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Mot du maire 

Info Terrasse 

Chers citoyennes et citoyens, 

 
Les feuilles qui rougissent nous confirment que 
l’automne s’est installé sur notre municipalité. 
La saison estivale en aura été une bien occu-
pée pour les membres du Conseil et l’adminis-
tration municipale. En effet, plusieurs projets 
se sont concrétisés et nous continuons à tra-
vailler d’arrache-pied afin d’en réaliser plu-
sieurs autres! 
 
TERRASSE EN FÊTE 
 

Le 23 août dernier, la Municipalité organisait 
sa fête municipale annuelle : Terrasse en fête!  
C’est sous un soleil radieux que s’est tenue 
cette journée inoubliable. Les citoyens ont ap-

précié les nouveautés de cette année : l’exposition de voitures de collection, 
le spectacle en soirée de même que les ateliers d’initiation à la gymnastique, 
au scoutisme, au tir à l’arc, à la vie animale, etc. Je tiens à remercier le comi-
té organisateur de la fête ainsi que les nombreux bénévoles qui ont pris part à 
cette journée. L’excellence de leur travail a fait en sorte de rendre cette jour-
née mémorable! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

Le Conseil municipal a déjà entrepris de rafraichir notre Centre communau-
taire. Toutefois, nous désirons aller encore plus loin. Ainsi, nous sommes pré-
sentement en attente d’une réponse à une demande de subvention. Les tra-
vaux viseraient principalement l’agrandissement des salles de bains et de la 
cuisine du Centre. Nous espérons donc une réponse positive le plus tôt pos-
sible! 
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LA CASERNE 
 

Comme vous avez sans doute pu le constater par 
vous-mêmes, les travaux de construction de notre 
nouvelle caserne vont bon train. À l’heure actuelle, au 
rythme où vont les choses, nous sommes confiants 
que le tout devrait être terminé en novembre. Surveil-
lez notre site Internet pour connaître la date de l’inau-
guration officielle. 
 
FEUX DE CIRCULATION 
 

Selon toute vraisemblance, les feux de circulation au 
passage à niveau entreront en fonction sous peu. 
Nous avons demandé au ministère des Transports 
d’être présents lors des tests de fonctionnement des 
feux. Nous souhaitons nous assurer que ces feux entraîneront le moins de problèmes possibles.   
 
TAXE D’ACCISE 
 

Nous avons reçu récemment de bonnes nouvelles concernant la taxe d’accise. Une subvention de 867 775 $ sur 5 ans 
nous sera octroyée, nous permettant de continuer l’amélioration des infrastructures de notre municipalité. 
 
LA RELIP 
 

Le Conseil municipal a récemment décidé de se retirer de la RELIP. Suite à plusieurs discussions, le montant initial 
prévu pour la construction de la piscine intérieure n’était plus le même. Le Conseil était donc inquiet du coût élevé que 
cela engendrerait aux citoyens de Terrasse-Vaudreuil. Nous sommes donc présentement dans le processus de nous 
retirer. 
 
LOISIRS 
 

Je vous invite à consulter notre site web fréquemment. Vous y trouverez, en temps opportun, tous les détails sur la 
Fête des Enfants et notre carnaval hivernal. En terminant, je vous invite à lire attentivement la nouvelle Politique d’aide 
financière aux activités sportives mise en place par le Conseil que vous trouverez à la page 11 de cette publication. 
 
Bonne lecture!    
 
 
 
Michel Bourdeau, maire 
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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 a copy of the English 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 City Hall and on line. 

Info Terrasse 



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 

 

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. 

 
 

Calendrier des séances 
 

Le mardi 14 octobre 2014 

Le mardi 11 novembre 2014 

Le mardi 9 décembre 2014 

Le mardi 20 janvier 2015 

Le mardi 10 février 2015 

Le mardi 10 mars 2015 

Le mardi 14 avril 2015 

Le mardi 12 mai 2015 

 

Surveillez la date de la séance   

extraordinaire sur le budget en   

décembre 2014. 

