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Mot de la mairesse 

Info Terrasse-Vaudreuil 

Chers concitoyennes et concitoyens, 

 
Je tiens d’abord à vous remercier de la confiance ac-

cordée envers le Conseil municipal. J’ai été très fière 

de vous représenter en tant que mairesse de la Munici-

palité durant notre terme de quatre ans. 
 

Durant cette période, trois directeurs généraux se sont 

succédés, mais nous avons réussi néanmoins à restruc-

turer le personnel permettant d’offrir de meilleurs ser-

vices aux citoyens. Afin d’assurer la conformité au 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

et aux ententes intermunicipales, une étude a été me-

née pour envisager toutes les options possibles pour la caserne des pompiers (mise à 

niveau ou nouvelle construction). Le Conseil a accepté de rendre publique cette 

étude. Un règlement d’emprunt a été adopté pour la nouvelle caserne à l’assemblée 

du 1er octobre dernier, en accord avec les recommandations de cette étude. Ce finan-

cement suivra son cours, durant les prochaines semaines, le tout selon les lois et rè-

glements qui nous régissent. Suite aux plans d’ingénierie, un appel d’offres public 

sera lancé afin de procéder à sa construction.  
 

Le ministre des Transports du Québec et les compagnies de chemins de fer nous ont 

proposé des  lumières de circulations synchronisées au passage à niveau pour assurer 

la sécurité et la fluidité des véhicules et des piétons. Nous n’avons aucune date de 

mise en fonction à ce jour. Le Conseil maintient ses représentations auprès des diffé-

rentes autorités, convaincu qu’un viaduc est la seule solution à long terme pour assu-

rer la sécurité des citoyens, surtout depuis la tragédie de Lac-Mégantic.  

 

Dix dos d’âne temporaires ou permanents seront installés dans la municipalité afin 

de ralentir la circulation à des endroits dont la vitesse était jugée excessive, en partie 

grâce aux subventions provinciales du ministre des Transport du Québec au total de 

33 612 $.  
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Cette opportunité n’était pas possible l’an passé lors du projet visant principalement la réhabilitation du réseau d’aqueduc. Ainsi, 

ces deux grands projets ont été rendus possibles grâce aux subventions de 708 932 $ du Programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec 2010-2013 (TECQ).   
 

Lors des quatre dernières années, nous avons dû investir dans nos bâtiments vieillissants ainsi que nos véhicules de voirie et le 

camion de pompier, le tout conformément aux nouvelles politiques contractuelles.  
 

Nous avons tenu deux assemblées publiques, la première en mai 2012 portant sur la vision du Conseil expliquant le sondage sur 

l’avenir des loisirs de Terrasse-Vaudreuil et la seconde en juin 2013 portant sur la caserne des pompiers. La population a été 

consultée à deux reprises, en mai 2012 avec le sondage sur l’avenir des loisirs de Terrasse-Vaudreuil et en sept 2012 via le son-

dage de la Régie des équipements en loisirs de l’île Perrot (RELIP). Les citoyens de Terrasse-Vaudreuil ont exprimé clairement 

que les services de loisirs doivent être maintenus et élargis. C’est la mission même de la RELIP : doter les quatre municipalités 

de services et d’infrastructures de loisirs et de culture tout en tenant compte de la capacité de payer des citoyens de chacune des 

villes.  
 

Les deux entrées de la municipalité, les terrains de la municipalité et la plage ont été embellis. 
 

En 2010, un comité de citoyens a été formé avec les élus, mais après un manque de participation des résidents, celui-ci fut dis-

sous. Les élus restent cependant disponibles pour les citoyens, sur demande ou par courriel via le site Internet de la Municipalité.  
 

Nous avons maintenu une saine gestion financière avec un surplus de 375 259 $ et un endettement total net à long terme par ha-

bitant parmi les plus bas au Québec. 
 

En terminant, Terrasse-Vaudreuil est notre communauté, notre fierté. En effet, de façon hebdomadaire, nous sommes témoins de 

gentillesse, de bénévoles qui font la différence en resserrant les liens au sein de notre communauté. Certains animent des activi-

tés, d’autres livrent des fruits et légumes frais, alors que d’autres reçoivent des sacs d’école. 

 

La mairesse, 

 

 

 

Manon Trudel 

Cette année, le Conseil avec l’adminis-

tration générale, a profité du projet de 

restructuration du réseau d’aqueduc, 

d’une partie de l’égout et du pluvial au-

tour de l’école José-Maria pour étudier 

les besoins autour de cette école et du 

parc Donat-Bouthillier. Il y aura élargis-

sement du boulevard de l’Église Ouest 

afin d’offrir un stationnement plus ap-

proprié et des modifications au trottoir 

en face de l’école pour améliorer la sé-

curité de nos enfants.  
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Manon Trudel, mairesse 
manon.trudel@terrasse-vaudreuil.ca 

 
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 
 

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

 
Michel Bourdeau, conseiller siège numéro 5 

michel.bourdeau@terrasse-vaudreuil.ca 
 

Valerie Kirkman, conseillère siège numéro 6 
valerie.kirkman@terrasse-vaudreuil.ca 

 

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. 
 

