INFO TERRASSE
AUTOMNE 2019-HIVER 2020

Photo : Audrey Drake

CALENDRIER DES
COLLECTES
Page 13

MUNICIPALITÉ DE
TERRASSE-VAUDREUIL
74, 7e Avenue
Terrasse-Vaudreuil QC
J7V 3M9
Téléphone : 514 453-8120
Télécopieur : 514 453-1180
info@terrasse-vaudreuil.ca
www.terrasse-vaudreuil.ca

MOT DU MAIRE
Chers citoyens et citoyennes,
L’automne s’est installé et, en ce dernier trimestre, il me fait plaisir de vous
annoncer que la Municipalité se trouve en excellente santé ﬁnancière.
Les travaux d’aqueduc couverts par le programme TECQ sont maintenant
terminés. D’autre part, nous travaillons toujours, de concert avec nos députés,
en vue de l’obten"on d’un tunnel piétonnier pour améliorer la sécurité des
usagers au passage à niveau.
VOUS POUVEZ JOINDRE LE MAIRE
PAR COURRIEL À

michel.bourdeau@terrasse-vaudreuil.ca
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Le conseil municipal se penche actuellement sur divers « projets verts » dont
vous connaîtrez les détails au cours des prochains mois. Dès la ﬁn octobre,
l’en"èreté du territoire sera desservie par la collecte des résidus organiques
car les ICI (industries, commerces et ins"tu"ons), ainsi que les immeubles
résiden"els de 5 logements et plus, auront reçu leurs bacs bruns. Nous vous
incitons à poursuivre et à améliorer ce-e démarche environnementale
essen"elle perme-ant d’éviter l’enfouissement de ma ères recyclables et
compostables.
Au niveau des loisirs et de la vie communautaire, le Zumba pour adultes ne
cesse d’a/rer de nouveaux adeptes. La municipalité vous oﬀre la possibilité de
par"ciper à un cours d’essai gratuit, le mercredi soir à 19 h au centre
communautaire.
Le 21 septembre, nous avons eu une grande par"cipa"on à la Fête champêtre.
Plusieurs personnes, dont de nombreuses jeunes familles, sont venues proﬁter
de ce-e journée oﬀrant une mul"tude d’ac"vités pour les enfants.
Autre moment mémorable à souligner : l’équipe des jardins communautaires
qui, dernièrement, a su rassembler 230 convives autour d’une tablée
champêtre excep"onnelle dans un décor enchanteur! Je "ens à féliciter les
organisateurs pour le souci du détail qu’ils ont mis derrière ce projet
d’envergure. Merci également aux employés municipaux qui leur ont prêté
main forte dans la mise en place!
La communica"on avec les citoyens sera améliorée grâce à la refonte de notre
site Web. Celui-ci perme-ra une naviga"on plus conviviale et nous vous
recommandons fortement de le consulter régulièrement aﬁn d’y trouver les
réponses à vos ques"ons ainsi que les nouveautés touchant votre municipalité.
De plus, il vous sera désormais possible de vous inscrire aux alertes touchant
les situa ons urgentes et/ou les nouveautés!
Je vous invite, au cours des prochains mois, à prendre part à Terrasse en Art, la
Fête des enfants, le Souper-spaghe+ et Terrasse sur glace! C’est un rendezvous avec votre communauté!

Michel Bourdeau
Maire

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 en anglais sont aussi disponibles à l’hôtel de ville et en ligne sur notre site
internet au www.terrasse-vaudreuil.ca/Bulle0ns municipaux/
Ci0zens who wish to receive an English version of the 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 online at www.terrasse-vaudreuil.ca/Bulle0ns
municipaux/
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Votre CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCES du CONSEIL
Les séances ordinaires du conseil ont lieu au
centre communautaire. Elles débutent à
19 h 30. Vous êtes invités à y assister.
Les portes ouvrent à 19 h. Vous pouvez
consulter l’ordre du jour avant le début de
l’assemblée ou en ligne dès la veille de
l’assemblée.

Madame Nathalie Perreault
o
Conseillère siège n 1

nathalie.perreault@terrasse-vaudreuil.ca

Du café vous est oﬀert gratuitement.

