
 

 

 
 
 

www.terrasse-vaudreuil.ca 

INFO TERRASSE 
printemps/été 2015 



 

 

 

 
 

 
 
 

Table des 
matières 

 

VOTRE CONSEIL 3 

COORDONNÉES 4 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 5 

COMMUNAUTAIRE  5 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 6-7 

ENVIRONNEMENT 8 

TRAVAUX PUBLICS 9 

PERMIS 10-11 

URBANISME                                    11 

LOISIRS ET CULTURE 11-14 

CAMP DE JOUR 13 

COMMANDITAIRES 15-16 

  Mot du maire 

L’étage offre une salle de formation qui servira, également, en cas de mesures d’urgence. Le bâtiment 

est pourvu d’une génératrice assez puissante pour assurer le bon fonctionnement des équipements, et ce, 

24 heures sur 24. 

 

Toujours déterminés à améliorer le rayonnement de la municipalité, nous nous tournons maintenant vers 

un autre projet de taille  : La rénovation et l’agrandissement du centre communautaire. 

 

Construit dans les années 1960, grâce à l’effort bénévole des gens de notre communauté, le centre 

communautaire nécessite aujourd’hui des travaux de rénovation importants. Accueillant divers 

organismes, il est aussi utilisé pour les séances du conseil et peut être appelé à devenir un centre 

d’hébergement, selon notre plan de mesures d’urgence. 

  

Le projet de rénovation consiste en un agrandissement de l’édifice qui touchera principalement la 

cuisine et les salles de bains qui seront adaptées aux personnes handicapées et munies de tables à 

langer.  Il va sans dire que ces travaux sont nécessaires et feront la joie des multiples clientèles 

qu’accueille, notre centre communautaire (Repas partagés pour les ainés, Club de soccer amical, 

Association de hockey mineur, badminton amical, zumba, danse en ligne, groupe de jeux pour les 0-5 

ans, etc., en plus de servir de gymnase pour l’école José-Maria).  

 

Pour réaliser ce nouveau projet, la Municipalité a fait appel au programme fédéral d’Initiative 

d’investissement local de Développement économique Canada pour les régions du Québec.  Notre 

demande a été accueillie favorablement et nous pourrons compter sur une subvention de 100 000 $ pour 

nos travaux. 

  

Au cours des dernières années, le Diocèse de Valleyfield a approché la Municipalité dans son projet de 

fermer notre église et d’en transférer les activités à Notre-Dame-de-Lorette de Pincourt.  Le conseil se 

penche actuellement sur la possibilité de faire l’acquisition de l’église Notre-Dame-de-Protection, en 

vertu de plusieurs facteurs intéressants.  Nous serons en mesure de vous informer de la suite des choses 

prochainement.  

Au nom de vos élus, je vous souhaite un printemps aussi énergisant que possible et un magnifique été 

2015, principalement aux enfants de 5 à 12 ans à qui nous proposons, cette année, un tout nouveau 

concept de camp de jour, tel que vous pourrez le constater à la page 13 de ce cahier.  

Michel Bourdeau 
Maire 

Les citoyens qui désirent recevoir, par la poste, une copie de l’Info Terrasse 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 an English version of Info Terrasse by mail  
must contact us at 514 453-8120, ext. 221 to register on the mailing list. 

English copies are also available at the City Hall and online. 

 

Chers citoyens et citoyennes, 

 

En début de 2015, la municipalité de Terrasse-Vaudreuil a vécu l’aboutissement 

d’un projet d’envergure.  La caserne rencontre maintenant les normes de 

sécurité provinciales, ainsi que les prérequis du schéma de couverture de 

risques, tout en offrant  des locaux adéquats et sécuritaires pour la préparation 

des interventions locales et d’entraide, mais aussi la formation, la logistique, les 

activités communautaires, etc.. Érigée en plein cœur de la municipalité, la 

caserne a une superficie habitable de 600 mètres carrés.   

