
                      MINI-INFO                   octobre 2017 

TROIS COLLECTES DE FEUILLES AURONT LIEU LES JEUDIS : 

 

 

 

 

Votre municipalité vous encourage à adopter dès 
maintenant des habitudes écologiques pour disposer de vos feuilles 
mortes et ainsi éviter qu’elle prennent le chemin de l’enfouissement 
avec les autres déchets domestiques. Trois collectes spéciales 
permettront d’envoyer vos résidus verts dans un champ agricole 
pour fins de compostage. Utilisez seulement des sacs de papier 
conçus spécialement pour les résidus verts. Les vidangeurs sont 
avisés de ne pas les ramasser lors de la cueillette régulière. Les sacs 
de plastique, même s’ils sont transparents ou biodégradables, ne 
seront pas acceptés. 
 

Ne déposez que des feuilles dans les sacs.   
Pas de roches, pas de gravier, pas de branches. 
 

Veillez à ne pas sortir vos sacs trop tôt afin d’éviter qu’ils 
accumulent l’humidité et pour respecter l’esthétique de 
votre environnement. 

SACS DE PAPIER 

UNIQUEMENT  

26 octobre 
9 novembre 

23 novembre 

 
Veuillez noter que toutes les licences de chiens (médailles vertes) ou de chat 

(médailles violettes) émises à ce jour expireront, au plus tard, le 31 décembre 

2017, selon leur date d’émission. 

Conformément à la nouvelle règlementation entrée en vigueur le 13 octobre, 

vous devrez désormais enregistrer votre animal domestique et obtenir une 

licence au coût de trente dollars (30 $) chacune. Dorénavant, vous n’aurez 

plus à renouveler la licence de votre animal de compagnie.  La nouvelle 

licence sera valide pour la vie entière de l’animal.  Vous devrez toutefois 

nous aviser de toute modification à apporter au dossier (ex. changement de 

numéro de téléphone, stérilisation de l’animal, décès, etc.). 

En cas de perte, une plaque d’identité (médaille) de remplacement sera 

émise au coût de dix dollars (10 $). 

000 

000 

000 

VERSO 

CECI CONCERNE VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE 

NOUVELLE PLAQUE 
D’IDENTITÉ POUR LES 
CHATS ET LES CHIENS 

ÉLECTIONS MUNICIPALES   Centre communautaire situé au 78, 7e Avenue, Terrasse-Vaudreuil (Québec)  J7V 3M9 
 Jour de vote par anticipation : dimanche 29 octobre 2017 entre 12 h et 20 h 
 Jour du scrutin : dimanche 5 novembre 2017, entre 10 h et 20 h                                                  
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Vous pouvez vous procurer une nouvelle licence pour vos chiens et chats 

en vous présentant à l’hôtel de ville.  Il vous est également possible de 

le faire en remplissant les zones blanches de ce formulaire et de nous 

le faire parvenir, accompagné de votre paiement.  Nous vous enverrons 

les licences par la poste. 
 

La règlementation et le formulaire de demande de licence sont 

disponibles au www.terrasse-vaudreuil.ca/animaux/ 