Monsieur Julien oLeclerc

Calendrier des séances

Conseiller siège n 2

julien.leclerc@terrasse-vaudreuil.ca

Le mardi 12 novembre 2019
Le mardi 10 décembre 2019
Le mardi 21 janvier 2020
Le mardi 11 février 2020
Le mardi 10 mars 2020
Le mardi 14 avril 2020

Monsieur Jean-Pierre
Brazeau
o
Conseiller siège n 3

jpierre.brazeau@terrasse-vaudreuil.ca

Madame Audrey Dépault
o

Suivez la séance extraordinaire sur le
budget en ﬁn d’année.

Conseillère siège n 4

audrey.depault@terrasse-vaudreuil.ca

Monsieur JimmyoRobert
Conseiller siège n 5

jimmy.robert@terrasse-vaudreuil.ca

Monsieur Yves de Repen0gny
o
Conseiller siège n 6

yves.derepen0gny@terrasse-vaudreuil.ca

Nouveau

SITE WEB bientôt en fonction!

Nous effectuons présentement une refonte complète du site
Web de la municipalité.
Vous y aurez accès d’ici peu.
Dorénavant, il vous sera possible de vous inscrire à notre
infolettre afin de recevoir les alertes d’urgence et/ou les
dernières nouvelles de votre municipalité.
Ce nouveau site offrira prochainement des options de navigation
plus intuitives afin de retrouver facilement les informations
recherchées telles que les horaires de bibliothèque ou de
patinoire municipale, la taxation, l’obtention de permis, les
procès-verbaux des séances du conseil, etc..
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BOTTIN D'URGENCE
HÔTEL DE VILLE
74, 7e Avenue
Terrasse-Vaudreuil QC
J7V 3M9
Téléphone : 514 453-8120
Télécopieur : 514 453-1180
Adresse courriel :

info@terrasse-vaudreuil.ca
Site Web :

www.terrasse-vaudreuil.ca

HORAIRE RÉGULIER

POLICE - AMBULANCE - POMPIERS (urgence immédiate)

9-1-1

INFO-SANTÉ (consulta on téléphonique - inﬁrmière)

8-1-1

BELL CANADA (ﬁls dans la rue)

6-1-1

TRANSPORTS-QUÉBEC (état du réseau rou er)

5-1-1

SERVICES MUNICIPAUX D'INTERVENTION
(bris d’aqueduc, entraves, travaux publics, refoulement, gel de conduites etc.)

3-1-1

CENTRE ANTIPOISON

1 800 463-5060

CN POLICE FERROVIAIRE (barrière 23.57 subdivision Kingston)

1 800 465-9239

CP POLICE FERROVIAIRE (barrière 18.07 subdivision Vaudreuil)

1 800 465-9239

ÉCHEC AU CRIME

1 800 711-1800

GARDE CÔTIÈRE (situa ons de détresse des navigateurs)

*16

GAZ MÉTROPOLITAIN - INFO EXCAVATION

514 286-9228

HYDRO-QUÉBEC (panne)

1 800 790-2424

SÛRETÉ DU QUÉBEC - appels non urgents

310-4141 ou *4141

SÛRETÉ DU QUÉBEC - administra on (599, Harwood, VaudreuilVaudreuil-Dorion)

450 424-1212

BOTTIN SANTÉ
CLINIQUES MÉDICALES

du lundi au vendredi

CLINIQUE D'URGENCE DE PINCOURT (25, Don Quicho,e,#128, L’IleL’Ile-Perrot)

514 453-0884

8 h 30 à 16 h 30
(fermé de 12 h à 13 h)

CLSC - VAUDREUIL-DORION (3031, boul. de la Gare, VaudreuilVaudreuil-Dorion)

450 455-6171

CLINIQUE MÉDICALE TROIS-LACS (65, Cité des Jeunes, VaudreuilVaudreuil-Dorion)

450 455-3322

MÉDICENTRE ÎLE-PERROT (401, Grand Boulevard, IleIle-Perrot)

514 453-1100

POLYCLINIQUE MÉDICALE VAUDREUIL (600, Harwood, VaudreuilVaudreuil-Dorion)

450 455-9301

CONGÉ DES FÊTES
Bureaux fermés du
21 décembre 2019 au
5 janvier 2020 inclusivement

HÔPITAUX
HÔPITAL DU SUROÎT (150, StSt-Thomas, SalaberrySalaberry-dede-Valleyﬁeld)