Info Terrasse 
www.terrasse-vaudreuil.ca 



 

 

SÉANCES  
DU CONSEIL 

 

Les séances ordinaires du conseil ont lieu 
au centre communautaire.  Elles débutent 
à 19 h 30.  Vous êtes invités à y assister. 
Les portes ouvrent à 19 h. Vous pouvez 
consulter l’ordre du jour avant le début de 
la séance. 
 
Du café est offert gratuitement. 
  

Calendrier des séances 
 

Le mardi 14 avril 2015 

Le mardi 12 mai 2015 

Le mardi 9 juin 2015 

Le mardi 14 juillet 2015 

Le mardi 11 août 2015 

Le mardi 8 septembre 2015 

Le mardi 13 octobre 2015 

Le mardi 10 novembre 2015 

Le mardi 8 décembre 2015 
 

Surveillez la séance extraordinaire sur le 

budget en décembre 2015. 

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 

Votre conseil municipal 

 

 

NOTRE SITE WEB : UNE SOURCE D’INFORMATION INESTIMABLE!  

 

Notre site Internet offre un contenu des plus étoffés. Le 
www.terrasse-vaudreuil.ca se veut un portail convivial où 
les citoyens trouvent facilement réponse à la plupart de 
leurs questions.   
 

En plus des nouvelles touchant la municipalité, on y 
trouve une foule de renseignements utiles, tels que le lien 
vers le site de l’Air en fête et l’inscription au camp de jour, 
l’horaire de la bibliothèque et de la piscine municipale, le 
fonctionnement de la descente de bateau et du court de 
tennis, des informations sur la taxation et l’obtention de 
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. 
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HÔTEL DE VILLE 
 

74, 7
e
 Avenue 

Terrasse-Vaudreuil (Québec)  
J7V 3M9 

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

 
 
 

Courriel :  
info@terrasse-vaudreuil.ca 

 
Site Web : 

www.terrasse-vaudreuil.ca 
 

 
 

HORAIRE RÉGULIER 
 

Du lundi au vendredi 
 

8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30 

 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

En vigueur du 1
er

 juin  
au 11 septembre 2015 

 
du lundi au jeudi 

 

8 h à 12 h 
13 h à 16 h 30 

 
vendredi 

 

8 h à 12 h 
 
 

FÉRIÉS 
 

Le lundi 18 mai 2015 
Journée nationale des patriotes 

 
Le mercredi 24 juin 2015 
Fête nationale du Québec 

 
Le mercredi 1

er 
juillet 2015 

Fête du Canada 
 

Le lundi 7 septembre 2015 
Fête du Travail 
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BOTTIN D'URGENCE 
 POLICE - AMBULANCE - POMPIERS (urgence immédiate) 9-1-1 

 INFO-SANTÉ (consultation téléphonique - infirmière) 8-1-1 

 CENTRE ANTIPOISON  1 800 463-5060 

 SERVICES MUNICIPAUX D'INTERVENTION 
3-1-1 

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

 BELL CANADA (fils dans la rue) 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) *16 

 GAZ MÉTROPOLITAIN (Info-Excavation) 514 286-9228 

 HYDRO-QUÉBEC (panne) 1 800 790-2424 

 SÛRETÉ DU QUÉBEC - renseignements généraux (599, Harwood, Vaudreuil-Dorion) 450 424-1212 ou *4141 

 TRANSPORTS-QUÉBEC (état du réseau routier) 5-1-1 

BOTTIN SANTÉ 

 CLINIQUES MÉDICALES    

     CLINIQUE D'URGENCE DE PINCOURT (430, Don Quichotte, N-D-I-P) 514 453-0884 

     CLSC - VAUDREUIL-DORION (3031, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion) 450 455-6171 

     CLINIQUE MÉDICALE DES TROIS-LACS (585, Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion) 450 455-3322 

