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Chers citoyens et citoyennes de 

Terrasse-Vaudreuil, 
 
Pour une première année, les citoyens de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil en collaboration avec les élèves et le 
personnel de l’École José Maria deviendront les lutins de Terrasse en recyclant de beaux cadeaux de Noël afin  
d’égayer la fête de Noël d’enfants moins fortunés de notre municipalité. 
 
En tant que lutin, que pouvez-vous offrir? Des jouets en bonne état, des jeux électroniques, des jeux de société, des 
livres, des DVDs, des bijoux, des jouets ou des coffres à bijoux faits à la main, mais pas de linge sauf pour des  
déguisements avec accessoires permettant de jouer à l’année (pas juste à l’Halloween). Le cadeau doit être d’une 
grosseur raisonnable. 
 
Pour qui? Garçons et filles de 0 à 16 ans 
 
Si je n’ai pas de tels cadeaux recyclés, mais je désire participer, où puis-je m’en procurer? Au centre d’action  
bénévole de l’Actuel situé au 88 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion, dans les marchés de livres de seconde main, lors des  
marchés d’artisans de Noël. 
 
Comment dois-je l’emballer? C’est très important de ne pas le mettre dans un sac-cadeau avec beaucoup de papier. 
Évitons le suremballage. Nous encourageons l’utilisation de diverses boîtes pouvant être recyclées, décorées pour 
l’événement favorisant la créativité. Ou encore, pourquoi pas l’utilisation de sacs en tissus ou encore un beau  
foulard de soie ou un foulard d’hiver pour envelopper votre cadeau. 
 
Bien que ce soit anonyme, rien ne vous empêche d’écrire une petite note ou d’écrire une belle carte de Noël, signée 
de « Un lutin de Terrasse ». 
 
N’oubliez pas d’inscrire à qui le cadeau : garçon ou fille ou unisexe, quel groupe d’âge, et de spécifier la langue si 
nécessaire (français, anglais). 
 
Points de chute : dans chaque classe de l’école José Maria, à la bibliothèque municipale, à l’hôtel de ville de Terrasse-
Vaudreuil. Nous acceptons à ces deux derniers points de chute les cadeaux non emballés d’ici le 13 décembre. Nous 
sommes à la recherche de boîtes, de papiers, rubans et papiers d’emballage, de collants de Noël, et de lutins  
bénévoles pour en emballer et faire le trie le vendredi 14 décembre à partir de 16 h. 
 
Activités : Certains pompiers de Terrasse-Vaudreuil iront ramasser les cadeaux des classes de José Maria le vendredi 
14 décembre qui aura lieu à 10 h pour les amener à la salle communautaire. 
 
Les cadeaux seront triés par âge et sexe puis redistribués aux enfants 
quelques jours avant Noël. 
 
Ensemble, tous les enfants de Terrasse pourront fêter Noël. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation, 

 

Les élus et employés municipaux et  

le personnel de l’école José Maria 
 

 

NOVEMBRE 2012 

 

LES LUTINS DE TERRASSE 



 
GUIGNOLÉE  

 
La Guignolée aura lieu  

SAMEDI 
1ER  DÉCEMBRE À COMPTER DE 9 h 

 
Nous demandons à la population d’être aussi généreuse 
que lors des campagnes précédentes. 
 
Nous invitons les personnes qui veulent participer à titre 
de bénévole à donner leur nom à l’hôtel de ville.   
 
Soyez généreux et aidez notre communauté. 
 
Si vous le pouvez, donnez. 

MERCI À TOUS! 
 
Pour ceux qui désirent recevoir un panier de Noël ou 
qui connaissent des personnes démunies de notre com-
munauté, téléphoner à l’hôtel de ville au 514-453-8120 
poste 221.  Soyez assurés que nous traiterons votre de-
mande confidentiellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS 
DE TERRASSE-VAUDREUIL 

 

DIMANCHE 
9 DÉCEMBRE - 13 H À 17 H 

Au centre communautaire  
de Terrasse-Vaudreuil 

 

Venez rencontrer le père Noël 
et la fée des étoiles. 

Spectacle de magie, bricolage, maquillage  
et encore plus...  

Un goûter sera servi. 
Soyez des nôtres! 

 
Pour réserver, communiquez avec Éliane Lalonde Knox 
au 514 453-8120, poste 221. 
 

 

 
 

STATIONNEMENT D’HIVER 
Nul ne peut stationner ou immobiliser son véhicule routier 
sur la voie publique entre minuit et 7 h du matin, du 1er no-
vembre au 15 avril inclusivement sur tout le territoire de la 
Municipalité, également lors d’une opération « urgence 
neige ». 
 

DÉNEIGEMENT 
Nous vous avisons par la présente que la Municipalité 
ne tolèrera 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 
Municipalité.  Cette pratique enfreint la réglementation 
municipale et est passible d’une amende. 
 
S’il vous est impossible de placer la neige provenant de 
votre entrée sur votre terrain 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 déneigement. 
 

@ 
DE LA MUNICIPALITÉ 

Suite au sondage effectué au printemps, plusieurs 
d’entre vous avez demandé de recevoir par courriel les 
informations pertinentes provenant de la municipalité.  
C’est avec plaisir que nous vous informons que vous 
pouvez dès maintenant nous faire parvenir votre autori-
sation d’ajouter votre adresse électronique à notre liste 
de diffusion à info@terrasse-vaudreuil.ca.  Vous aurez 
également la possibilité de vous inscrire directement en 
ligne sur notre portail, d’ici quelques semaines. 
 

 
Municipalité de  

Terrasse-Vaudreuil 
74, 7e Avenue 

Terrasse-Vaudreuil (Québec) 
J7V 3M9 

Téléphone: 514 453-8120 
Télécopieur: 514 453-1180 
www.terrasse-vaudreuil.ca 
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