450 371-9920

HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE (160, S llview, PointePointe-Claire)

514 630-2225

BOTTIN DES SERVICES
ANIMAUX SAUVAGES

SERVICES QUÉBEC (animaux sauvages suspects - malades)

450 458-2809
1 877 644-4545
1 877 644-4545

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION (animal sauvage mort)

450 246-4125

CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES (animal errant ou perdu)

450 510-1508

ÉCOLE JOSÉ-MARIA (école primaire)

514 453-8201

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DE VAUDREUIL-SOULANGES

450 218-6994

REPAS PARTAGÉS DE TERRASSE-VAUDREUIL (regroupement pour aînés)

514 453-3624

NICHOIR DE HUDSON (oiseaux chanteurs blessés)
SERVICES QUÉBEC (oiseaux de proies blessés)

VçÇà{|t U|ÄÉwxtâ

TAXE SCOLAIRE

paniersdelile@hotmail.com
pour nouveaux résidents ou
futurs parents.
514 435-4943

COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
(taxe scolaire anglophone)

514 384-5034

COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS

514 477-7000

(taxe scolaire francophone)

poste 1830

TRANSPORT EN COMMUN
EXO - Réseau de transport métropolitain
(autobus, trains de banlieu, transport adapté)
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514 287-TRAM

URBANISME,
URBANISME, PERMIS et CERTIFICATS
Permis et certificats
Vous prévoyez d’eﬀectuer des travaux de construc8on ou
de rénova8on sur votre propriété, installer une piscine ou
un spa dans votre cour et vous vous demandez si ces
travaux requièrent un permis ou un cer8ﬁcat
d’autorisa8on?
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil rappelle que toute
personne désirant procéder à une construc8on, à des
rénova8ons ou à des travaux a la responsabilité de
vériﬁer la conformité de son projet avec les lois et
règlements en vigueur et d’obtenir de la Municipalité les
autorisa8ons requises AVANT de débuter les travaux.

Pour nous joindre
Pour plus de renseignements et pour obtenir les
autorisa8ons requises, nous vous invitons à
communiquer avec le personnel du Service de
l’urbanisme, division permis et cer0ﬁcats.

Il nous fera plaisir de vous rencontrer sur
rendez-vous uniquement.

PLAINTES et
SUGGESTIONS
Toute plainte doit être déposée par écrit, dans
une enveloppe scellée, à l’hôtel de ville. Votre
plainte doit comprendre les informa8ons
suivantes :
Nom complet
Adresse
Numéro de téléphone
Détails spéciﬁques de la probléma0que
Lieu précis de la probléma0que
Date de l’évènement, s’il y a lieu
Signature du plaignant

XYZY[\ ]^X_[`\ X[a[bc\
[\ d\eX Za[d_fgeg\.
En aucun temps, il ne sera toléré que les
citoyens communiquent ou se présentent
directement au domicile de nos employés
municipaux.
Pour toute urgence, nous vous demandons de
bien vouloir vous référer aux pages 4 et 7 de
cehe paru0on.

RÉSEAU d’ÉCLAIRAGE
Échec au crime est une organisa8on à but non
lucra8f composé de bénévoles ac8fs et dédiés au
bien-être de leur communauté. Ils proposent une
méthode aux forces policières pour recevoir de
l'informa8on du public dans leurs eﬀorts de
préven8on du crime. Ces eﬀorts se traduisent par
des arresta8ons de criminels, en saisies de biens
volés et en saisies de drogues.

Communiquez avec nous
au 514 453-8120, poste 221
pour nous informer de tout luminaire
défectueux.
Ayez en main le numéro du poteau
ou l’adresse civique la plus proche.

Signalez un crime de façon anonyme en composant le

1 800 711-1800
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RÈGLEMENTS municipaux
NUISANCES
RÈGLEMENT NUMÉRO 656
Règlement sur les nuisances - RMH 450

ACTIVITÉS NUISIBLES
_____________________________________________________________________

BRUIT

Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, d’utiliser ou de permettre que soient utilisés une
tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un coupe-bordure, une scie à chaîne, une souffleuse à feuilles, à tout autre moment
qu’aux heures permises ci-dessous mentionnées. Le présent article ne s’applique pas aux souffleuses à neige, ni aux bruits
résultants de travaux d’utilité publique, de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Heures permises :
Du lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Le samedi et les jours fériés de 8 h à 16 h
Le dimanche de 10 h à 16 h.

NUISANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE
____________________________________________________________________

CONSTITUE UNE NUISANCE ET EST PROHIBÉ LE FAIT, POUR TOUTE PERSONNE, DE :
BRANCHES

déposer, laisser ou maintenir des branches destinées à la collecte des branches à tout autre moment qu’à la période permise
ci-dessous mentionnée :
Période permise :
Trois (3) jours avant la collecte;
____________________________________________________________________

BACS BLEUS

déposer, laisser ou maintenir un bac roulant destiné à la collecte sélective des matières recyclables à tout autre moment
qu’à la période permise ci-dessous mentionnée :
Période permise :
À partir de 16 h la veille de la collecte jusqu’à midi le lendemain de la collecte;
_____________________________________________________________________

BACS BRUNS RÉSIDUS VERTS

déposer, laisser ou maintenir un bac roulant destiné à la collecte des matières organiques à tout autre moment qu’à la
période permise ci-dessous mentionnée :
Période permise :
À partir de 16 h la veille de la collecte jusqu’à midi le lendemain de la collecte;
_____________________________________________________________________

déposer, laisser ou maintenir un contenant, bac ou bac roulant, sac destiné à la collecte des résidus verts à tout autre
moment qu’à la période permise ci-dessous mentionnée :
Période permise :
À partir de 16 h la veille de la collecte jusqu’à midi le lendemain de la collecte;
_____________________________________________________________________

FEUILLES

déposer, laisser ou maintenir un contenant, bac ou bac roulant, sac destiné à la collecte des feuilles à tout autre moment
qu’à la période permise ci-dessous mentionnée :
Période permise :
À partir de 16 h la veille de la collecte jusqu’à midi le lendemain de la collecte;
____________________________________________________________________

DÉCHETS

déposer, laisser ou maintenir un contenant, bac ou bac roulant destiné à la collecte des déchets domestiques à tout autre
moment qu’à la période permise ci-dessous mentionnée :
Période permise :
À partir de 16 h la veille de la collecte jusqu’à midi le lendemain de la collecte.

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible d’une amende minimale de 200 $ en plus des frais.
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Sécurité PUBLIQUE
ABRI D’AUTO

Il est seulement
d’installer un abri
temporaire durant la
comprise entre le 15
d’une année et le 15
l’année suivante.

permis
d’auto
période
octobre
avril de

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

L’abri doit obligatoirement être fait d’une charpente
métallique tubulaire fabriquée industriellement, de
couleur uniforme, sans tache et sans perfora8on. La
distance entre cet abri et la bordure de la voie de
circula8on ne doit pas être inférieure à 3 mètres et
une marge latérale minimale de 1 mètre doit être
respectée.

ABRIS UTILITAIRES
Contactez l’inspecteur en bâ0ment pour toute
ques0on concernant les abris u0litaires.

STATIONNEMENT D’HIVER
Nul ne peut sta8onner son véhicule rou8er sur la voie
publique entre minuit et 7 h du ma0n, du
15 novembre au 1er avril inclusivement sur tout
le territoire régi par la Municipalité, également lors
d’une opéra8on « urgence neige ».

QUOI FAIRE en CAS de GEL de
CONDUITES ou REFOULEMENT D’ÉGOUT?
Vous devez immédiatement informer la Municipalité de
tout problème impliquant nos infrastructures. Durant
les heures d’ouverture, communiquez avec nous au
514 453-8120, poste 221 ou composez le 3-1-1
lorsque nos bureaux sont fermés.

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. CeBe pra8que enfreint la réglementa8on
municipale 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 transporter.
Si vous ne faites pas le déneigement vous-même, vous devez

aviser votre entrepreneur en déneigement.

COLPORTAGE
Pour avoir le droit d’eﬀectuer du porte-à-porte, quel qu’en soit le
mo0f, une personne doit présenter une demande écrite au
conseil municipal. Lorsque celui-ci aura approuvé la demande, un
permis autorisant le colportage lui sera octroyé et le colporteur
devra avoir ce permis
en sa possession en tout temps. Exigez de le
En partenariat avec :
voir si on frappe à votre porte!