     MÉDICENTRE ÎLE-PERROT (401, Grand Boulevard, Ile-Perrot) 514 453-1100 

     POLYCLINIQUE MÉDICALE VAUDREUIL (600, Harwood, Vaudreuil-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) 450 458-2809 

      SERVICES QUÉBEC (oiseaux de proies blessés) 1 877 644-4545 option 3 

      SERVICES QUÉBEC (animal sauvage suspect - malade) 1 877 644-4545 option 4 

      AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION (animal sauvage mort) 450 246-4125 

 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  
514 384-5034      (taxe scolaire anglophone) 

      COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS 514 477-7000, poste 1830 

     (taxe scolaire francophone) 

 TRANSPORT EN COMMUN    

      TRANSPORT SOLEIL (transport adapté) 450 424-0744 

      AMT (trains de banlieue) 514 287-TRAM (8726) 

      CIT LA PRESQU’ÎLE (autobus) 450 424-2485 

COORDONNÉES 



 

 

TAXES MUNICIPALES 2015 

Il est de la responsabilité du propriétaire 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 : 
 

 1er versement :  2 mars 2015 
 2e versement :   2 juin 2015 
 3e versement :   2 septembre 2015 
 
 
Modes de paiement acceptés : 

Comptant ou chèques, chèques postdatés et Internet par le biais de vos 
institutions financières.  
Nouveau en 2015 : Interac disponible, au comptoir de l’hôtel de ville, 
pour paiement de 10 $ et plus. 
 
Changement d’adresse 
Vous avez la responsabilité d’informer la Municipalité de tout changement 
d’adresse lors d’une vente ou d’un déménagement.  
Le notaire ne le fait pas pour vous! 

PLAINTES 
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Toute plainte doit être déposée par écrit à l’hôtel de 
ville, en personne.  Votre plainte doit comprendre les 
informations suivantes : 
 
Nom complet 
Adresse 
Numéro de téléphone 
Détails spécifiques de la problématique 
Lieu précis de la problématique 
Date de l’évènement, s’il y a lieu 
Signature du plaignant 
 

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 de-
mandons de bien vouloir vous référer à la page 4 
de cette parution. 

COMMUNAUTAIRE 

Le  dimanche 3 mai prochain, se tiendra la Marche 2015 de la Fondation de la Maison 
de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges. Pour plus d’informations, veuillez 

communiquer avec Suzanne Chevrier au 450 202-2202, poste 126 ou consultez  
le lien sur notre site Web au www.terrasse-vaudreuil.ca 

 

BILLETS  EN VENTE À L’HÔTEL DE VILLE DE TERRASSE-VAUDREUIL 

 
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 dans la dignité.  
 

Organisme sans but lucratif, la MSPSV doit trouver son financement par le biais de dons.  
Ainsi, elle organise différentes activités de financement tout au long de l’année.  



 

 

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

 
 

 

 Le foyer extérieur doit être installé dans la 
cour arrière à une distance minimale de 3 
mètres  de tout bâtiment et ligne de 
propriété. 

 
 Il est interdit d’installer un foyer extérieur si 

celui-ci ne possède pas de pare-étincelles 
et si ses ouvertures ne sont pas 
recouvertes d’un treillis métallique dont les 
ouvertures ont un diamètre qui ne mesure 
pas plus de 12 millimètres. 

 
 Il est interdit d’installer un foyer extérieur si 

la hauteur totale de l’assemblage dépasse 
2,3 mètres. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUF POUR LES FOYERS, LES GRILS 
OU BARBECUES, LES FEUX EN PLEIN 

AIR SONT INTERDITS SUR LE  
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. 
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 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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! 

 

FEUX EN PLEIN AIR ET  

FOYERS EXTÉRIEURS 

 

INCENDIE ET PRÉVENTION 
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SEUL LE BOIS PEUT ÊTRE UTILISÉ 
COMME MATIÈRE COMBUSTIBLE 

RÈGLEMENT NO 2008-567 RELATIF À LA PRÉVENTION DES INCENDIES 



 

 

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil est en sa majeure 
partie résidentielle. 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. 
 