Calendrier des séances 
 

Le mardi 1
er

 octobre 2013 

Le mardi 12 novembre 2013 

Le mardi 10 décembre 2013 

Le mardi 21 janvier 2014 

Le mardi 11 février 2014 

Le mardi 11 mars 2014 

Le mardi 8 avril 2014 

Le mardi 13 mai 2014 

Surveillez la séance extraordinaire 

sur le budget en décembre 2013. 

 

Élections municipales 
dimanche  

3 novembre 2013 
de 10 h à 20 h 

Vote par anticipation : 

Dimanche 27 octobre 2013 

de midi à 20 h 

Votre conseil municipal 
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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 maintenant 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 : les différents services municipaux, le 
bottin des ressources régionales, les  services aux citoyens, et bien plus en-
core! Graduellement, le site sera traduit et deviendra bilingue. 
 

Lors de votre visite, profitez de l’occasion pour vous inscrire à notre infolettre. 
Vous serez ainsi informés des séances extraordinaires du conseil, des avis 
publics et de toute urgence touchant la santé ou la sécurité des citoyens. 
 

www.terrasse-vaudreuil.ca 



HÔTEL DE VILLE 
 

74, 7e Avenue 
Terrasse-Vaudreuil (Québec)  

J7V 3M9 
 

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

 
 
Courriel :  
info@terrasse-vaudreuil.ca 

 
 
Site Internet : 
www.terrasse-vaudreuil.ca 
 
 
 
HORAIRE RÉGULIER 
 
Lundi au vendredi 
 

8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30 
 
 
 
FÉRIÉS 
 
Action de grâces 
Lundi 14 octobre 2013 
 
Congé des fêtes 
À déterminer 
 
 
 

SERVICE D’URGENCE,SERVICE D’URGENCE,SERVICE D’URGENCE,   
SÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ PUBLIQUE   

ET SANTÉET SANTÉET SANTÉ   
 

9-1-1 
 

TRANSPORTS-QUÉBEC 
5-1-1 

 
SERVICES MUNICIPAUX 

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

3-1-1 
 

POLICE FERROVIAIRE 
1 800 551-2553 

 
HYDRO-QUÉBEC 

1 800 790-2424 
 

BELL CANADA 
514 310-BELL (2355) 

 

ÉCOLE JOSÉ-MARIA 
514 453-8201 
 

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
TERRASSE-VAUDREUIL 
514 453-9075 
 

REPAS PARTAGÉS (POUR AÎNÉS) 
TERRASSE-VAUDREUIL/
PINCOURT 
514 453-8406 
 

TRANSPORT SOLEIL 
450 424-0744 
 

TRAIN DE BANLIEU 
514 288-6287 
 

CIT LA PRESQU’ÎLE 
450 424-2485 
 

OMH DE TERRASSE-VAUDREUIL 
514 602-2333 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES 
TROIS-LACS 
(Taxe scolaire francophone) 
450 267-3700 ou 514 477-7000 
 

COMITÉ DE GESTION DE LA 
TAXE SCOLAIRE DE L’ÎLE DE 
MONTRÉAL 
(Taxe scolaire anglophone) 
514 384-1830 

 

COORDONNÉES 

Guide santé Vaudreuil-Soulanges 
http://www.santemonteregie.qc.ca/

vaudreuil-soulanges/services/ 
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INFO-SANTÉ 
8-1-1 

 
CENTRE ANTIPOISON  

1 800 463-5060 
 

HÔPITAL DE SALABERRY-DE-
VALLEYFIELD 
450 371-9920 

 
HÔPITAL LAKESHORE 

514 630-2225 
 

CLSC - VAUDREUIL-DORION 
450 455-6171 

 

CLINIQUE D'URGENCE DE 

PINCOURT 

514 453-0884 

 

POLYCLINIQUE MÉDICALE  

VAUDREUIL 

450 455-9301 

 

BOTTIN 



 

PLAINTES, SUGGESTIONS ET 
AMÉLIORATIONS 

 
Toute plainte doit être déposée par écrit au bu-
reau de 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; 
Dates des évènements s’il y a lieu; 
Signature du plaignant. 

 
 Aucune plainte anonyme ne 

sera considérée 
 
  À noter qu’un nouveau formulaire de sugges-
tions et d’améliorations est désormais à votre 
disposition à l’hôtel de ville. Vos commen-
taires sont toujours les bienvenus! 
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En aucun temps, il ne sera toléré que 
les citoyens communiquent ou se pré-
sentent directement au domicile de nos 
employés municipaux. Pour toute ur-
gence, nous vous demandons de bien 
vouloir vous référer à la page 4 de cette 
parution. 

 

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 leur site 
Internet  www.operationgareautrain.ca qui est un excellent outil 
pour éduquer le public 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 autori-
sé et proprement indiqué. Traversez le passage à niveau seule-
ment si vous avez regardé et écouté pour savoir si aucun train 
n’approche et déterminé qu’il est sécuritaire de le faire.  Ne con-
tournez jamais les barrières ou ne passez jamais sous ces der-
nières.   
 
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, veuil-
lez aviser la municipalité au 514 453-8120, poste 221.  Vous pou-
vez également nous faire parvenir l’information par courriel à      
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 FERROVIAIRE 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

mailto:info@terrasse-vaudreuil.ca%20
http://www.ogjeunes.ca/


 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

 Posséder un détecteur de fumée par étage; 

 Vérifier si les détecteurs de fumée sont opération-
nels (vérifier l’efficacité de vos détecteurs et rem-
placer les piles aux changements d’heure et/ou au 
besoin); 

 Remplacer les détecteur de fumée tous les dix (10) 
ans; 

 Ne pas entreposer à l’intérieur des produits inflam-
mables (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 les cheminées chaque année. 
 