La liste des personnes autorisées
à faire du porte-à-porte ﬁgure
sur notre site internet, dans la
sec0on CONSEIL ET
ADMINISTRATION sous la
rubrique « COLPORTAGE ».

Si le colporteur ne peut pas vous présenter de permis émis par la Municipalité, il est recommandé de
téléphoner à la Sûreté du Québec au 450 424-1212 et de fournir une descrip0on de l’individu et des faits.

VOUS ÊTES CHEZ VOUS... NE LAISSEZ PAS N’IMPORTE QUI Y ENTRER !
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Sécurité PUBLIQUE
SÉCURITÉ FERROVIAIRE

SORTIES BIEN DÉGAGÉES

Au Canada, chaque année, approxima8vement 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.

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins
de trois minutes pour sor0r sains et saufs de
votre domicile. Imaginez les précieuses
secondes que vous perdrez si la sor0e que
vous devez u0liser lors d’un incendie est
enneigée ou obstruée!

Dans les faits, tous ces incidents auraient pu être
évités. Les sta8s8ques démontrent que l’éduca8on
faite par Opéra0on Gareautrain fonc8onne!
Nous vous invitons à consulter le site Web
www.opera0ongareautrain.ca qui est un
excellent ou8l pour éduquer le public et à
sensibiliser les jeunes par le biais de jeux.
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 autorisé et proprement
indiqué. Traversez le passage à niveau seulement si
vous avez regardé et écouté pour savoir qu’aucun
train n’approche et avoir déterminé qu’il est
sécuritaire de le faire. Ne contournez ni ne passez
jamais sous les barrières.
REDOUBLEZ DE PRUDENCE AU PASSAGE À NIVEAU

Après chaque chute de neige, déblayez
vos sor8es, vos balcons et votre terrasse.
Dégagez vos sor8es extérieures des objets
encombrants comme les pelles, la
souﬄeuse, les meubles de pa8o rangés
pour l’hiver.
À l’intérieur de votre domicile, assurezvous que les voies de sor8e, par exemple,
les corridors et les escaliers, soient
dégagées en tout temps d’objets
encombrants, comme les jouets, les
chaussures ou les sacs.
VOTRE
ADRESSE

En cas d’interven0on des services d’urgence,
votre adresse doit toujours être bien visible
de la rue, de nuit comme de jour.
Aidez-nous à assurer votre protection!
LE RAMONAGE DE
LA CHEMINÉE
DOIT ÊTRE FAIT
CHAQUE ANNÉE!

BARRIÈRE DÉFECTUEUSE

Assurez-vous d’avoir
un aver0sseur de
fumée fonc0onnel à
chaque étage de
votre habita0on.

Lorsque la barrière du passage à niveau à l’entrée de
Terrasse-Vaudreuil est défectueuse, prière d’en informer
le service de police ferroviaire au 1 800 465-9239 et de
passer par l’Ile-Perrot Nord.
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Prévention INCENDIE
Les chandelles

sont souvent associées à la détente et à une douce ambiance.

Utilisées sans précaution, elles peuvent cependant parfois faire tourner ces beaux moments au cauchemar.
BIEN CHOISIR LES CHANDELLES ET CHANDELIERS
• Choisissez un chandelier stable, fabriqué avec un produit incombustible, assez grand pour recueillir la cire qui coule de la
chandelle.
• Évitez les chandeliers de bois ou de plastique.
• Portez une attention particulière aux chandeliers de verre : la chaleur de la chandelle peut les faire casser.
• Évitez les chandelles à plusieurs mèches : elles peuvent produire une seule flamme très longue et de chaleur intense. Elles
peuvent fondre rapidement et produire de grandes quantités de cire chaude.
• Évitez les chandelles dont la mèche contient du plomb. En se consumant, ces mèches produisent des vapeurs et de la
poussière de plomb, toxique pour les enfants et les femmes enceintes. Vérifiez la mèche en enlevant la cire qui la recouvre puis
en séparant les brins. S’il y a un centre de métal, le frotter sur du papier blanc et si une trace grise apparaît, c’est du plomb.