Au cours des dernières années, plusieurs dos d’ânes ont 
été ajoutés dans les rues de Terrasse-Vaudreuil. 
  
Nous tentons, actuellement, d’obtenir une subvention du 
Ministère des Transports qui nous permettrait d’en ajouter 
d’autres à quelques endroits encore problématiques. 

Par ailleurs, l’administration travaille en collaboration avec 
la Sûreté 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 beau temps qui revient, nous vous prions d’être 
vigilants.  Les marcheurs, les cyclistes et surtout, les 
enfants, seront de plus en plus nombreux dans les rues.  
 
Redoublez 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! 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ FERROVIAIRE 
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                                                              SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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.  
 
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 le site 
Web www.operationgareautrain.ca qui est un excellent outil pour 
éduquer le public et à sensibiliser les jeunes 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 
qu’aucun train n’approche et avoir 
déterminé qu’il est sécuritaire de le 
faire.  Ne contournez ni ne passez 
jamais sous les barrières.   
 
 

Barrière défectueuse  
 

Lorsque la barrière à l’entrée de Terrasse-Vaudreuil est 
défectueuse, prière d’en informer le service de police ferroviaire 
au 1 800 551-2553 et de 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. 

mailto:info@terrasse-vaudreuil.ca%20


 

 

 

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’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.  
 
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 zones 
réglementées. 
 

La municipalité de Terrasse-Vaudreuil en fait partie! 
 

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

CONSIGNES POUR LA SÉLECTION DES PRODUITS RECYCLABLES 
 

ACCEPTÉ :   
EPS blanc et propre  sans aucun contaminant tel 
que aliments, papier, colle, ruban, agrafe, etc. 
 

REFUSÉ :  
Tout autre matériau et mousse tel 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 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! 

 

PROGRAMME DE RECYCLAGE  
DU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 

ENVIRONNEMENT 

Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE)  
 

http://agrile.cqeee.org/ 

Dépérissement de l’arbre 

Larve de l’agrile Trou de sortie en forme 
de D 

Galeries en forme de S 
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AGRILE DU FRÊNE 

Pour plus d’informations : 
 
www.polymos.com/environnement/recyclage-
municipalite-de-terrasse-vaudreuil/ 

 
L’adulte mesure de 8,5 à 14mm 



 

 

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 pour la collecte de branches en 2015 : 
 

lundi 4 mai           

lundi 1er juin          

lundi 6 juillet 

lundi 3 août 

mardi 8 septembre   

lundi  5 octobre 

Soyez écoresponsables et contribuez à 
réduire votre empreinte écologique.   

Les matériaux de construction, les pneus,  
les produits électroniques, les résidus 
domestiques dangereux, etc. doivent  
être triés et apportés à l’écocentre. 

TRAVAUX PUBLICS 
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RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE ET ENTRETIEN 

COLLECTES DES DÉCHETS ET DÉCHETS VOLUMINEUX 

TOUS LES LUNDIS 
 

 

Les bacs, sacs ou déchets volumineux (ex.: 
meubles, toilettes, etc.)  doivent être déposés 
en bordure de rue avant 7 h le lundi matin.  
Les poubelles trop lourdes, ou sans 
poignées, de type baril, sont refusées.  Les 
réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, 
ordinateurs,  climatiseurs et autres, peuvent 
être apportés à l’Écocentre, situé au 2800, 
rue Henry-Ford, à Vaudreuil-Dorion. 

  
Nous vous invitons à consulter le www.mrcvs.ca/ecocentre, 
pour connaitre la façon sécuritaire de 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. 
 

 
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. Vous 
aurez besoin du numéro de série de votre 
bac à réparer/remplacer. 