 

VISITE DE PRÉVENTION  
 
Soucieux de la sécurité de ses citoyens, le Service de 
sécurité incendie de Terrasse-Vaudreuil effectue an-
nuellement des visites de prévention dans les domiciles 
et entreprises de la région afin de prévenir de graves 
incidents pouvant occasionner la perte de biens maté-
riels, 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. 
 

 

FEUX EN PLEIN AIR 
 
Sauf pour les foyers, les grils ou barbecues, les feux en 
plein air sont interdits sur le  territoire de la municipali-
té. 
 

 

VOTRE ADRESSE 
 
En cas d’urgence nécessitant une intervention rapide, 
les services de police, d’incendie et d’ambulance pour-
raient perdre un temps précieux à chercher votre rési-
dence 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 et 
celle des êtres qui vous sont chers.  
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LE RAMONAGE DE LA CHEMINÉE :  
À FAIRE CHAQUE ANNÉE!  
 
 
Saviez-vous que vous devez obligatoirement 
procéder au ramonage d’une cheminée au 
moins une fois par année? Cette tâche doit 
être effectuée  par un spécialiste accrédité par 
l’APC (Association des Professionnels du 
Chauffage). Le ramonage s’avère nécessaire 
puisqu’une  accumulation de créosote (dépôts 
formés par la fumée montant dans la chemi-
née) peut s’enflammer et causer un incendie 
majeur. 
 

Conseils de sécurité : 
 

 Utilisez du bois sec dans votre poêle ou votre foyer. Celui-ci 
produit moins de créosote. 

 Vérifiez régulièrement les tuyaux de raccordement d’un 
poêle à bois et d’une cheminée. Une accumulation de trois 
millimètres de créosote suffit pour causer un incendie. 

 Les cendres d’un feu de bois peuvent demeurer actives pen-
dant 72 heures. Si vous souhaitez en disposer plus tôt, assu-
rez-vous de les mettre dans un contenant métallique muni 
d’un couvercle afin de prévenir les étincelles. Entreposez 
ensuite le contenant à l’extérieur puisque les cendres produi-
sent du monoxyde de carbone. Assurez-vous que le conte-
nant soit situé à bonne distance des murs de la maison ou 
du cabanon. 

 
 

 

INCENDIE ET PRÉVENTION 

DES SORTIES BIEN DÉGAGÉES 
 

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes 
pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les pré-
cieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez 
utiliser lors d’un incendie est enneigée ou obstruée! 
 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos bal-
cons et votre terrasse. 

 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants 
comme les pelles, la souffleuse, les meubles de patio rangés 
pour l’hiver. 

 

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de 
sortie, par exemple, les corridors et les escaliers, sont déga-
gées en tout temps d’objets encombrants, comme les jouets, 
les chaussures ou les sacs. 

 
Conseils de la Sécurité publique du Québec 



 

TRAVAUX PUBLICS 

COLLECTES DES DÉCHETS ET  
DÉCHETS VOLUMINEUX 
 

TOUS LES LUNDIS 
 

COLLECTE DE RECYCLAGE 
 

TOUS LES VENDREDIS  
 
Pour permettre la collecte robotisée, éviter les 
bris et ne pas nuire au déneigement, il importe 
de suivre les indications suivantes : 
 

 Placez vos bacs roulants sur votre propriété 
privée à un maximum d’un mètre de la bor-
dure de la rue; 

 

 Positionnez les roues en direction de votre résidence de sorte 
que le couvercle s’ouvre vers la rue; 

 

 Assurez-vous que vos bacs soient libre de tout objet, incluant 
un autre bac et/ou un objet volumineux, dans un périmètre d’au 
moins 60 cm; 

 

 Veillez à ce que le couvercle de vos bacs soit fermé et libre de 
tout débris. 

 
BACS DE RECYCLAGE 
 

Si votre bac est brisé, communiquez avec nous au 514 453-
8120, poste 221, en prenant soins d’avoir noté le numéro qui est 
gravé sur le côté de votre bac.   

 
CUEILLETTE DES BRANCHES 
 
Ce mois-ci, la municipalité offrira une 
dernière collecte de branches, la-
quelle aura lieu le : 
 

Mardi 15 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 ce 
avant 7 h le jour de la collecte.  Le volume maximal est de 4’ de 
large par 4’ de haut par 8’ de long (diamètre maximale des 
branches 4").   
AUCUNE RACINE. 

 
Nul ne peut déposer les branches pour la collecte, avant une 

période de trois (3) jours précédents ladite collecte. 

 

 

COLLECTES 

COLLECTE DE FEUILLES 2013  
 
HORAIRE DE LA COLLECTE  
 
La collecte de sacs de feuilles d’automne 
aura lieu les mercredis suivants :  

  
le 23 octobre 2013  
le 6 novembre 2013  
le 20 novembre 2013 

 
Seuls les sacs en papier biodégradables sont accep-
tés lors de la collecte. Ceux-ci sont offerts dans la majo-
rité des quincailleries et des épiceries. Ils doivent être en 
bordure de rue avant 7 h. Lorsque vous ramassez vos 
feuilles, assurez-vous de bien fermer les sacs et de les 
conserver à l’abri des intempéries jusqu’au jour de la col-
lecte. 
 