UTILISATION SÉCURITAIRE — Ne laissez jamais les chandelles sans surveillance!
• Déposez-les toujours sur une surface stable, non glissante et non encombrée.
• Placez-les à plus de 30 cm de tout objet inflammable (rideaux, décorations de
papier, nappes, serviettes de papier, literie, tapisserie, boiseries, livres, etc.).
• Évitez de les utiliser dans la chambre à coucher : on peut s’endormir sans avoir
éteint la chandelle.
• Coupez la mèche à cinq millimètres avant de l’allumer. Coupez-la ensuite toutes les
deux à trois heures, si nécessaire, afin d’éviter que la flamme soit trop haute.
• Évitez d’allumer une chandelle lorsque vous êtes sous l’effet de l’alcool ou des
médicaments, car votre vigilance est diminuée!
• Évitez de vous servir d’une chandelle pour en allumer une autre.
• Éteignez les bougies lorsque vous quittez une pièce ou la maison, même pour une
courte période, et lorsque vous allez au lit.

QUAND ET COMMENT ÉTEINDRE LES CHANDELLES
• Éteignez les chandelles lorsqu’elles atteignent environ cinq
centimètres du chandelier ou de la décoration.
• Évitez de souffler les chandelles, sauf celles de votre anniversaire!
Servez-vous plutôt d’un éteignoir.
• Évitez d’installer les chandelles dans des endroits où elles risquent
d’être renversées par un courant d’air ou un passant. Placezles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

LORS D’UNE PANNE D’ÉLECTRICITÉ
• N’utilisez pas de chandelles lorsque vous faites le plein de carburant d’équipement
comme les lanternes ou les chaufferettes de camping. Utilisez plutôt une lampe de
poche.
• Laissez-en place les globes de protection des lampes à l’huile.
• Remplissez toujours la lampe à l’huile avec le combustible approprié.
• Ne vous déplacez pas avec une chandelle ou une lampe à l’huile allumée!
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR
2018
Conformément aux disposi8ons de l’ar8cle 176.2.2 du Code municipal du Québec, en ceBe
séance ordinaire du conseil municipal du 11 juin 2019, je fais rapport aux citoyens de TerrasseVaudreuil des faits saillants du rapport ﬁnancier et du rapport du vériﬁcateur externe, pour
l’exercice ﬁnancier se terminant le 31 décembre 2018, tel que vériﬁé par la société de
comptables professionnels agréés Goudreau Poirier inc. Ce rapport sera diﬀusé sur le territoire
de la municipalité.
Faits saillants du rapport du vériﬁcateur externe, Goudreau Poirier inc.
« Nous avons eﬀectué l’audit des états ﬁnanciers consolidés de la Municipalité de TerrasseVaudreuil, qui comprennent l’état consolidé de la situa"on ﬁnancière au 31 décembre 2018, et les
états consolidés des résultats, de la varia"on des ac"fs ﬁnanciers nets (de la de-e ne-e) et des
ﬂux de trésorerie pour l’exercice terminé à ce-e date, ainsi que les notes complémentaires, y
compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états ﬁnanciers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects signiﬁca"fs,
une image ﬁdèle de la situa"on ﬁnancière de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil au
31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses ac"vités, de la varia"on de ses ac"fs ﬁnanciers
nets (de sa de-e ne-e) et de ses consolidés pour ﬂux de trésorerie pour l’exercice terminé à ce-e
date aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. »
Rapport ﬁnancier 2018
L’exercice ﬁnancier 2018 s’est soldé par un excédent consolidé de 827 890,00 $, résultant de
receBes consolidées se chiﬀrant à 3 782 371,00 $, compara8vement aux dépenses consolidées
et aﬀecta8ons consolidées de 2 954 481,00 $ tel qu’audité par le vériﬁcateur. Ce rapport
ﬁnancier se retrouve sur le site Web de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.
En conclusion, le rapport ﬁnancier, au 31 décembre 2018, démontre que la Municipalité est en
bonne situa8on ﬁnancière.