 

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 site Internet offre un 
contenu des plus étoffés. En ligne depuis maintenant deux ans, 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 de toute urgence touchant la santé ou la sécurité 
des citoyens. 
 

www.terrasse-vaudreuil.ca 



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

8 h 30 à    12 h 
12 h à    13 h   FERMÉ 
13 h à    16 h 30 
 
 
 
FÉRIÉS 
 
Action de grâces 
Fermé le lundi 13 octobre 2014 
 
Congé des fêtes 
Fermé du 22 décembre 2014 
au 2 janvier 2015 inclusivement 
 
 

 

 

9-1-1 
 

TRANSPORTS-QUÉBEC 
5-1-1 

 

SERVICES MUNICIPAUX 
D’INTERVENTION 

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

3-1-1 
 

CN POLICE FERROVIAIRE 
1 800 465-9239 

 

CP POLICE FERROVIAIRE 
1 800 716-9132 

 

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 
 

AMT TRAIN DE BANLIEU 
514 288-TRAM (8726) 
 

CIT LA PRESQU’ÎLE 
450 424-2485 
 

OMH DE TERRASSE-VAUDREUIL 
514 602-2333 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES 
TROIS-LACS 
(Taxe scolaire francophone) 
514 477-7000, poste 1830 
 

COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE 
SCOLAIRE DE L’ÎLE DE          
MONTRÉAL 
(Taxe scolaire anglophone) 
514 384-5034 

 

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 DU SUROÎT (VALLEYFIELD) 
450 371-9920 

 
HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE 

514 630-2225 
 

CLSC - VAUDREUIL-DORION 
450 455-6171 

 

CLINIQUE D'URGENCE DE 

PINCOURT 

514 453-0884 
 

MÉDICENTRE ILE-PERROT 
514 453-1100 

 

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. 

 
 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 5 de cette 
parution. 

 

Au Canada, chaque année, approximativement 300 collisions et 
incidents se produisent aux passages à niveau et le long des voies 
ferrées causant la mort ou des blessures graves à près de 130 per-
sonnes. 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 au passage à niveau de la 3e Avenue est dé-
fectueuse, 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/


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 détecteurs 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 Municipalité. 
 

 

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.  

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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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; 
 

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

 

 Veillez à ce que les couvercles de vos bacs soient fermés et 
libres 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. Le coût d’un nouveau bac est de 
75 $.  

 
CUEILLETTE DES BRANCHES 
 
Cet automne, la Municipalité offrira 
une dernière collecte de branches, 
laquelle aura lieu le : 
 

Lundi 6 octobre 2014 
 
 

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 2014  
 
HORAIRE DE LA COLLECTE  
 
La collecte de sacs de feuilles d’automne 
aura lieu les vendredis suivants :  

  
le 31 octobre 2014  

le 14 novembre 2014  
le 28 novembre 2014 

 
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 le jour de la collecte. Lorsque 
vous ramassez vos feuilles, assurez-vous de bien fermer 
les sacs et de les conserver à l’abri des intempéries jus-
qu’au jour de la collecte. 
 

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 2013, 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 obligatoire.  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. Vous recevrez également gratuitement la 
clé du parc à chiens. 
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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 propriétaire. 
 

Pour signaler en tout temps un animal domestique    
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 

Vous pouvez signaler une lumière de rue défectueuse par le 
biais de notre site Internet ou en nous communiquant l’infor-
mation par téléphone.  Habituellement, les lumières sont répa-
rées dans les quinze (15) jours suivants l’appel de service. 