Trucs et astuces  
 

 Utilisez vos feuilles comme paillis 
Cette technique assurera une protection hivernale à vos 
arbres, arbustes, plates-bandes et potagers. 

 

 Compostez les feuilles sur votre pelouse 
En se décomposant à la surface de votre pelouse, les 
feuilles apporteront des éléments minéraux complémen-
taires à ceux fournis par les résidus de gazon coupé, le 
compost ou les engrais naturels. 

 

 Entreposez vos feuilles pour les utiliser dans votre 
compost le printemps prochain   
Les feuilles offrent une source de carbone qui peut être 
intégrée aux « matières vertes » de votre compost do-
mestique au moment de l’année où les matières riches 
en carbone se font rares. 
 

 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
En avril dernier, l’Éco Centre Vaudreuil-Soulanges ouvrait 
officiellement ses portes.  Situé au 2800, rue Henry-Ford, 
à Vaudreuil-Dorion, l’Éco Centre est l’endroit tout indiqué 
où disposer de vos résidus domestiques dangereux, vos 
matériaux de construction ou d’excavation, vos pneus, 
vos déchets encombrants, etc. Pour connaître la liste 
complète des matériaux acceptés, composez le 450 455-
5434 ou visitez le: www.mrcvs.ca/ecocentre.   
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RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE ET ENTRETIEN 

 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

 

STATIONNEMENT D’HIVER 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

PAR SENS CIVIQUE ET PAR RESPECT DE LA RÉGLE-
MENTATION, 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 obliga-
toire.  Le coût de cette licence est de 15 $ pour deux ans.   
 

Vous pouvez vous procurer cette licence en vous présentant 
à l’hôtel de ville. 

9 

 

DÉNEIGEMENT 

 

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 proprié-
taire. 
 

Pour signaler en tout temps un animal égaré, capturé, 
blessé ou mort : 450 510-1508. 

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 au 514 453-8120, poste 221 ou par courriel 
à info@terrasse-vaudreuil.ca.  
 

 

PRENEZ-VOUS BIEN À L’AVANCE !!! 

 

URBANISME ET INSPECTION 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

URBANISME ET PERMIS 

Afin de signaler une lumière de rue défectueuse, vous pouvez 
le faire en ligne sur notre site Internet ou vous pouvez nous 
communiquer l’information par téléphone.  Habituellement, les 
lumières sont réparées dans les quinze (15) jours suivant l’ap-
pel de service. 

 Il est seulement permis d’ins-
taller un abri d’auto temporaire 
durant la période comprise 
entre le 15 octobre d’une an-
née et le 15 avril de l’année 
suivante.  
 

L’abri doit obligatoirement être fait d’une charpente métallique 
tubulaire fabriquée industriellement, de couleur uniforme, 
sans tâche et sans perforation.  La distance entre cet abri et 
la bordure de la voie de circulation ne doit pas être inférieure 
à 3 mètres et une marge latérale minimale de 1 mètre doit 
être respectée.  
 

Un maximum de 2 abris d’auto temporaires simples par 
unité de logement ou 1 abri d’auto temporaire double par 
logement sont autorisés. 

Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule routier sur 

la voie publique entre minuit et 7 h du matin, du 1
er

 no-

vembre au 15 avril inclusivement sur tout le territoire régi 

par la Municipalité, également lors d’une opération « urgence 

neige ». 

Nous vous avisons par la présente que la Municipalité ne 
tolèrera plus le dépôt de la neige provenant d’entrée pri-
vée dans l’emprise de la rue, dans la rue, autour des 
bornes d’incendie et/ou sur les terrains appartenant à la 
Municipalité.  Cette pratique enfreint la réglementation muni-
cipale et est passible d’une amende. S’il vous est impossible 
de disposer la neige provenant de votre entrée sur votre ter-
rain, vous devrez prendre des arrangements pour la faire 
transporter. Si vous ne faites pas le déneigement vous-
mêmes, vous devez en aviser votre entrepreneur en dé-
neigement. 



 

CARTE DE CITOYEN 
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 LOISIRS ET CULTURE 

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil invite tous ses ci-
toyens à renouveler ou à se procurer leur carte de citoyen 
annuellement 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 ser-
vices, payants ou non.  
 

 Bibliothèque (gratuit) 

 Piscine (bain libre gratuit) 

 Tennis ($) 

 Descente de bateau ($) 

 Camp de jour ($) 

 Réservation de la salle ($) 

 Licence de chien ($) 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

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. 

 

 

Horaire régulier 
 

Mardi 14 h à 16 h 

Mercredi 19 h à 21 h 

Samedi 10 h à 12 h 

 

 

Venez voir nos nouveautés 
et faites-nous part de vos 
suggestions de lecture! 

 

ÇA BOUGE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet automne, différentes activités se tiendront au Centre com-
munautaire.  Alors, si la pluie automnale vous ennuie, hâtez-
vous de vous inscrire! 
 
