseiller siège numéro 2
julien.leclerc@terrasse-vaudreuil.ca
Jean-Pierre Brazeau, conseiller siège numéro 3
jpierre.brazeau@terrasse-vaudreuil.ca
David Beauregard-Paquin, conseiller siège numéro 4
david.beauregard-paquin@terrasse-vaudreuil.ca
Guy Jodoin, conseiller siège numéro 5
guy.jodoin@terrasse-vaudreuil.ca
Yves de Repentigny, conseiller siège numéro 6
yves.derepentigny@terrasse-vaudreuil.ca

Calendrier des séances
Mardi le 8 avril 2014
Mardi le 13 mai 2014
Mardi le 10 juin 2014
Mardi le 8 juillet 2014
Mardi le 12 août 2014
Mardi le 9 septembre 2014
Mardi le 14 octobre 2014
Mardi le 11 novembre 2014
Mardi le 9 décembre 2014

Surveillez la séance extraordinaire
sur le budget en décembre 2014.

NOTRE SITE INTERNET :
UNE SOURCE D’INFORMATION INESTIMABLE!
Comme plusieurs d’entre vous l’on déjà constaté, notre nouveau site Internet
offre un contenu des plus étoffés. En ligne depuis plus d’un an, le
www.terrasse-vaudreuil.ca se veut un portail convivial où les citoyens peuvent
trouver réponse à la plupart de leurs questions.
En plus des nouvelles touchant notre Municipalité, on y trouve une foule de
renseignements pertinents, tels que : l’horaire et les nouveautés de la bibliothèque, le formulaire d’inscription pour le camp de jour, l’horaire de la piscine
municipale, le fonctionnement de la descente de bateau et du court de tennis,
des informations sur la taxation et les différents permis, les procès verbaux des
séances du Conseil, etc.
Lors de votre visite, profitez de l’occasion pour vous inscrire à notre infolettre.
Vous serez ainsi informés de toute urgence touchant la santé ou la sécurité des
citoyens.

www.terrasse-vaudreuil.ca
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COORDONNÉES
HÔTEL DE VILLE
74, 7e Avenue
Terrasse-Vaudreuil (Québec)
J7V 3M9

BOTTIN D'URGENCE
POLICE - AMBULANCE - POMPIERS (urgence immédiate)
INFO-SANTÉ (consultation téléphonique - infirmière)
CENTRE ANTIPOISON
SERVICES MUNICIPAUX D'INTERVENTION

Téléphone : 514 453-8120
Télécopieur : 514 453-1180

Courriel :
info@terrasse-vaudreuil.ca
Site Internet :
www.terrasse-vaudreuil.ca

(bris d’aqueduc, entraves, travaux publics, etc.)

BELL CANADA (fils dans la rue)

9-1-1
8-1-1
1 800 463-5060
3-1-1
514 310-2355 ou 6-1-1

CN POLICE FERROVIAIRE (barrière 23.57 subdivision Kingston)

1 800 465-9239

CP POLICE FERROVIAIRE (barrière 18.07 subdivision Vaudreuil)

1 800 716-9132

GARDE CÔTIÈRE (situations de détresse des navigateurs)
GAZ MÉTROPOLITAIN (Info-Excavation)

*16
1 800 563-1516

HYDRO-QUÉBEC (panne)

1 800 790-2424

SURETÉ DU QUÉBEC - renseignements généraux (599, Harwood, V-Dorion)
TRANSPORTS-QUÉBEC (état du réseau routier)

450 424-1212 ou *4141
5-1-1

BOTTIN SANTÉ
CLINIQUES MÉDICALES :

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
HORAIRE D’ÉTÉ
Du 2 juin au 12 septembre 2014
Lundi au jeudi
8 h à 12 h
13 h à 16 h 30

CLINIQUE D'URGENCE DE PINCOURT (430, Don Quichotte, N-D-I-P)

514 453-0884

CLSC - VAUDREUIL-DORION (490, Harwood, Vaudreuil-Dorion)

450 455-6171

CLINIQUE MÉDICALE DES TROIS-LACS (585, Saint-Charles, V-Dorion)

450 455-3322

MÉDICENTRE ÎLE-PERROT (401, Grand Boulevard, Ile-Perrot)

514 453-1100

POLYCLINIQUE MÉDICALE VAUDREUIL (600, Harwood, V-Dorion)

450 455-9301

HOPÎTAUX :
HÔPITAL DU SUROÎT (150, St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield)

450 371-9920

HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE (160, Stillview, Pointe-Claire)

514 630-2225

BOTTIN TERRASSE-VAUDREUIL
ANIMAUX SAUVAGES :
NICHOIR DE HUDSON (oiseaux chanteurs blessés)

1 877 644-4545 option 3

Vendredi

SERVICES QUÉBEC (animal sauvage suspect - malade)

1 877 644-4545 option 4

8 h à 12 h

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION (animal sauvage mort)

FÉRIÉS
Lundi le 19 mai 2014
Journée nationale des patriotes
Mardi le 24 juin 2014
Fête nationale du Québec
Mardi le 1er juillet 2014
Fête du Canada
Lundi le 1er septembre 2014
Fête du Travail