 Il est seulement permis d’instal-
ler 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 
tache et sans perforation.  La distance entre cet abri et la bor-
dure 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 son véhicule routier sur la voie publique 

entre minuit et 7 h du matin, du 15 novembre au 1er 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 tolè-
rera plus le dépôt de la neige provenant d’entrée privée 
dans l’emprise de la rue, dans la rue, autour des bornes 
d’incendie et/ou sur les terrains appartenant à la Munici-
palité.  Cette pratique enfreint la réglementation munici-
pale et est passible d’une amende. S’il vous est impossible de 
disposer la neige provenant de votre entrée sur votre terrain, 
vous devrez prendre des arrangements pour la faire transpor-
ter. Si vous ne faites pas le déneigement vous-même, vous 
devez en aviser votre entrepreneur en déneigement. 



 
 

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 ($) 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Au cours des prochaines semaines, notre bibliothèque 
subira plusieurs changements. En plus d’un nouveau 
look, de nouvelles activités seront offertes. 

 

Venez nous voir et informez-vous sur notre Spécial     
Halloween du 31 octobre, de 17 h à 20 h, notre bac 
vert de cueillette de livres, l’heure du conte, notre con-
cours bibliothécaire d’un jour, notre nouveau coin enfant, 
notre section saisonnière et notre programme de fidélité. 
Consultez le site web de la Municipalité pour connaître 
tous les détails.  

 

Par ailleurs, le 11 octobre prochain, de 13 h à 16 h, 
une grande vente de livres usagés  se tiendra au 
Centre communautaire, et ce, au profit de notre      

bibliothèque. On vous attend! 

 

Horaire régulier de la bibliothèque 
 

Mardi 14 h à 16 h 

Mercredi 19 h à 21 h 

Samedi 10 h à 12 h 

 

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! 
 
Badminton    les dimanches de 13 h à 14 h  
Renseignements :  Madame Nathalie Perreault 
    514 425-4936 
    nperreault@videotron.ca 
 

Entrainement amical les dimanches de 15 h à 16 h 
Renseignements :   terrassevaudreuil.fitcamp@gmail.com  
 

Cours de Zumba   les mercredis de 19 h à 20 h  
Renseignements :  les samedis de 9 h à 10 h 
    Madame Jiana Saad 
    438 391-5400 
    jiana@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 16 septembre 2014 Mardi 17 février 2015 
Mardi 21 octobre 2014  Mardi 17 mars 2015 
Mardi 18 novembre 2014 Mardi 21 avril 2015 
Mardi 16 décembre 2014 Mardi 19 mai 2015 
 

 

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

 

 
 

ACTIVITÉS 

mailto:nperreault@videotron.ca
mailto:terrassevaudreuil.fitcamp@gmail.com


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, 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 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, pour plus de quatre 
heures. 

 175 $ 

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

 150 $ 

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

 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 

 
 

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE AUX        
ACTIVITÉS SPORTIVES  

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil offre à ses citoyens 
la possibilité de faire une demande annuelle de rembour-
sement de frais d’inscription pour différentes 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. Une seule demande par année fiscale, par enfant, peut 
être présentée. 
3. Le remboursement équivaut à 50 % du montant dé-
boursé 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 présen-
ter une preuve d’inscription à l’Hôtel de Ville. 
 

SOCCER AMICAL TERRASSE-VAUDREUIL 
 

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil offre une contribu-
tion 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 Soc-
cer amical Terrasse-Vaudreuil peut présenter une de-
mande 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’Associa-
tion de hockey mineur Île-Perrot (AHMIP), le parent rece-
vra un remboursement de 100 $. Le parent ayant reçu le 
remboursement de 100 $ ne peut pas présenter une se-
conde demande de remboursement pour un autre sport 
au cours de la même année fiscale. 
 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 

Lorsque la demande de remboursement est jugée admis-
sible, la Municipalité émet un chèque qu’elle achemine par 
courrier au demandeur. La durée du traitement de la de-
mande 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 
 



 

 

CLUB BADMINTON 
T-V 

 

 

SOCCER AMICAL 
TERRASSE-VAUDREUIL 
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ENTRAINEMENT 
AMICAL 

 

 LOISIRS ET CULTURE 

À compter du 12 octobre, les dimanches de 15 h à 16 h, 
au Centre communautaire, vous êtes cordialement invi-
tés à vous joindre à un camp d’entrainement amical. 
 