Cours de Tai Chi   les dimanches de 10 h à 11 h  
Renseignements :   Madame Ni Wang 
    514 902-0227 
    mireilleni@yahoo.com 
 
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 Nathalie Perreault 
    514 425-4936 
    nperreault@videotron.ca 
 
Club d’Âge d’or  les lundis et jeudis (soirée) 
Renseignements :  Madame Aline Bourdeau-Rozon 
    514 453-4031 
 
Les Repas partagés Une fois par mois (midi) 
Renseignements :  Monsieur André Dupuis 
    514 453-8406 
    Billets disponibles à l’hôtel de ville 
 

Horaire des Repas partagés 
 

Mardi 17 septembre 2013 Mardi 18 février 2014 
Mardi 15 octobre 2013  Mardi 18 mars 2014 
Mardi 19 novembre 2013 Mardi 15 avril 2014 
Mardi 17 décembre 2013 Mardi 20 mai 2014 
 

 

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

 

 

NOUVEAU 

 

ACTIVITÉS 

mailto:mireilleni@yahoo.com
mailto:nperreault@videotron.ca
mailto:nperreault@videotron.ca


Le centre communautaire, pouvant contenir jusqu’à 287 per-
sonnes, 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. 

 
 

LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
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Location à des associations, groupes ou entreprises non-
résidents pour des fins d’activités privées (corporatives ou fami-
liales) ou à des organismes à but non lucratif non enregistrés 
au registre des organismes communautaires de Terrasse-
Vaudreuil.  

 350 $ 

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

 175 $ 

Location pour réception lors de funérailles d’un résident de Ter-
rasse-Vaudreuil. 

 150 $ 

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

 20 $/h 

Location à un résident de Terrasse-Vaudreuil jusqu’à concur-
rence 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. 

 75 $ 

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’utili-
sation tel qu’il sera indiqué dans le contrat. 

20 $ 

 

LOISIRS ET CULTURE 

Polymos est fière de mettre en place un programme de 
recyclage du Polystyrène expansé (EPS) en collaboration 
avec la municipalité de Terrasse-Vaudreuil. 
 

Le nouveau programme de recyclage de Polymos permet-
tra 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 col-
lecte 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 Po-
lystyrène expansé. 
 

Le point de collecte, effectif dès le 7 octobre 2013, se 
trouve dans la cour du garage municipal (80, 7e Ave-
nue, Terrasse-Vaudreuil), ouvert du lundi au jeudi de 8 
h 30 à 16 h et le vendredi de 8 h 30 à midi. 
 
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’embal-
lage de nourriture (viandes, poisson, etc.). 
 

Le Polystyrène expansé (EPS) est une matière écolo-
gique! Le EPS est composé de 95 % d'air, c’est une ma-
tière inerte et inoffensive pour l’environnement. Le EPS ne 
contamine pas l’air, le sol, ni les nappes d'eau souter-
raines. Le EPS est exempt de CFC et HCFC et l'a tou-
jours été. Le EPS est recyclable  
 
Ne pas confondre! EPS ( Polystyrène expansé typique-
ment blanc) avec le XPS Styrofoam® (polystyrène extru-
dé, 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 
 

Pour plus de renseignements :  
www.polymos.com/environnement/recyclage-municipalite-
de-terrasse-vaudreuil/ 
 
Polymos : Éco responsable depuis 1969! 

 

 

PROGRAMME DE RECYCLAGE  

 

NOUVEAU PROJET DE POLYMOS 

http://www.polymos.com/environnement/recyclage-municipalite-de-terrasse-vaudreuil/
http://www.polymos.com/environnement/recyclage-municipalite-de-terrasse-vaudreuil/
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CONSEILS DE SÉCURITÉ 

 

 

LA COLLECTE DES FRIANDISES 

HALLOWEENHALLOWEEN  

L'Halloween est un événement amusant pour les en-
fants, mais tout à leur excitation, ils oublient parfois 
certaines consignes de sécurité. Il est donc important 
de ne pas négliger leur sécurité lorsqu'il est question de 
costumes, de décorations, de friandises et d'autres ac-
tivités prévues pour la fête. Citrouilles illuminées, cos-
tumes fragiles ou compliqués, circulation routière et 
friandises dangereuses sont quelques-uns des risques 
encourus. De simples précautions suffisent à faire de 
l'Halloween une expérience sécuritaire et réjouissante 
pour toute la famille. Voici nos conseils de sécurité. 

 

 

QUEL COSTUME CHOISIR? 

 Le temps froid et humide 
peut avoir des effets né-
fastes sur les enfants. 
Choisissez des costumes 
qui peuvent être portés 
par-dessus des vête-
ments chauds, mais pas 
trop bouffants afin d'éviter 
que l'enfant ne trébuche.  

 

 Évitez les matériaux in-
flammables, les jupes ondulantes, les manches 
larges et les costumes trop grands qui peuvent être 
dangereux en présence de bougies ou de flammes. 
Recherchez plutôt les costumes, les barbes et les 
perruques ininflammables et, de préférence, des 
costumes en nylon ou en polyester épais. N'oubliez 
pas que la mention ininflammable ne signifie pas 
que l'article est l'épreuve du feu. 

 

 Choisissez des costumes aux couleurs vives que 
les automobilistes peuvent voir facilement. Ajoutez-
y des bandes réfléchissantes pour les rendre en-
core plus visibles. 