450 246-4125

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE TERRASSE-VAUDREUIL

514 453-4031

CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES (animal errant ou perdu)

450 510-1508

ÉCOLE JOSÉ-MARIA (école primaire)

514 453-8201

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE TERRASSE-VAUDREUIL (OMH)

514 602-2333

REPAS PARTAGÉS DE TERRASSE-VAUDREUIL (regroupement pour aînés)

514 453-8406

TAXE SCOLAIRE :
COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
(taxe scolaire anglophone)
COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
(taxe scolaire francophone)

514 384-1830
514 477-7000, poste
1830

TRANSPORT EN COMMUN :
TRANSPORT SOLEIL (transport adapté)
AMT (trains de banlieu)
CIT LA PRESQU’ÎLE (autobus)
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450 458-2809

SERVICES QUÉBEC (oiseaux de proies blessés)

450 424-0744
514 287-TRAM (8726)
450 424-2485

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.
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 l’Hôtel de Ville afin de connaître les documents requis pour l’obtention du permis.
Prenez rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Quand planifiez-vous faire les travaux?

Ce qui est important de retenir c’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 aux bureaux municipaux sans rendez-vous et sortaient déçues parce
qu’elles s’attendaient à obtenir immédiatement un permis ou un rendez-vous.
Sachez qu’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, responsabilités et obligations légales. Madame
Ducharme cumule les titres de secrétaire-trésorière adjointe, de greffière et d’inspectrice municipale. Son emploi du temps
est donc chargé.
Dans une petite Municipalité comme la nôtre, nos ressources financières étant limitées, l’utilisation judicieuse des ressources humaines est essentielle. Dans cette perspective, nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Ron Kelley
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

TAXES MUNICIPALES 2014

PLAINTES

Il est de la responsabilité du(des) propriétaire(s) de transmettre leur
compte de taxes à leur créancier hypothécaire. Nous souhaitons
vous rappeler que les versements de vos taxes sont dus aux dates
d’échéance suivantes :

Toute plainte doit être déposée par écrit aux bureaux de l’Hôtel de Ville en personne. Votre plainte
doit comprendre les informations suivantes :

1er versement
2e versement
3e versement

: 17 mars 2014
: 16 juin 2014
: 15 septembre 2014

Modes de paiement acceptés :
Comptant ou chèques, chèques postdatés et Internet par le biais
de vos institutions bancaires.
Note : AUCUN paiement par carte de crédit ou de débit accepté.

Changement d’adresse
Vous avez la responsabilité d’informer la Municipalité de tout changement d’adresse lors d’une vente et d’un déménagement.
Le notaire ne le fait pas pour vous!

Nom complet;
Adresse;
Numéro de téléphone;
Détails spécifiques de la problématique;
Lieu précis de la problématique;
Dates des évènements s’il y a lieu.
Aucune plainte anonyme ne sera considérée.
En aucun temps, il ne sera toléré que les
citoyens communiquent ou se présentent
directement au domicile de nos employés
municipaux. Pour toute urgence, nous vous
demandons de bien vouloir vous référer à la
page 4 de cette parution.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
INCENDIE ET PRÉVENTION

SÉCURITÉ PUBLIQUE FERROVIAIRE

Pour votre sécurité et celle de vos proches, nous considérons qu’il est important que vous accordiez une
attention particulière aux conseils suivants :

Au Canada, chaque année, approximativement 300 collisions et
incidents dus à l’intrusion se produisent aux passages à niveau
et le long des voies ferrées causant la mort ou des blessures
graves à près de 130 personnes.

 Détenir un détecteur de fumée par étage;
 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);
 Remplacer votre détecteur de fumée tous les dix
(10) ans;
 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;
 Ramoner vos cheminées annuellement.

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.

PRÉVENTION INCENDIE
Soucieux de la sécurité de ses citoyens, le Service de
sécurité incendie de Terrasse-Vaudreuil effectue annuellement des visites de prévention dans les domiciles et entreprises de la région afin de prévenir de
graves incidents pouvant occasionner la perte de biens
matériels, et encore pire, la perte de vie humaine. Il
est à noter que le Service de sécurité incendie de Terrasse-Vaudreuil travaille conjointement avec le Service
de prévention incendie de L’Île-Perrot.

VOTRE ADRESSE
En cas d’urgence nécessitant une intervention rapide,
les services de police, d’incendie et d’ambulance pourraient perdre un temps précieux à chercher votre résidence si votre adresse n’est pas bien visible de la rue.
Prendre quelques minutes pour faire cette vérification
et remédier à cette lacune pourrait vous sauver la vie
ou celle des êtres qui vous sont chers.
Merci de nous aider à assurer votre protection!
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Dans les faits, tous ces incidents auraient pu être évités. Les statistiques démontrent que l’éducation faite par Opération Gareautrain fonctionne! Nous vous invitons à consulter leur site Internet
www.operationgareautrain.ca qui est un excellent outil pour
éduquer le publique et extrêmement intéressant pour les
jeunes en les sensibilisant par le biais de jeux.