Dans une ambiance détendue, vous pourrez vous 
joindre à un groupe d’individus désireux de se remettre 
en forme. Sans entraîneur professionnel, sans pression, 
vous pourrez découvrir les bienfaits de la remise en 
forme en évoluant à votre propre rythme, selon votre 
niveau d’endurance et votre état de santé général. 
 
Ces rencontres hebdomadaires sont gratuites et ou-
vertes à tous! Pour de plus amples renseignements, 
veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse suivante: 
terrassevaudreuil.fitcamp@gmail.com.  

Le Club de Badminton T-V reprend du service cet au-
tomne les dimanches de 13 h à 14 h. Le maximum 
étant fixé à 12 joueurs, il est préférable de réserver 
votre place. Les enfants de moins de 13 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. Pour plus de renseigne-
ments suivez le Club sur Facebook et contactez : 
 
Nathalie Perreault 
nperreault@videotron.ca 
514 425-4936  

La saison du Soccer amical Terrasse-Vaudreuil est officiellement ter-
minée! Un énorme MERCI aux parents bénévoles qui nous ont donné 
un coup de main au cours de l'été. Un gros MERCI à nos entraîneurs 
ainsi qu'arbitres. Et naturellement, MERCI aux enfants pour leur belle 
participation.  
 
Nous voulons également remercier nos fidèles commanditaires qui 
nous permettent d'offrir du soccer aux enfants à un coût raisonnable: 
Le Conseil municipal de Terrasse-Vaudreuil, Polymos,          
Pharmaprix Pincourt, Maxi et Gaufrabec. 
 
Nous avons déjà hâte à la saison prochaine!  
 
Josée Cherrier et toute son équipe de bénévoles du Soccer amical 
Terrasse-Vaudreuil vous souhaite une belle année scolaire! 

LES SKIEURS  
DE L’ÎLE 

Joignez-vous à plus de 
1300 adeptes du ski de 
fond qui sillonneront 
quelques 30 km de sen-
tiers balisés! En tant 
que résidents de Ter-
rasse-Vaudreuil, vous 
bénéficierez d’un rabais 
de 5 $ lors de votre ins-
cription.   
 
Pour en savoir davan-
tage, contactez monsieur Pierre Levac, président des Skieurs de l’Île, 
en composant le 514 453-8592. Vous pouvez également obtenir des 
renseignements par courriel: skieursdelile@hotmail.com.  

 

mailto:terrassevaudreuil.fitcamp@gmail.com


 

 

PROGRAMME DE RECYCLAGE  
DU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 

 

ENVIRONNEMENT 
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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 Polymos permet à la population le recy-
clage du EPS que l’on retrouve souvent  sous forme d’em-
ballage de produits fragiles. 
 

Actuellement, le EPS ne peut pas être inséré dans la col-
lecte sélective, même s’il a toujours été 100 % recyclable.  
 

Le point de collecte se trouve entre la bibliothèque et le 
Centre communautaire (78, 7e Avenue). Vous y trouve-
rez deux bacs de recyclage spécialement identifiés pour 
l’usage du recyclage du EPS. Ces bacs sont accessibles 
en tout temps. Les produits qui y sont déposés sont ré-
cupérés par Polymos pour être recyclés en nouveaux pro-
duits de Polystyrène expansé. 
 
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 ser-
vi pour le service de nourriture, tasses à café, assiettes et 
contenants de restauration rapide XPS (Styrofoam®), pan-
neaux 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 re-
cyclable  
 
Ne pas confondre! EPS ( Polystyrène expansé typiquement 
blanc) avec le XPS Styrofoam® (polystyrène extrudé, typi-
quement bleu ou rose). Les deux produits ont une base 
semblable,  mais ils sont différents! Les procédés de fabrica-
tion ne sont pas les mêmes. Leurs propriétés physiques sont 
aussi parfois différentes 
 

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

L’agrile du frêne est un insecte rava-
geur qui cause de graves dommages 
aux frênes.  Originaire de l’Asie orien-
tale, 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 consti-
tuant 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 résul-
tant de l’activité humaine via le dé-
placement de produits du bois 
constitue une voie de propagation 
importante.   