 

ORDURES MÉNAGÈRES / RECYCLAGE 

 

Communiquez avec nous au 514 453-8120, poste 221 pour 
rapporter tout luminaire de rue qui ferait défaut.  Veuillez avoir en 
main le numéro du poteau ou l’adresse civique la plus proche. 
 
Vous pouvez, également, remplir un formulaire de réparation de 
luminaire au www.terrasse-vaudreuil.ca sous l’onglet services 
aux citoyens. 

ÉCOCENTRE VAUDREUIL-SOULANGES 

450 455-5434 



 

 

 

ARROSAGE DES PELOUSES 

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 1

er
 mars et le  

1
er

 novembre de chaque année, sauf entre 19 h et 21 h, les 
jours suivants : 
 

 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 40 $ 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 20 $ en s’adressant à l’hôtel de ville. 

 

LAVAGE DES AUTOS 

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. 

CONTRÔLE ANIMAL / 
ANIMAUX DOMESTIQUES 

PROGRAMME DE REMISE POUR LA  
CONVERSION DES TOILETTES ÉCOLOGIQUES 

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 règlemen-
tation. 
 
En cas d’infraction, vous êtes passible 
d’une amende. 

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 (ou trois lors d’un congé férié). 
Les heures autorisées pour procéder à une vente de garage sont de 
7 h à 18 h. L’affichage n’est toléré que sur la propriété du détenteur 
de permis. 

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. 

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 
 

PAR SENS CIVIQUE ET PAR RESPECT DE LA 
RÉGLEMENTATION, nous demandons, aux propriétaires de chiens 
et de chats, de ne pas laisser leur animal en liberté.  Vous devez 
vous procurer la licence de chien OBLIGATOIRE au coût de 20 $ 
(pour  2 ans) en vous présentant à l’hôtel de ville. 

 

ANIMAUX SAUVAGES 

 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). 

PERMIS 

 

RAPPEL IMPORTANT 

3 10 



 

 

Le stationnement aux endroits réservés et la descente de bateau 
situés sur le 1

er 
Boulevard (parc Gilles-Dicaire) sont strictement 

réservés aux personnes détenant une carte de citoyen.  Les 
contrevenants sont passibles d’une amende. 
 

La descente de bateau est cadenassée.  L’achat d’une clé est 
obligatoire à chaque année.  Elle est disponible à l’hôtel de ville 
au coût de 6 $.  
 

Afin d’assurer que l’espace de stationnement disponible soit 
strictement réservé aux citoyens de Terrasse-Vaudreuil, nous 
vous remettrons un billet de stationnement pour fin de contrôle.  
 

Veuillez laisser, à la vue, votre billet sur le tableau de bord 
de votre véhicule.   

DESCENTE DE BATEAU 
LOCATION DU  

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Du 2 mai au 30 septembre 2015, 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 6 $. 

Location à des associations, groupes ou entreprises non-résidents pour 
des 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, pour plus de quatre heures.  

 350 $ 

Location à des associations, groupes ou entreprises pour des fins 
d’activités privées (corporatives ou familiales) ou à des organismes à but 
non lucratif non enregistrés au registre des organismes communautaires 
d’un résident sur présentation de la carte de citoyen de Terrasse-
Vaudreuil, pour plus de quatre heures. 

 175 $ 

Location pour réception lors de funérailles d’un résident de Terrasse-
Vaudreuil, pour une journée. 

 150 $ 

Location à l’heure pour la tenue de formation ou de cours divers 
reconnus et approuvés par résolution du conseil. 

 20 $/h 

Location à un résident de Terrasse-Vaudreuil jusqu’à concurrence de 
4 heures consécutives. 

 20 $/h 

Location à un non-résident jusqu’à concurrence de 4 heures 
consécutives.  

 50 $/h 

Pour tout prêt ou location de salle, un dépôt remboursable, le cas 
échéant, est requis pour garantir la remise des lieux dans le même état 
qu’au début de l’activité. 