REDOUBLEZ DE PRUDENCE
AU PASSAGE À NIVEAU
Que vous soyez à pied ou dans
un véhicule, le seul endroit où
vous devez traverser les voies
ferrées est à un passage à niveau autorisé et proprement
indiqué. Traversez le passage
à niveau seulement si vous
avez regardé et écouté pour
savoir si aucun train n’approche
et déterminé qu’il est sécuritaire
de le faire. Ne contournez ou
ne passez jamais sous les barrières.
Barrière défectueuse :

Lorsque la barrière de Terrasse
-Vaudreuil est défectueuse,
prière d’en informer le service
de police ferroviaire au 1 800
551-2553 et veuillez passer par
l’Île-Perrot Nord.
Train immobile plus de 10 minutes :
Lorsque le train demeure immobile pour plus de 10 minutes,
veuillez aviser la Municipalité au 514 453-8120, poste 221. Vous
pouvez également nous faire parvenir l’information par courriel
info@terrasse-vaudreuil.ca incluant votre nom complet, adresse,
numéro de téléphone, la date, l'heure et la durée de l’attente ainsi que la voie ferrée obstruée.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil est en sa majeure
partie résidentielle. C’est pourquoi l’administration générale et les élus municipaux sont conscients de l’importance à accorder à la sécurité routière dans le but de protéger les citoyens.

BRUNCH DES POMPIERS
Comme à chaque année, les pompiers organiseront leur traditionnel
Brunch dans le but d’amasser des
fonds qui serviront principalement pour
les paniers de Noël 2014. Une occasion de se remplir la panse pour une
bonne cause. Un événement à ne pas
manquer!

Dimanche - 1er juin 2014
9 h 30 à 13 h
Au Centre communautaire
Les billets sont en vente
à l’Hôtel de Ville

Ainsi, au cours des dernières années, plusieurs dos
d’ânes ont été ajoutés dans les rues de TerrasseVaudreuil. Ce printemps, les travaux sur le boulevard de
l’Église et la 7e Avenue seront terminés. Deux nouveaux
dos d’âne y seront aménagés. La Municipalité comptera
donc six dos d’âne permanents et quatre dos d’âne temporaires, pour un total de dix.

À la porte
Adultes : 12 $
6 à 12 ans : 6 $

Prévente
Adultes : 10 $
6 à 12 ans : 5 $

0 à 5 ans : gratuit

Par ailleurs, l’administration travaille en collaboration avec
la Sureté du Québec afin d’assurer une surveillance optimale sur notre territoire. Les conducteurs ne respectant
pas les limites de vitesse devront en payer le prix!
Avec le printemps vient le retour des beaux jours! Les
marcheurs, les cyclistes et surtout, les enfants, seront de
plus en plus nombreux dans les rues. Redoublez donc de
prudence lorsque vous prenez le volant et rappelez-vous
que le partage de la route n’est pas une option, mais bien
une nécessité pour la sécurité de tous.

PÉTITION VIADUC
À l’Hôtel de Ville de même qu’à la bibliothèque municipale,
vous trouverez une copie d’une pétition adressée au ministère
des Transports du Québec, demandant une rencontre visant
la construction d’un lien sécuritaire d’étagement, communément appelé « viaduc ».
Prenez quelques minutes de votre temps afin de signer ce
document. Comme vous le savez, Terrasse-Vaudreuil est enclavée par les voies ferrées et la baie de Vaudreuil, la plaçant
dans une situation délicate quant aux mesures d’urgence.
Notre municipalité figure parmi les plus à risque au Canada
quant aux dangers reliés au domaine ferroviaire.

7

ENVIRONNEMENT
PROGRAMME DE RECYCLAGE
DU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

CONFÉRENCE SUR LA
RÉDUCTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Polymos est fière d’avoir mis en place un programme de
recyclage du Polystyrène expansé (EPS) en collaboration
avec la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot offrira une conférence sur la
réduction des déchets dans le cadre du Jour de la Terre. Cette activité, d’une durée d’environ 45 minutes, est offerte à tous les citoyens de l’île. Elle se tiendra le 22 avril, à 19 h, au Centre communautaire de NDIP situé au 1300, boulevard Don-Quichotte. C’est la
conférencière Marlène Hutchinson de Cycle Environnement, également chargée de cours à l’Université Sherbrooke, qui nous expliquera les différentes façons de réduire notre production de déchets.

Le programme de recyclage de Polymos permettra à la
population le recyclage du EPS que l’on retrouve souvent
sous forme d’emballages de produits fragiles.

Actuellement, le EPS ne peut pas être inséré dans la collecte sélective, même s’il a toujours été 100 % recyclable.
Les produits qui seront déposés vont être récupérés par
Polymos pour être recyclés en nouveaux produits de Polystyrène expansé.
Le point de collecte se trouve entre le Centre communautaire et la bibliothèque municipale. Vous y trouverez des bacs de recyclage spécialement identifiés
accessibles en tout temps.

AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne est un insecte ravageur qui
cause
de
graves
dommages
aux
frênes. Originaire de l’Asie orientale, on l’a
détecté pour la première fois au Canada et
aux États-Unis en 2002.
L’adulte mesure de 8,5 à 14mm

L’agrile du frêne attaque et tue les essences
de frênes. En fait, l’agrile a tué des millions de
frênes dans les zones urbaines et forestières
des deux pays constituant ainsi une menace
grave pour l’économie et l’environnement.

Consignes pour la sélection des produits recyclables :
ACCEPTÉ :
EPS blanc et propre sans aucun contaminants tels
que : aliments, papier, colle, ruban, agrafe, etc.
REFUSÉ :
Tout autres matériau et mousse tels que : EPS ayant
servi pour le service de nourriture, tasses à café, assiettes et contenants de restauration rapide XPS
(Styrofoam®), panneaux isolants, bleus ou roses, barquettes d’emballage de nourriture (viandes, poisson,
etc.).
Le Polystyrène expansé (EPS) est une matière écologique! Le EPS est composé de 95 % d'air, c’est une matière inerte et inoffensive pour l’environnement. Le EPS
ne contamine pas l’air, le sol, ni les nappes d'eau souterraines. Le EPS est exempt de CFC et HCFC et l'a toujours été. Le EPS est recyclable
Ne pas confondre! EPS ( Polystyrène expansé typiquement blanc) avec le XPS Styrofoam® (polystyrène extrudé, typiquement bleu ou rose). Les 2 produits ont une
base semblable, mais ils sont différents! Les procédés
de fabrication sont différents. Leurs propriétés physiques
sont parfois différentes

Dépérissement de l’arbre

Le taux de dispersion de l’agrile du frêne par
vol naturel est considéré comme étant
moyen. Par contre, la propagation du ravageur résultant de l’activité humaine via le déplacement de produits du bois constitue une
voie de propagation importante.

Afin d'aider à prévenir la propagation de l'agrile du frêne, la règlementation limite le déplacement du bois en dehors des régions réglementées.
Débutant en avril 2014, la zone réglementée à l’égard de l’agrile du
frêne sera agrandie pour inclure non seulement les municipalités
infestées mais aussi des municipalités potentiellement infestées.
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil y figure.
Afin de protéger les arbres et les forêts d’ici, achetez le bois de
chauffage localement, brûler-le sur place et NE LE DÉPLACEZ
PAS. Ne déplacez pas de matériel infesté hors de la zone réglementée.

Pour plus de renseignements :
www.polymos.com/environnement/recyclage-municipalite
-de-terrasse-vaudreuil/
Larve de l’agrile

8

Trou de sortie en forme
de D

Galeries en forme de S

TRAVAUX PUBLICS
COLLECTES DES DÉCHETS ET DÉCHETS VOLUMINEUX
TOUS LES LUNDIS
Les bacs, sacs ou déchets volumineux doivent
être déposés en bordure de rue avant 7 h le
lundi matin.

COLLECTE DE RÉSIDUS DANGEREUX
L’Écocentre Vaudreuil-Soulanges, situé au 2800, rue HenryFord, à Vaudreuil-Dorion, est ouvert depuis maintenant un
an. Nous vous invitons à consulter le site Internet
www.mrcvs.ca/ecocentre, vous y
trouverez tous les
renseignements nécessaires afin de bien disposer de vos
déchets.

COLLECTE DE RECYCLAGE
TOUS LES VENDREDIS

Veillez à ne pas sortir vos bacs trop tôt afin d’éviter d’attirer
les animaux et pour respecter l’esthétique de votre environnement.
RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE ET ENTRETIEN
BACS DE RECYCLAGE
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil met à
la disposition de ses résidents des bacs de
recyclage roulants de 360 litres au coût de
75 $ chacun. Les bacs peuvent être commandés à l’Hôtel de Ville. Si votre bac est
brisé, communiquez avec nous.

CUEILLETTE DES BRANCHES
La Municipalité offre gratuitement
une
collecte
de
branches par mois pour un
volume maximal de 4’ de
large par 4’ de haut par 8’ de
long (diamètre maximale des
branches 4").
AUCUNE RACINE
De mai à octobre inclusivement, en général le premier
lundi de chaque mois. Lorsque le lundi est férié, la cueillette est reportée au jour suivant.

Voici les dates à se rappeler pour la collecte de branches :

Le lundi 5 mai
Le lundi 2 juin
Le lundi 7 juillet

Vous devez communiquer avec nous pour toute lumière de
rue qui est défectueuse. Habituellement, les lumières sont
réparées dans les quinze jours suivant l’appel de service.
BARILS DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco
IGA distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie dans
notre région! Les barils seront offerts au doux prix de 30 $
chacun.
Soixante-dix barils seront distribués par magasin IGA.
Puisque le nombre est limité, vous devez vous inscrire, et
ce, dès maintenant. Un tirage au sort sera effectué afin de
déterminer les récipiendaires parmi toutes les personnes
inscrites. Un courriel vous sera envoyé environ deux semaines avant la date de la distribution, afin de vous informer si vous avez été pigé ou non.
La distribution aura lieu dans le stationnement du IGA extra de
l’Île-Perrot, le vendredi 9 mai 2013 de 16 h à 19 h.
N’attendez plus! Visitez tout de suite le site Internet :
www.jourdelaterre.org/2014/03/monteregie-cle-en-main2014/ pour remplir le formulaire d’inscription.