Michel Bourdeau, maire
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CONTRÔLE animal | Animaux DOMESTIQUES
La Municipalité assure la sécurité de ses citoyens et de leurs animaux domes8ques, sur son territoire, par
l’entremise d’un contrôleur animalier. Le Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges a l’autorité d’intervenir au
nom de la Municipalité pour récupérer ou capturer des animaux domes8ques errants, blessés, ou morts et les
amener chez le vétérinaire, les héberger ou les meBre en adop8on s’ils ne sont pas réclamés après
QUATRE (4) jours.
Les frais devront être assumés par le propriétaire.
PAR SENS CIVIQUE ET PAR RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION, nous demandons, aux propriétaires de chiens
et chats, de ne pas laisser leur animal en liberté.
Vous devez vous procurer la licence de chat ou de chien OBLIGATOIRE au coût de 30 $, à vie, en vous
présentant à l’hôtel de ville.

COMPORTEMENT des CHIENS
Tous les chiens, quelle que soit leur race, seront traités
également et sans discrimina0on dans un cas de comportement
agressif. Le contrôleur pourra les soumehre à l’évalua0on d’un
expert en comportement animal s’il le juge nécessaire.

ANIMAUX SAUVAGES
N’approchez jamais les animaux inconnus (sauvages ou domes8ques),
même s’ils ont l’air en bonne santé ou orphelins;
Surveillez vos enfants aﬁn d’éviter qu’ils s’en approchent ou les provoquent;
Ne laissez pas errer vos animaux de compagnie;
Ne capturez pas les animaux sauvages pour les déplacer ailleurs si vous les
croyez malades.
Pour ne pas aVrer d’animaux sauvages sur votre terrain,
⇒ éliminez toute source de nourriture autour de votre maison;
⇒ gardez les poubelles extérieures hors de leur portée;
⇒ fermez les endroits où les ratons et mouﬀeBes pourraient s’installer
(par un grillage métallique sous les balcons ou cabanons, par exemple).
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Merci à nos commanditaires!
Voir autres
annonces aux
pages 3 et 20.

Vous aimeriez
publier votre
carte d’aﬀaire
dans l’Info
Terrasse?
Contactez-nous!
12

J7V 8G2

CALENDRIER des COLLECTES

Afin de respecter la règlementation municipale,
veuillez vous référer à la page 6 de cette publication.
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RÉSIDUS et déchets
VOLUMINEUX

RECYCLAGE

Tous les MARDIS

Tous les VENDREDIS

Les bacs, sacs ou déchets volumineux
(ex. : meubles, toileBes, etc.) doivent être
déposés en bordure de rue avant 7 h le mardi
ma0n. Il est prohibé de laisser les poubelles
en dehors de la période permise soit à par0r
de 16 h la veille de la collecte jusqu’à 12 h le
lendemain de la collecte.

Les bacs de recyclage doivent être déposés en bordure de rue
avant 7 h le vendredi ma0n. Il est prohibé de laisser les bacs
en dehors de la période permise soit à par0r de 16 h la veille
de la collecte jusqu’à 12 h le lendemain de la collecte.

Les poubelles trop lourdes, ou sans poignées,
de type baril, sont refusées.
Les réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs,
ordinateurs, clima8seurs et autres, peuvent
être apportés à l’écocentre (voir page 16).

COMMENT PLACER LE BAC ROULANT :
Placer le bac à un maximum d’un (1) mètre de la bordure
de rue;
Posi0onner les roues en direc0on de la maison de sorte
que le couvercle s’ouvre vers la rue;
Assurez-vous qu’il y ait un espace libre de 60 cm tout
autour du bac;
Veillez à ce que le couvercle soit fermé et qu’aucune
ma0ère ou contenant ne soit déposé à côté du bac.

LES BACS MAL POSITIONNÉS OU SANS COUVERCLE
NE SERONT PAS RAMASSÉS.

VOIR RÈGLEMENT NUMÉRO 636 À LA PAGE 6

BACS de RECYCLAGE
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil met à
la disposi8on de ses résidents des bacs
de recyclage roulants de 360 litres au coût
de 90 $ chacun. Les bacs peuvent
être commandés à l’hôtel de ville. Si votre
bac est brisé, communiquez avec nous.
Vous aurez besoin du numéro de série de
votre bac à réparer/remplacer. Celui-ci est
gravé ou imprimé sur le côté du bac.

Nous vous invitons à consulter le
www.mrcvs.ca/ecocentre,
pour connaître la façon sécuritaire de
disposer de vos déchets.
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FEUILLES

BRANCHES

Quelques cueilleBes de feuilles auront lieu à
l’automne et seuls les sacs de papier seront
acceptés. Notez que les sacs de feuilles ne seront
PAS ramassés dans les ordures.