 100 $ 
 

Pour tout prêt ou location de salle, un dépôt remboursable est exigé pour 
garantir la remise du prêt des clés dès la fin de l’utilisation tel qu’il sera 
indiqué dans le contrat. 
 

25 $ 

LOISIRS ET CULTURE PERMIS 
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PERMIS ET CERTIFICATS 

Le Centre communautaire, pouvant contenir jusqu’à 
200 personnes, est disponible pour fins de location 
publique ou privée.  La salle comprend un vestiaire à 
l’entrée et une cuisinette avec four et réfrigérateur 
industriel. Communiquez avec nous pour de plus 
amples renseignements au 514 453-8120, poste 221. 

TENNIS EXTÉRIEUR 

 

Vous prévoyez d’effectuer des travaux de construction ou de 
rénovation sur votre propriété, installer une piscine ou un spa 
dans votre cour et vous vous demandez si ces travaux 
requièrent un permis ou un certificat d’autorisation ? 
 
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil rappelle que toute 
personne désirant procéder à une construction, à des 
rénovations ou à des travaux a la responsabilité de vérifier la 
conformité de son projet avec les lois et règlements en vigueur 
et d’obtenir de la Municipalité les autorisations requises avant de 
débuter les travaux. 
 

Pour nous joindre 
 

Pour plus de renseignements et pour obtenir les autorisations 
requises, nous vous invitons à communiquer avec le personnel 
du service de l’urbanisme, Division permis et certificats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nous fera plaisir de vous rencontrer sur rendez-vous 
uniquement.   

Urbanisme, permis et certificats 
 

Directrice de l’urbanisme 
Lily Ducharme 
Téléphone : 514 453-8120, poste 227 

 
Inspecteur en bâtiment 
William Petrosky 
Téléphone : 514 453-8120, poste 258 

URBANISME  



 

 

La saison débutera lundi 29 juin 
et se terminera le 19 août 2015. 

 

Deux séances de soccer par semaine sont 
prévues: les lundis et mercredis. L’horaire de 
chaque équipe sera donné ultérieurement. 

 

 

ÉQUIPEMENT REQUIS  
 

Le club fournit : 
 

1 chandail, 1 short et 1 paire de bas.   
Une photo de l’enfant et une médaille seront  
remises à la fin de la saison. 

 

Le club ne fournit pas :  
 

les protège-tibias, les souliers de soccer à 
crampons (pas de métal), la bouteille d’eau 
et le chandail chaud. 

 
 

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 
 

Nous aviserons les parents via courriel vers 
17 h 30 à savoir si la partie aura lieu. 

 

PISCINE 
 

SOCCER AMICAL 

INSCRIPTION À LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

76, 7e Avenue 
 

Samedi 11 avril - 10 h à 14 h 

Mercredi 15 avril - 18 h à 20 h 

SOCCER RÉSIDENTS * 
NON- 

RÉSIDENTS 

EN PERIODE D’INSCRIPTION 

(du 11 avril au 15 mai 2015) 
    

Tarif par enfant 50 $ 60 $ 

HORS PÉRIODE D’INSCRIPTION 

(du 16 mai au 19 juin 2015) 
    

Tarif par enfant 95 $ 115 $ 

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 19 juin 2015 

 

L’inscription doit être complétée et être en 
règle pour accéder aux terrains. 

 
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 enfant(s). 

 
L’enfant devra faire son entrée  

à la maternelle en septembre 2015  
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.  

 

Pour 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. 

  
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 5 $ par jour. 
 
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 22 juin jusqu’au 16 août 
2015. 
 

 

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 
22, 23, 29 et 30 août . 

LOISIRS ET CULTURE 
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Vous pouvez nous joindre à  
socceramicaltv@gmail.com  

ou par téléphone Mme Nathalie Perreault  
514 425-4936 ou via Facebook. 