Lundi le 4 août
Mardi le 2 septembre
Lundi le 6 octobre

Il est très important que vous déposiez vos branches sur
votre propriété, en bordure de la rue, disposées de façon ordonnée, le bout coupé du côté de la chaussée et avant 7 h le
jour de la collecte.
Nul ne peut déposer les branches pour la collecte plus
de trois jours à l’avance.
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TRAVAUX PUBLICS
ARROSAGE DES PELOUSES

PROGRAMME DE REMISE POUR LA
CONVERSION DES TOILETTES ÉCOLOGIQUES

L’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour
l’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et
autres végétaux est défendu entre le 1er mars et le
1er novembre de chaque année, sauf entre 19 h et 21 h, les
jours suivants :

Selon le règlement 557, à chaque année, aux 40 premiers
citoyens en faisant la demande, une remise de 50 $ sera
accordée à ceux qui changeront leurs toilettes de 10 ou 12
litres pour des toilettes écologiques ne consommant pas plus
de 6 litres par chasse.



Pour les occupants des bâtiments dont le numéro
civique est un nombre impair : les dates impaires;



Pour les occupants des bâtiments dont le numéro
civique est un nombre pair : les dates paires;



Il est prohibé de laisser l’eau provenant de l’arrosage
ruisseler dans la rue ou sur une propriété voisine.

L’arrosage des fleurs annuelles ainsi que des jardinières
suspendues est permis à tous les jours de 19 h à 21 h.
Une personne qui installe ou ensemence une nouvelle pelouse
peut, pourvu qu’elle détienne un permis émis à cette fin au coût
de 30 $ par la Municipalité et après avoir payé le tarif, procéder à
l’arrosage de cette nouvelle pelouse entre 19 h et 21 h, chaque
jour durant une période de quinze (15) jours consécutifs, à
compter du début des travaux d’installation ou d’ensemencement,
à l’exception de la période d’interdiction d’arrosage.

LAVAGE DES MAISONS
Le lavage des maisons est autorisé deux (2) fois par année.
Le propriétaire doit obtenir, au préalable, un permis à cette fin
au coût de 10 $ en s’adressant aux bureaux de l’Hôtel de Ville.

ANIMAUX DOMESTIQUES
PAR SENS CIVIQUE ET PAR RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION, aux propriétaires de chiens et de chats, nous
demandons de ne pas laisser en liberté leur animal.
Nous vous rappelons que la licence pour chien est obligatoire. Le coût de cette licence est de 15 $ pour deux ans.
Vous
pouvez vous procurer cette licence en vous présentant à

CONTRÔLE ANIMALIER
La Municipalité assure la sécurité de ses citoyens et de leurs
animaux domestiques sur son territoire par l’entremise d’un
contrôleur animalier. Le Centre Canin du Suroît a l’autorité
d’intervenir au nom de la Municipalité pour récupérer ou
capturer des animaux domestiques errants, blessés, ou morts
et les amener chez le vétérinaire, les héberger ou les mettre
en adoption s’ils ne sont pas réclamés après CINQ (5) jours.
Les frais devront être assumés par le propriétaire.
Pour signaler en tout temps un animal égaré, capturé, blessé
ou mort : 450 510-1508.

LAVAGE DES AUTOS

ANIMAUX SAUVAGES

L’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour le
lavage des autos est prohibée en tout temps sauf si le boyau
est muni d’une lance à fermeture automatique et si on utilise
strictement l’eau requise à cette fin.

 N’approchez jamais les animaux inconnus (sauvages ou
domestiques), même s’ils ont l’air en bonne santé ou
orphelins;
 Surveillez vos enfants afin d’éviter qu’ils s’en approchent
ou les provoquent;
 Ne laissez pas errer vos animaux de compagnie;
 Ne capturez pas les animaux sauvages pour les déplacer
ailleurs si vous les croyez malades.
 Pour ne pas attirer d’animaux sauvages sur votre terrain,
 éliminez toute source de nourriture autour de votre
maison;
 gardez les poubelles extérieures hors de leur portée;
 fermez les endroits où les ratons et mouffettes
pourraient s’installer (par un grillage métallique sous les
balcons ou cabanons, par exemple).

RAPPEL IMPORTANT
Nous désirons vous rappeler que l’eau
potable est une denrée rare et coûteuse
à produire, d’où l’importance d’en éviter
le gaspillage en respectant la règlementation.
En cas d’infraction, vous êtes passible
d’une amende.
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LOISIRS ET CULTURE

TRAVAUX PUBLICS
DESCENTE DE BATEAU

LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Le stationnement aux endroits réservés et l'utilisation de la
descente de bateau situés à l'intersection du 1er Boulevard
(parc Gilles-Dicaire) sont strictement réservés aux personnes
détenant une carte de citoyen.