 

 Optez pour du maquillage et de la peinture faciale 
plutôt qu'un masque. Un masque mal ajusté peut 
gêner la vision ou la respiration de l'enfant. Toute-
fois, si vous optez pour un masque, veillez à ce 
qu'il soit bien ajusté de manière à ne pas gêner la 
vision ou la respiration de l'enfant. 

 

 Les armes-jouets comme les épées, couteaux et 
autres accessoires peuvent causer des blessures 
et devraient toujours être faits de matériaux 
souples. 

 

 Évitez les lentilles de contact qui changent la cou-
leur des yeux, car elles peuvent endommager les 
yeux d'un enfant. 

 Accompagnez vos enfants tous les ans jusqu'à ce qu'ils soient en 
âge de sortir avec un ami. Les enfants non accompagnés d'un 
adulte peuvent se faire blesser ou intimider par d'autres enfants, 
ou être la cible d'un prédateur. Quand vos enfants sont assez 
grands, assurez-vous alors qu'ils sont avec un ami ou en groupe 
et que vous connaissez le chemin qu'ils prendront. Ou suivez-les 
à distance pour les tenir à l'œil. 

 

 Dites à vos enfants de ne pas courir d'une maison à l'autre, de 
rester sur le trottoir ou sur le côté de la rue qui fait face à la circu-
lation et de traverser uniquement aux coins des rues, en prenant 
soin de bien regarder des deux côtés. Si vous prenez le volant le 
jour de l'Halloween, conduisez lentement et prenez garde aux en-
fants. Soyez prudents lorsque vous entrez dans une allée ou une 
ruelle ou que vous en sortez. 

 

 Remettez une lampe de poche à chaque enfant afin que les auto-
mobilistes et autres conducteurs puissent le voir plus facilement. 

 

 Demandez à vos enfants de rester dans les endroits bien éclairés, 
de choisir des maisons illuminées de l'extérieur et de ne jamais 
entrer dans une maison ou monter dans une voiture. 

 

 Un sac à dos pourrait être utile au cas où le sac de friandises de-
viendrait trop lourd. 

 

 Dites à vos enfants de ne pas manger leurs friandises avant que 
vous ne les ayez examinées. Jetez celles qui ne sont pas embal-
lées commercialement ou dont l'emballage est desserré, déchiré 
ou perforé. Si vous trouvez que certaines friandises semblent 
avoir été trafiquées, avertissez la police. Un enfant qui a soupé 
avant de sortir est moins tenté de manger ses friandises en cours 
de route.  

 

 Veillez à ne pas donner aux enfants des friandises avec lesquelles 
ils risquent de s'étouffer, comme les bonbons mous, les arachides 
et les bonbons durs. 

 

 Vérifiez les jouets et les nouveautés pour vous assurer qu'ils ne 
comportent pas de petites pièces. Si c'est le cas, ne les laissez 
pas entre les mains des enfants de moins de trois ans.  

 

 Pensez à offrir autre chose que des su-
creries, comme de la gomme sans 
sucre. Autocollants et crayons multico-
lores peuvent très bien remplacer les 
friandises. Demandez des suggestions 
à vos enfants. 

 

 Si votre enfant est diabétique, faites le 
tri des friandises qu'il a ramenées et 
gardez celles que vous pourrez intégrer 
à son alimentation. Le reste peut être 
échangé avec d'autres enfants ou don-
né. Les friandises peuvent aussi causer 
des effets indésirables graves chez les 
enfants qui souffrent d'allergies ou 
d'intolérances. 
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Cette année, c’est le samedi 7 décembre, entre 9 h et 
midi, que la guignolée battra son plein. Les pompiers 
de Terrasse-Vaudreuil, entourés de bénévoles, par-
courront les rues de la municipalité afin de recueillir 
vos denrées non périssables. Celles-ci serviront à gar-
nir les paniers de Noël destinés aux plus démunis.  
 
Si vous savez que vous serez absents lors de cette 
journée, vous pouvez apporter directement vos den-
rées à l’hôtel de ville avant la guignolée. Par ailleurs, 
les dons en argent sont aussi acceptés. 
 
Si vous souhaitez participer à la col-

lecte des denrées à titre de béné-

vole, contactez-nous au 514 453-

8120, poste 221. 

 

 

LA GUIGNOLÉE 

L’automne est désormais parmi nous et l’hiver approche à grands pas! Bientôt, le temps des fêtes cognera à nos portes. 
Les risques d’incendie demeurent présents, même durant cette période de réjouissance. Voici quelques conseils afin 
d’assurer votre sécurité et celle de vos proches durant ce temps de festivités.  
 
Le sapin de Noël naturel 
 

 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se déta-
chent pas facilement; 

 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source 
de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un foyer; 

 Gardez le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les 
jours; 

 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre 
domicile ou lorsque vous allez au lit.  

 
Les lumières décoratives 
 

 Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC; 

 Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour cet usage; 

 Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées; 

 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais de clous, de broches ou de punaises.  
 
Les chandelles 
 

 Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable; 

 Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance; 

 Assurez-vous que vos chandeliers soient résistants au feu et que leur base est stable; 

 Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants. 

 

 

NE LAISSEZ PAS LE FEU GÂCHER VOTRE TEMPS DES FÊTES! 