 

Suivez-nous sur notre page  
Facebook de Soccer Amical Terrasse Vaudreuil.  

Des renseignements y seront ajoutés  
tout au long de la saison. 

mailto:socceramicaltv@gmail.com


 

 

INSCRIPTIONS  - ÉTÉ 2015 

 

NATATION 

 

EN GROUPE / PAR SESSION RÉSIDENT NON- 
RÉSIDENT 

EN PERIODE D’INSCRIPTION     
Chaque enfant 80  $ 140 $ 

EN DEHORS DE LA PÉRIODE   
Chaque enfant 90 $ 180 $ 

COURS PRIVÉ / PAR SESSION RÉSIDENT NON- 
RÉSIDENT 

EN TOUT TEMPS     
Chaque enfant 180 $ 180 $ 

 CAMP DE JOUR  pour enfants de 5* à 12 ans  
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COURS DE NATATION GRATUITS 
(UNIQUEMENT POUR LES DÉTENTEURS D’UNE CARTE DE CITOYEN 2015) 

 

POUR LES RÉSIDENTS,  
L’INSCRIPTION  AU CAMP DE JOUR   

DONNE DROIT  À UNE SESSION GRATUITE  
DE COURS DE NATATION 

 

Cette année, la Municipalité a confié la 
prise en charge du camp de jour à  
l’entreprise privée l’Air en fête inc. 

Le jeunes de 5 à 12 ans se verront offrir des 
activités diversifiées sous le thème de  

« Poséidon, le roi des mers ». 
 

 

Début du camp de jour:  29 juin 2015 

Fin du camp de jour:  21 août 2015 

 
Soirée d’information et d’inscription 

20 avril 2015 à 19 h30 

au centre communautaire au 78, 7e Avenue 

 

 
 

   APPORTEZ:  
 

 la CARTE DE CITOYEN valide afin de  

bénéficier du rabais de 35 $ / semaine 
  

 la carte d'assurance-maladie de l'enfant 

 

 le numéro d'assurance sociale du parent qui désire rece-

voir le relevé T-24 aux fins d'impôts 
 

 
TARIFICATION À LA SEMAINE 

 
Résidents ** : 90 $ / semaine  
 
Non-résidents: 125 $ / semaine 

 

SERVICE DE GARDE INCLUS 
        

*  l’enfant doit avoir 5 ans au 25 juin 2015 
** avec carte de citoyen 2015 

INSCRIPTION et INFORMATION 
www.airenfete.com 

514 990-1414, poste 205 



 

 

LOISIRS ET CULTURE 

Cette année, c’est le 15 août que se tiendra notre traditionnelle 
Fête Champêtre. L’administration générale et les élus travaillent 
d’arrache-pied afin de revamper cette journée appréciée de 
tous. 
 

Dans les prochains mois, surveillez notre site Web afin de con-
naître tous les détails  de cette fête qui promet d’être mémo-
rable! www.terrasse-vaudreuil.ca  

BIBLIOTHÈQUE 

Pour vous abonner à la bibliothèque, il vous suffit de vous 
procurer votre CARTE DE CITOYEN à l’hôtel de ville. 
 

Horaire régulier   Horaire d’été 
     (du 1er juin au 2 septembre 2015) 

lundi 14 h à 16 h  lundi       19 h à 21 h 

mercredi 19 h à 21 h  mercredi  19 h à 21 h 

samedi 10 h à 12 h  samedi    10 h à 12 h 
 

Nous acceptons vos suggestions de titres. 

Des livres en anglais sont également disponibles. 

FÊTE CHAMPÊTRE 2015 

 

ÇA BOUGE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE  

AUX ACTIVITÉS SPORTIVES  

 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

1. Seuls les enfants âgés de moins de 18 ans, dont au moins l’un des parents 
est résident de Terrasse-Vaudreuil, sont éligibles au remboursement. 
 