Le Centre communautaire, pouvant contenir jusqu’à 287
personnes, est disponible pour fins de location publique ou
privée.

Les personnes qui utilisent le stationnement de la plage,
doivent laisser leur carte de citoyen à l'intérieur de leur véhicule, sur le tableau de bord, à un endroit visible de l'extérieur.

La descente de bateau est cadenassée et réservée aux
résidents de Terrasse-Vaudreuil. L’achat d’une clé numérotée
est obligatoire. Elle est disponible à l’Hôtel de Ville, au coût de
5 $ par année.

VENTE DE GARAGE
Toute personne qui désire procéder à une vente de garage sur
une propriété résidentielle doit, au préalable, obtenir gratuitement un permis de la Municipalité.
Deux (2) ventes de garage sont autorisées au cours d’une
même année civile par résidence. Cette vente peut se dérouler
pour une période maximale de deux jours. Les heures
autorisées pour procéder à une vente de garage sont de 7 h à
18 h.

URBANISME ET PERMIS
URBANISME ET INSPECTION
ÉVITEZ LES PROBLÈMES,
AVANT DE DÉBUTER DES TRAVAUX, autres que la
réparation et l’entretien régulier de vos constructions, 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. Elle vous renseignera si
vos travaux nécessitent, ou non, l’obtention d’un
permis ou certificat. L’inspectrice en bâtiment, Madame Lily
Ducharme, pourra vous rencontrer, mais SEULEMENT SUR
RENDEZ-VOUS. Pour ce faire, contactez-nous au 514 4538120, poste 221 ou par courriel à info@terrasse-vaudreuil.ca.

PRENEZ-VOUS BIEN À L’AVANCE !!!

Contactez l’Hôtel de Ville pour des renseignements
supplémentaires.
Location à des associations, groupes ou entreprises pour fins d’activités privées (corporatives
ou familiales) ou à des organismes à but non lucratif non enregistrés au registre des organismes
communautaires de Terrasse-Vaudreuil — non
résident.

350 $

Location à des associations, groupes ou entreprises pour fins d’activités privées (corporatives
ou familiales) ou à des organismes à but non lucratif non enregistrés au registre des organismes
communautaires de Terrasse-Vaudreuil — résident.

175 $

CARTE DE CITOYEN
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil invite tous ses citoyens à renouveler ou à se procurer leur carte de citoyen
2014 au coût de 5 $. Vous aurez besoin d’une photo
grandeur carte d’assurance-maladie. Pour toute photocopie de photo, le coût est de 1 $/photo.
Cette carte vous permet de bénéficier des activités et services, payants ou non.






Bibliothèque (gratuit)
Piscine (bain libre gratuit)
Tennis ($)
Descente de bateau ($)
Camp de jour ($)

TENNIS EXTÉRIEUR
Du 1er mai au 30 septembre 2014, de 8 h à 23 h, sauf lors
d’activités autorisées par le service des loisirs et du camp
de jour.
Pour avoir accès au terrain de tennis il suffit de se présenter à l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture.
Vous devez avoir une carte de citoyen et le coût pour la
clé d’accès est de 5 $.
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LOISIRS ET CULTURE
PISCINE

SOCCER AMICAL
INSCRIPTION À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
76, 7e Avenue

TARIF
L’accès à la piscine municipale est gratuit pour les détenteurs de la carte de
citoyen. En l’absence de cette carte,
l’admission générale est de 4 $ par jour.

Samedi 12 avril - 10 h à 14 h
Jeudi 17 avril - 19 h à 21 h
SOCCER

RÉSIDENTS

NON
RÉSIDENTS

50 $

60 $

95 $

115 $

EN PERIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant
HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant

Vous pouvez en tout temps apporter les
formulaires d’inscription à l’Hôtel de Ville
durant les heures d’ouvertures.

Aucune inscription ne sera
acceptée après le 20 juin 2014
MODE DE PAIEMENT :
Argent comptant ou chèque au nom de
« Soccer Amical T-V » daté du jour de
l’inscription et inscrire sur le chèque le
ou les nom(s) du ou des enfants.
L’enfant devra faire son entrée à la
maternelle en septembre 2014 pour
être admis.
Un formulaire d’inscription pour chaque
enfant doit être complété en entier.
SVP fournir une petite photo de l’enfant
pour la fiche d’inscription
La carte de citoyen est obligatoire
afin de confirmer que l’enfant est résident. Afin d’obtenir cette carte, vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville
avec une photo et une preuve de résidence durant les heures d’ouverture. Le
coût annuel pour la carte de citoyen est
de 5 $.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT :
Les inscriptions sont finales et aucun
remboursement ne sera accordé après
la fin des inscriptions.

