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Votre nouveau conseil
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Le conseil de ville de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil tient à vous remercier d'avoir
participé en grand nombre à son élection du 3
novembre dernier. Nous avons eu un taux de
participation de 57.5 % ce qui représente 828
électeurs et électrices sur 1439 inscriptions et
c'est avec détermination que vos nouveaux
élus s'engagent à travailler de pair afin de veiller à la qualité de vie de notre communauté
pour les quatre prochaines années. Ils seront à
l'écoute de vos préoccupations et assureront le
maintien de notre cadre paisible et sécuritaire
où il fait si bon vivre.
Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement la mairesse et ses conseillers ayant travaillé avec ardeur lors du
mandat récemment achevé : Mesdames Manon Trudel, Penny Boulianne, Valerie Kirkman, Marlène Lapointe ainsi que M.
Yves Charlebois.
Dorénavant, votre nouveau conseil de ville, tout aussi dévoué et motivé, se compose des concitoyens suivants : M. Roger
D’Antonio au siège numéro 1, M. Julien Leclerc au siège numéro 2, M. Jean-Pierre Brazeau au siège numéro 3, M. David
Beauregard-Paquin au siège numéro 4, M. Guy Jodoin au siège numéro 5 et finalement, M. Yves de Repentigny au siège numéro 6.
Je suis très honoré et heureux du nouveau mandat que vous m'accordez. Je m'engage à le réaliser avec compétence, passion et intégrité.
Dans les prochains jours, semaines et mois, nous aurons plusieurs travaux à accomplir, entre autres projets : compléter les
travaux de l'aqueduc de la 7e Avenue et le boul. de l’Église Ouest, à cette fin et comme souci de transparence, nous avons été
mis au fait que ces rues ne contenaient pas de fondation et que nous avons dû retourner en soumission pour corriger le tir.
Nous sommes avec les gens concernés à voir si faute il y a eu et prendre les mesures qui s’y impose. Ces travaux devraient
sous toutes réserves être terminés d’ici environ 2 semaines. Nous devons aussi établir le budget 2014, ériger la nouvelle caserne d'incendie ainsi que de négocier la nouvelle convention collective des employés municipaux.
Vos prochaines activités communautaires :
Samedi 7 décembre 2013 : la traditionnelle guignolée annuelle se tiendra dans les rues de notre municipalité entre 9 h et midi. Je fais appel à votre habituelle grande générosité. Ceci afin d’aider des familles de Terrasse-Vaudreuil à passer un meilleur temps des fêtes.
Le lendemain soit le dimanche 8 décembre, vous êtes tous conviés à la fête de Noël des enfants de 13 h à 17 h au centre
communautaire. Il y aura plusieurs activités pour les enfants, des rafraichissements et des bouchées sans oublier la venue du
père Noël et ses lutins qui distribueront les cadeaux au tout petit. Notez que vous devez vous inscrire rapidement au 514 4538120, poste 221.
Veuillez agréer, chers concitoyens et concitoyennes, l'expression de mon respectueux dévouement.

Michel Bourdeau, maire

La Guignolée
2013
Samedi

Les citoyens qui désirent recevoir par la poste une copie de
l’Info Terrasse-Vaudreuil en anglais sont priés de nous contacter au 514 453-8120, poste 221, afin de s’inscrire sur la
liste d’envoi. Des copies anglaises sont également disponibles à l’hôtel de ville, mais également sur notre site web:
www.terrasse-vaudreuil.ca.
Info Terrasse-Vaudreuil available in English

7 décembre
Entre 9 h et

L’info Terrasse-Vaudreuil
disponible en anglais

midi

En cas d’absence, vous
pouvez déposer vos denrées à la bibliothèque ou à l’hôtel de
Merci!
ville.

Citizens who wish to receive a copy of the English Info Terrasse-Vaudreuil
by mail must contact us at 514 453-8120, ext. 221 to register on the mailing
list. English copies are also available at City Hall and on our website:
www.terrasse-vaudreuil.ca.

Recyclage du Polystyrène expansé
Noël s’en vient, et si vous avez été sages, vous recevrez
quelques cadeaux bien emballés dans du Polystyrène expansé. Saviez vous qu’il est maintenant possible de recycler
cette matière qu’on nomme souvent à tort Styrofoam®,
grâce à un programme chapeauté par Polymos!
En effet, des bacs de recyclage spécialement identifiés à cet
effet se trouvent entre la bibliothèque municipale et le Centre
communautaire. Ils sont accessibles en tout temps.
Seul le Polystyrène expansé
blanc et propre sera accepté.

Fête des enfants
de Terrasse
Terrasse--Vaudreuil
Au centre
Communautaire

Dimanche 8 décembre
13 h à 17 h
Venez rencontrer le Père
Père--Noël, la Fée des étoiles!
Spectacle, bricolage, maquillage et plus encore!

Réservez rapidement
514 453-8120, poste 221