 

 

LA FÊTES DES ENFANTS 

Encore une fois cette année, la Fête des Enfants est de retour! C’est 
donc un rendez-vous le 8 décembre prochain, au Centre communau-
taire. Cette activité se veut un moyen de souligner la période des 
fêtes, au plus grand bonheur des tout-petits!  
 
Plus de détails sur cette agréable journée suivront sous peu. Surveil-

lez l’affiche de la Municipalité à l’entrée de Terrasse-Vaudreuil ou 

visitez notre site au www.terrasse-vaudreuil.ca.    
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PERIODE DES FÊTES 



RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 

Déposé le 1er octobre 2013 

année du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 

du Québec 2010-2013 (TECQ) applicable aux travaux de reconstruc-

tion du réseau d’aqueduc et de correction d’une partie du réseau 

d’égout sanitaire sur le boul. de l’Église Ouest entre la 5
e

 Avenue et 

la 7
e

 Avenue et sur la 7
e

 Avenue entre boul. de l’Église et le 4
e

 Boule-

vard. Le Conseil a étudié la mise en place de mesures afin de rendre 

les déplacements plus sécuritaires autour de l’école José Maria et 

du parc Bouthillier. Vous serez à même de constater un élargisse-

ment de la chaussée et du stationnement ainsi que l’ajout de dos 

d’âne. Grâce également aux subventions provinciales obtenues du 

ministre du Transport à l’amélioration du réseau routier municipal 

de 16 812 $ en 2013 et de 16 800 $ en 2011 via l’aide de notre 

député provincial, monsieur Yvon Marcoux, nous aurons au plus 

tard, au printemps prochain, un total de 10 dos d’âne temporaires 

et permanents. Rappelons que lors de l’énoncé de la vision du Con-

seil élaborée en mai 2012, le Conseil avait mentionné l’importance 

de la sécurité des enfants et de la sécurité publique.  

 

Ainsi, le 17 juin dernier, en compagnie du directeur général, M. Ron 

Kelley, du directeur et de l’adjoint de la sécurité incendie, messieurs 

Stéphane Rozon et Sylvain Lalonde, et des membres du Conseil, 

avait lieu une séance d’information publique à laquelle a assisté une 

cinquantaine de citoyens. Nous avons expliqué aux citoyens les 

décisions prises par le Conseil depuis les dernières années en lien 

avec l’achat du camion des pompiers, les décisions prises étape par 

étape afin d’en arriver à la proposition de construire une nouvelle 

caserne, avec un coût estimé selon les informations dont nous dis-

posions. Lors du dépôt du rapport de la mairesse à l’assemblée du 

1er octobre 2013, sera proposé le règlement d’emprunt pour la 

construction de la nouvelle caserne.   

 

En 2013, nous avons continué à participer activement aux décisions 

en siégeant à la Régie des équipements de loisirs de l’île Perrot 

(RELIP). Les procès verbaux ainsi que les résultats du sondage de la 

RELIP sont disponibles au public au www.relip.ca. Vous serez ainsi à 

même, tout comme les membres du Conseil et ceux siégeant à la 

RELIP, de constater, bien qu’il y ait certaines différences, plusieurs 

similitudes dans les réponses des citoyens des quatre municipalités 

aux questions posées en lien avec la construction et la gestion 

d’équipements sportifs, culturels et de loisirs. Puisque les citoyens 

de Terrasse-Vaudreuil ont, au sondage de mai 2012, énoncé le désir 

de bonifier notre parc aquatique, nous avons ajouté un jeu d’eau de 

type champignon dont l’eau est filtrée par un système de filtration 

indépendant et ensuite recyclée. Ce système est donc moins cou-

teux en consommation d’eau et plus environnemental.  

 

Malgré tous ces projets, nous avons maintenu une saine gestion 

financière avec un surplus de 375 259 $ et un endettement total 

net à long terme par habitant parmi les plus bas au Québec. 

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE TERRASSE-

VAUDREUIL 

 

En conformité avec l’article 955 du Code municipal du Québec, il 

me fait plaisir de vous faire rapport sur la situation financière con-

solidée de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil.  

 

Le périmètre comptable inclut la quote-part revenant à la munici-

palité dans les actifs, les passifs, les revenus et les charges de la  

Régie de l’eau de l’île Perrot à laquelle nous participons.   

 

Au 31 décembre 2012, le fonds de roulement au montant de 

215 000 $ présente un capital non engagé de 70 653 $. 

 

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 

 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, l’état consolidé de 

résultats montre des revenus de 2 328 768 $, des charges de 

2 287 367 $ et des éléments de conciliation à des fins fiscales de 

181 974 $ pour un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 

de 290 902 $. 

 

L’excédent de fonctionnement non affecté se chiffre à 375 259 $ 

comparativement à 174 985 $ au 31 décembre 2011. 

 

L’excédent (déficit) d’investissement à des fins fiscales était de 

(450 630 $) en 2012 comparativement à 19 396 $ en 2011. 

 

L’endettement total net à long terme consolidé de la municipalité 

au 31 décembre 2012 était de 1 571 454 $ et, représente 0,99 % 

du montant de la richesse foncière uniformisée de 158 778 400 $. 

 

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Le rapport des vérificateurs, en date du 19 mars 2013, indique les 

états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects  

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la  

municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au  

31 décembre 2012.  