 

 
Afin d'aider à prévenir la propagation de l'agrile du frêne, la rè-
glementation limite le déplacement du bois en dehors des ré-
gions réglementées. 
 

Depuis avril 2014, la zone réglementée à l’égard de l’agrile du 
frêne a été agrandie pour inclure non seulement les municipali-
tés infestées mais aussi des municipalités potentiellement infes-
tées. 
 

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 régle-
mentée. 

 

 
 

AGRILE DU FRÊNE 

L’adulte mesure de 8,5 à 14mm 

Dépérissement de l’arbre 

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

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 

HALLOWEEN 

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 certains conseils de sécurité. 

 

 

SOUPER SPAGHETTI 
SOIRÉE HALLOWEEN 
ÉCOLE JOSÉ-MARIA 

Le samedi 1er novembre, l’Halloween se poursuivra au 
Centre communautaire de Terrasse-Vaudreuil! En effet, 
un souper spaghetti sous le thème de l’Halloween s’y 
tiendra de 17 h à 19 h dans le but d’amasser des fonds 
pour l’école José-Maria! 
 

Tous ceux qui y arriveront déguisés pourront     
participer au tirage! 

 
Les billets sont en vente par l’entremise des élèves de 

l’école ou à l’entrée le soir de l’événement  
(si des places sont encore disponibles). 

 
TARIFS 

0 à 3 ans : gratuit 
4 à 9 ans : 10 $ 

10 ans et plus : 15 $ 
 

HÂTEZ-VOUS D’ACHETER VOS BILLETS !!! 
 

 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 6 décembre, entre 
9 h et midi, que la guignolée 
battra son plein. Les pom-
piers de Terrasse-
Vaudreuil, entourés de bé-
névoles, parcourront les 
rues de la municipalité afin 
de recueillir vos denrées 

non périssables. Celles-ci serviront à garnir 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 seront aussi acceptés. 
 
Si vous souhaitez participer à la collecte des denrées 

à titre de bénévole, contactez l’Hôtel de Ville en com-

posant le 514 453-8120, poste 221. 

 

 

LA GUIGNOLÉE 

 

 

TERRASSE SUR GLACE! 

 

 

LA FÊTES DES ENFANTS 

Encore une fois cette année, la Fête des Enfants est de retour! C’est 
donc un rendez-vous le 7 décembre prochain, au Centre commu-
nautaire.  
 
Cette activité se veut un moyen de souligner la période des fêtes, au 
plus grand bonheur des tout-petits!  Au programme : jeu gonflable, 
bricolage, maquillage et cadeaux remis par le Père-Noël lui-même! 
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PERIODE DES FÊTES 

Plus de détails sur cette agréable journée suivront sous peu. Surveil-

lez les affiches de la Municipalité aux entrées de Terrasse-Vaudreuil 

ou visitez notre site au www.terrasse-vaudreuil.ca.    

Samedi 31 janvier — 13 h à 17 h 



 

Louise Pinet 
Courtier immobilier, Certifié QSC 

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

Cuisine • Salle de bain 

Kitchen •  Bathroom 

www.ebenisterie-st-denis.com 
 

102b, 5e Boulevard 
Terrasse-Vaudreuil 

 
514 • 453 • 2017 

 

 
 

RBQ: 2141-9288-67 

 

 REÇU D’ASSURANCE 
 

www.facebook.com/Taichiwithniwang 

Ni Wang 

Massothérapie Acupression Chinoise 
 

220, 3e Boulevard 

Terrasse-Vaudreuil Qc J7V 5R3 

514 902-0227 

http://www.louisepinet.com