2. La demande doit être présentée durant l’année budgétaire au cours de 
laquelle l’activité a lieu.  Une seule demande par année, par enfant. 
 
3. Le remboursement équivaut à 50 % du montant déboursé jusqu’à 
concurrence d’un remboursement maximal de 50 $. 
 
4. Le remboursement est octroyé si l’activité pratiquée figure à la Liste des 
sports admissibles à la Politique d’aide financière aux activités sportives (voir 
plus bas).  
  
5. Afin d’obtenir le remboursement, le parent doit présenter une preuve 
d’inscription à l’hôtel de ville. 
 

 
SOCCER AMICAL TERRASSE-VAUDREUIL 
 

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil offre une contribution annuelle au 
Soccer amical Terrasse-Vaudreuil. Ainsi, la Politique d’aide financière aux 
activités sportives ne peut être appliquée à une inscription au Soccer amical 
Terrasse-Vaudreuil. Le parent d’un enfant inscrit au Soccer amical Terrasse-
Vaudreuil peut présenter une demande de remboursement de frais d’inscription 
pour une autre activité figurant à la  Liste des sports admissibles à la Politique 
d’aide financière aux activités sportives, et ce, au cours de la même année 
fiscale.   
 

 
HOCKEY MINEUR ÎLE-PERROT 
 

Sous présentation d’une preuve d’inscription à l’Association de hockey mineur 
Île-Perrot (AHMIP), le parent recevra un remboursement de 100 $. Le parent 
ayant reçu le remboursement de 100 $ ne peut pas présenter une seconde 
demande de remboursement pour un autre sport au cours de la même année 
budgétaire. 

 
 
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 

Lorsque la demande de remboursement sera jugée admissible, la Municipalité 
émettra un chèque qui sera posté au demandeur. La durée du traitement de la 
demande peut varier. 

 
 
LISTE DES SPORTS ADMISSIBLES 
 

Hockey — Ringuette — Baseball — Softball — Soccer —Football —  
Patinage artistique — Patinage de vitesse — Natation — Plongeon —  
Arts martiaux — Kin ball — Gymnastique — Basketball — Tennis 
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Nous invitons tous les résidents à renouveler ou à se procurer leur 
carte de citoyen 2015 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 ($) 

Groupe de jeux 0-5 ans   les samedis de 9 h à 11 h  
Renseignements :     Madame Anick Bourbonnais 
      438 873-1253  
     
Badminton      les dimanches de 13 h à 14 h  
Renseignements :    Madame Nathalie Perreault 
      514 425-4936 
      nperreault@videotron.ca 
 
Cours de Zumba     les mercredis de 19 h à 20 h  
Renseignements :    Madame Jiana Saad 
      438 391-5400 
 
Danse en ligne 50+   les jeudis de 19 h à 21 h 30 
Renseignements :    Madame Murielle Groulx 
      450 424-4170 
 
Les Repas partagés   Une fois par mois (midi) 
Renseignements :    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 et sont sujettes à 
changement lors des rénovations du centre communautaire. 

CARTE DE CITOYEN 

mailto:nperreault@videotron.ca


 

 

 

 

Desjardins, fier partenaire de nos activités 

3 15 

COMMANDITAIRES      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claude Nichols 
Députée de Vaudreuil 

 

Bureau de circonscription 
416, boulevard Harwood 

Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4 

Tél. : 450 424-6666 
 

marie-claude.nichols.vaud@assnat.qc.ca 

  

Louise Pinet 
Courtier immobilier, Certifié QSC 

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

  Estimation gratuite / Free estimate 

 

  ENTRETIEN 
ÉRIC LAMOTHE 

 

Tonte de gazon / Grass cutting 
 

Taille de haies de cèdres et 
d’arbustes / Cedar & hedge 
trimming 

 

Cellulaire : 438 395-6337 
elamothe@live.ca 

Ça pourrait  

être  

votre annonce! 

http://www.louisepinet.com