 

Cette image donne également des résultats de leurs activités, de la 

variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de 

leurs flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date  

conformément aux normes comptables canadiennes pour le sec-

teur public. 

 

DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS  

 

Le dernier programme triennal d’immobilisations pour les années 

2013, 2014 et 2015 totalise 2 400 000 $. Un montant de 

1 350 000 $ est prévu pour la reconstruction, la  réhabilitation et à 

l’amélioration des conduites d’aqueduc. De plus, des travaux pour 

les jeux dans le parc Bouthillier de 25 000 $, la caserne municipale 

de 900 000 $, la station de pompage de 35 000 $, l’évaluation et 

la mise aux normes des bâtiments municipaux de 30 000 $ et les 

divers projets (éclairages sentiers piétonniers et autres) de 60 000 $. 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS  

EN COURS 

 

À moins d’imprévus, l’exercice financier 2013 devrait se terminer 

avec la réalisation d’un léger surplus budgétaire. 

 

PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT DU MAIRE 

 

Cette année, le Conseil a soit débuté ou poursuivi plusieurs pro-

jets en parallèle avec l’administration générale sous la direction du 

directeur général, M. Ron Kelley. Ainsi, nous terminons la dernière  
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ORIENTATION 2014 
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  

DU CONSEIL ET CONTRATS 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS –  

ENTRE LE 1
ER

 NOVEMBRE 2012 ET LE 30 SEPTEMBRE 2013 

 

Rémunération de la mairesse 

La mairesse a reçu une rémunération de 10 035 $ et une allocation de dépenses de 5017 $. 

Elle a reçu une rémunération de 66 $ et une allocation de dépenses de 33 $ pour chaque 

séance du comité administratif. Elle a reçu à titre de membre de la Municipalité régionale de 

Comté de Vaudreuil-Soulanges, une rémunération de 1999 $ et une allocation de dépenses 

de 999 $ pour les séances et réunions auxquelles elle a assistées. De plus, elle a reçu aussi 

comme représentant du comité du conseil d’administration de la Régie de l’eau de l’île Per-

rot, une rémunération de 1000 $ et une allocation de dépenses de 500 $ pour toutes les 

réunions assistées.  

 

Rémunération des membres du conseil  

Chaque conseiller a reçu une rémunération de 3345 $ et une allocation de dépenses de       

1672 $. Chaque conseiller a  reçu une rémunération de 33 $  et une allocation de dépenses 

de 16 $ pour chaque séance du comité administratif. Les représentants de la municipalité 

qui ont assisté sur le conseil d'administration de la Régie de l'eau de l'île Perrot ont reçu 

dans l’ensemble, une rémunération de 1000 $ et une allocation de dépenses de 500 $. 

 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ QUE LA MUNICIPALITÉ A CON-

CLUS ENTRE LE 1
er

 NOVEMBRE 2012 ET LE 30 SEPTEMBRE 2013  

 

LISTE DES FACTURES DE PLUS DE 2000 $ AVEC TOTAL DE PLUS DE 25 000 $ 

ENTRE LE 1
ER

 NOVEMBRE 2012 ET LE 31 OCTOBRE 2013  

 

ADOPTION DU BUDGET 

 

En terminant, les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 seront adoptées lors 

d’une séance extraordinaire qui se tiendra en décembre 2013.  Bienvenue à toutes et à 

tous!  

 

 

Manon Trudel , mairesse                

FOURNISSEURS OBJET MONTANT 

T.T.I. Environnement Collecte des ordures 120 839,49 $ 

EXP inc. Honoraires professionnels 31 104,19 $ 

Industrielle—Alliance Rentes collectives 37 593,70 $ 

Pavages Vaudreuil Ltée Déneigement 40 737,94 $ 

Multi-Jeux Marlin Jeu d’eau et module de jeu 33 153,04 $ 

FOURNISSEURS OBJET MONTANT 

Groupe Ultima Inc. Assurance générale 34 867,00 $ 

Pavages Vaudreuil ltée Reconstruction de l´aqueduc sur le 

boul. de L´Église Ouest et de la 7e 

Avenue 

444 578,43 $ 

Puisqu’au dépôt du rapport de la mairesse, la 

négociation de la convention collective n’a 

pas été terminée, le prochain Conseil devra 

poursuivre la négociation. De même, le Con-

seil devra poursuivre la surveillance des tra-

vaux du chantier de la construction de la 

caserne des pompiers incluant leurs équipe-

ments et celui de la sécurité civile, en plus de 

l’aménagement extérieur. Le nouveau Conseil 

devra réfléchir sur le transfert des terrains de 

volleyball et du parc à chiens.  

 

En 2014, le Conseil prendra l’année pour 

étudier le prochain Programme de la taxe sur 

l'essence et de la contribution du Québec 

2014-2017 (TECQ). Il n’y aura donc pas de 

projet de réhabilitation ni de restructuration 

du réseau d’aqueduc. Nous laissons le soin 

au nouveau Conseil d’étudier les autres pro-

jets mis en veille au programme triennal 

d’immobilisations tout en respectant une 

saine gestion financière et les exigences re-

liées au développement durable, à la confor-

mité exigée au Plan métropolitain d’aména-

gement et celui de la Municipalité régionale 

de comté.    

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec nous au 514 453-8120, 

poste 221. 
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