12

DÉBUT DE SAISON :
La saison débutera mercredi 25 juin.
Deux séances de soccer par semaine
sont prévues: les lundis et mercredis.
L’horaire de chaque équipe sera donné
ultérieurement :
L’inscription doit être complétée et être
en règle pour accéder aux terrains.
ÉQUIPEMENT REQUIS :
Non fourni par le club : protège-tibias,

souliers de soccer à crampons (pas de
métal), bouteille d’eau, chandail chaud.
Le club fournit un chandail, un short
ainsi que les bas. Une photo de l’enfant et une médaille seront remises à la
fin de la saison.
RÈGLEMENTS DE JEU :
Nous appliquons les lois du jeu de la
FIFA avec les ajustements de Soccer
Amical T-V et avons instauré un
code d’éthique afin d’assurer le bon
déroulement des matchs.
EN CAS DE PLUIE :
Les parties ne seront pas annulées à
moins d’orage fort. La participation de
l’enfant lors des journées pluvieuses
demeure à la discrétion du parent.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse
suivante : socceramicaltv@gmail.com
ou par téléphone: Mme Josée Cherrier
514 453-4864.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de 0 à 6 ans sont admis à la piscine en compagnie d’un adulte responsable uniquement.
HORAIRE BAIN LIBRE
Si la température le permet, la piscine
municipale sera ouverte au public à
compter du 21 juin jusqu’au 17 août
2014.
JUIN ET JUILLET
Lundi au vendredi
De 13 h à 17 h 30
De 18 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche
De 9 h à 12 h adultes seulement
De 12 h à 17 h 30
De 18 h 30 à 21 h
AOÛT
Lundi au vendredi
De 13 h à 17 h 30
De 18 h 30 à 20 h 30
Samedi et dimanche
De 9 h à 12 h adultes seulement
De 12 h à 17 h 30
De 18 h 30 à 20 h 30
Notez que les soirs de la semaine, de
18 h 30 à 21 h, un couloir sera réservé à l’usage des personnes qui souhaitent faire des longueurs.
Si la température est clémente, la piscine ouvrira également ses portes les
23, 24, 30 et 31 août ainsi que le 1er
septembre.

CAMP DE JOUR (5 ans et plus)

INSCRIPTIONS - ÉTÉ 2014
À L’HÔTEL DE VILLE DE
TERRASSE-VAUDREUIL

7 SEMAINES – 30 JUIN AU 15 AOÛT 2014

74, 7e Avenue
Du 22 au 26 avril 2014

9 h à 12 h et 13 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 23 avril : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi 24 avril :

NON
RÉSIDENT

350 $

400 $

375 $

425 $

SERVICE DE GARDE

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

EN PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant

280 $

350 $

HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant

300 $

375 $

EN PERIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant
HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant

Selon l’horaire suivant :
Mardi 22 avril :

RÉSIDENT

CAMP DE JOUR

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Vendredi 25 avril : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Samedi 26 avril :

8 SEMAINES – 23 JUIN AU 15 AOÛT 2014

9 h à 12 h

 la carte d'assurance-maladie de l'enfant;
 le numéro d'assurance sociale du parent qui désire recevoir le relevé T-24 aux fins d'impôts;

 vos chèques (ne pas les compléter à l’avance) ou
argent comptant afin de procéder à l’inscription;

 votre formulaire déjà rempli afin de gagner du
temps.

Il est obligatoire d’apporter votre carte de
citoyen afin de procéder à l’inscription.

NATATION
EN GROUPE / PAR SESSION

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

EN PERIODE D’INSCRIPTION

80 $

135 $

Chaque enfant

90 $

175 $

COURS PRIVÉ / PAR SESSION

RÉSIDENT

Chaque enfant
HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION

NON
RÉSIDENT

400 $

460 $

430 $

490 $

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

320 $

400 $

345 $

430 $

CAMP DE JOUR

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

EN TOUT TEMPS
Chaque enfant

175 $

200 $

SERVICE DE GARDE

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

70 $

90 $

80 $

100 $

175 $

PERIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant
HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant
SERVICE DE GARDE
PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant
HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant

À LA SEMAINE

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant
HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION
Chaque enfant

NON
RÉSIDENT

SERVICE DE GARDE
BLOC DE 2 HEURES

RÉSIDENT

NON
RÉSIDENT

175 $

Matin ou soir – au besoin

8$

10 $

EN TOUT TEMPS
Chaque enfant

RÉSIDENT

CAMP DE JOUR

Apportez :
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LOISIRS ET CULTURE
CHASSE AUX COCOS

CA BOUGE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Le samedi 19 avril prochain, les familles de Terrasse-Vaudreuil
sont invitées à prendre part à une grande Chasse aux cocos!
Le départ sera donné au Centre communautaire à 9 h et l’activité se déroulera dans le parc Donat-Bouthillier.

Ce printemps, différentes activités se tiendront au Centre
communautaire. Alors, hâtez-vous de vous inscrire!

N’oubliez pas d’apporter vos paniers et habillez-vous en fonction de la température (bottes de pluie fortement suggérées).
Beaucoup de chocolats et de plaisir seront au programme. Les
participants courent également la chance de gagner des prix de
présence.
Suite à l’activité, vers 10 h, à la bibliothèque, se tiendra l’Heure
du conte pour les 3 à 5 ans. Gageons que les lectures mettront
en vedette Jeannot Lapin!

Cours de Tai Chi
Renseignements :

les dimanches de 10 h à 11 h
Madame Ni Wang
514 902-0227
mireilleni@yahoo.com

Badminton
Renseignements :

les dimanches de 13 h à 14 h
Madame Nathalie Perrault
514 425-4936
nperreault@videotron.ca

Cours de Zumba
Renseignements :

les mercredis de 19 h à 20 h
Madame Jiana Saad
438 391-5400

Club d’Âge d’or
Renseignements :

les lundis et jeudis (soirée)
Madame Aline Bourdeau-Rozon
514 453-4031

Les Repas partagés
Renseignements :

Une fois par mois (midi)
Monsieur André Dupuis
514 453-8406
Billets en vente à l’Hôtel de Ville

À noter que ces activités ne sont pas organisées par la
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.

FÊTE CHAMPÊTRE 2014

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE

Cette année, c’est le 23 août que se tiendra notre traditionnelle
Fête Champêtre. Toutefois, l’administration générale et les élus
municipaux travaillent d’arrache-pied afin de revamper cette
journée appréciée de tous.

Pour vous abonner à la bibliothèque, il vous suffit de vous
procurer votre carte de citoyen à l’Hôtel de Ville durant les
heures d’ouverture de celle-ci.

Dans les prochains mois, surveillez notre site web afin de connaître tous les détails de cette fête qui promet d’être mémorable! www.terrasse-vaudreuil.ca

Voici quelques-unes des nouveautés offertes à la bibliothèques: Saccages de Chrystine Brouillet, Mauvaise foi de
Marie Laberge, L’homme qui fuyait de François Lavallée,
Perdre le nord de Kathy Reichs et Les clefs du Paradise de
Michel Tremblay.

FIER PARTENAIRES DE NOS ACTIVITÉS

Pour la liste complète, visitez le www.terrasse-vaudreuil.ca.
Des livres en anglais sont également disponibles.
Horaire régulier

Horaire d’été
(du 2 juin au 3 sept. 2014)

Mardi
14 h à 16 h
Mercredi 19 h à 21 h
Samedi 10 h à 12 h
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Lundi
19 h à 21 h
Mercredi 19 h à 21 h
Samedi 10 h à 12 h

COMMUNAUTAIRE
LA MAISON DES SOINS PALLIATIFS DE VAUDREUIL-SOULANGES
La Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges (MSPVS) a pour mission d’offrir aux citoyens de la région, atteints d’une
maladie incurable, une fin de vie digne. Organisme sans but lucratif, la MSPSV doit trouver son financement par le biais de donations. Ainsi, elle organise différentes activités de financement tout au long de l’année. Voici deux de ces événements qui auront lieu prochainement.

Chaque année, la MSPVS organise un grand tirage. Il est possible de se procurer des billets de tirage au coût de 5 $ chacun,
ou 20 $ pour un livret de 5 billets, et de courir la chance de gagner l’un des nombreux prix. Cette année encore, c’est 13 000 $
en prix qui sont répartis comme suit :







5 000 $ en carte cadeau, valable dans les sept IGA de la région;
3 000 $ en carte cadeau offert par Club Piscine Super Fitness;
Un voyage à Cuba pour deux personnes, dans un hôtel 4 étoiles, d’une valeur de 2 500 $ offert par Nicole et Cie Voyage;
Une carte cadeau de 1 500 $ valable chez les quatre Jean Coutu de la région;
1000 $ comptant offert par Toyota Île-Perrot

Le tirage aura lieu le 23 avril 2014 à 11h au IGA Extra Famille Viau à Vaudreuil-Dorion. Les billets sont en vente à l’Hôtel de
Ville de Terrasse-Vaudreuil.

Le 4 mai prochain, dès 10 h, se tiendra la 3e édition de la Marche Bourrassa Boyer de la Fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges. Si la Marche se déroulera sur cinq sites simultanément, le site le plus près de notre municipalité est
celui du Parc historique de la Pointe-du-Moulin. La Marche se terminera par un grand pique-nique familial.
Tout le monde est invité à former une équipe et à participer à la Marche. Le but est d’amasser 1000 $ par équipe participante.
Pour vous inscrire, il vous suffit de visiter le: www.mspvs.org/fr-posts/formez-vos-equipe-pour-la-marche-bourassa-boyer/ Pour
de plus amples renseignement, veuillez communiquer avec Suzanne Chevrier au 450 202-2202, poste 126 ou par courriel à schevrier@mspvs.org.
Cette année, le Conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil formera une équipe et prendra part à la Marche. Vous pouvez
vous joindre à notre dynamique équipe en tant que marcheurs! Il vous est également possible d’encourager l’équipe
du Conseil par vos donations en composant le 514 453-8120, poste 220 ou en écrivant au info@terrasse-vaudreuil.ca.
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Louise Pinet
Courtier immobilier, Certifié QSC

450 455-3321
51, 11e ave, Terrasse-Vaudreuil
www.louisepinet.com

Ni Wang
Massothérapie Acupression Chinoise
220, 3e Boulevard
Terrasse-Vaudreuil Qc J7V 5R3
514 902-0227
www.facebook.com/Taichiwithniwang