La Municipalité oﬀre gratuitement une collecte de
branches par mois pour un volume maximal de 4’
de large par 4’ de haut par 8’ de long (diamètre
maximal des branches 4").
Il est important que vous déposiez les branches
sur votre propriété, en bordure de rue, disposées
de façon ordonnée, le bout coupé vers la
chaussée et ce avant 7 h le jour de la collecte.
Il est interdit de laisser ou maintenir des branches
sur la voie publique en dehors de la période
permise, soit trois (3) jours avant la date prévue
de la collecte.

Dates à retenir | 2019
Date à retenir | 2019
lundi 4 novembre
DERNIÈRE COLLECTE

mercredi 30 octobre

Aucune racine,
vigne ou souche
ne sera acceptée.

mercredi 13 novembre
mercredi 27 novembre

RÉSIDUS VERTS
Les résidus verts devront être placés dans des sacs
de papier ou des bacs ouverts. Aucun sac de
plas8que ne sera ramassé même s’il est
biodégradable. La collecte pourra débuter dès 7 h
le ma8n.

Aidez les organismes communautaires en
oﬀrant vos vêtements, jouets, appareils
électriques, ar8cles de sport et autres. Vous
contribuerez par le fait-même à réduire la
quan8té de déchets et le gaspillage.

Dates à retenir | 2019
vendredi

25 octobre

C\[`e\ f’XZ`_a[ vg[gwa^\ ^’AZ`Y\^
88, rue Adèle, VaudreuilVaudreuil-Dorion (QC) J7V 1S7
450 455-3331 |
info@lactuel.org

DERNIÈRE COLLECTE
Résidus acceptés
Herbes
Gazon
Pe8tes branches de
moins de 1 cm de
diamètre
Retailles de haies
Fleurs et plantes
Résidus de jardin et
platebandes

Résidus refusés

N’accepte pas les meubles.

Feuilles d’automne
Branches, souches,
bûches
Terre, pierre, gravier,
Résidus domes8ques
Déchets
Cendres

L\ CXee\xaYe f\ ^’Ed]a_e
235, rue SaintSaint-Joseph
VaudreuilVaudreuil- Dorion (QC) J7V 1S7

450 218-3100
(peuvent venir chercher vos meubles)
N’accepte pas les vêtements.
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ÉCOCENTRES de la MRC de VAUDREUIL-SOULANGES
2800, rue Henry-Ford
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 0V8
ou

750, boul. Olympique
Pincourt (Québec) J7W 7C8
INFO ÉCOCENTRE : 450 455455-5434
www.mrcvs.ca/ecocentre

Bardeaux d’asphalte
Matériaux de construc8on
secs
Matériaux d’excava8on
Meubles
Pneus
Carton

Produits électroniques et piles
Résidus domes8ques dangereux
Encombrants métalliques et
métaux ferreux (électroménager,
chauﬀe-eau…)
Néons et tubes ﬂuorescents
Autres ma8ères...

Soyez écoresponsables et contribuez à réduire votre empreinte écologique.
Les matériaux suivants doivent être triés et apportés à l’écocentre.

Résidus domes0ques dangereux (RDD)
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil désire vous
rappeler que les RDD ne doivent, en aucun cas,
être mêlés à la collecte de déchets domes8ques
hebdomadaires. Nous avons déjà fait face à un
incident pour lequel nos pompiers ont dû
intervenir pour une fumée suspecte s’échappant
d’un camion à ordures. Il s’est avéré qu’une
quan8té de chlore en granules avait été jetée aux ordures domes8ques et a réagi avec une
autre substance, dangereuse ou non, ce qui a eu pour eﬀet de créer une réac8on chimique
dégageant beaucoup de chaleur et provoquant une fumée toxique et corrosive.

Les RDD doivent être apportés à l’écocentre de Vaudreuil-Dorion et ne doivent jamais être jetés aux ordures!

PROGRAMME de RECYCLAGE du POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
Polymos est ﬁère d’avoir mis en place un programme de recyclage du polystyrène expansé (EPS) en collabora8on avec la
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.
Actuellement, le EPS ne peut pas être inséré dans la collecte sélec0ve, même s’il a toujours été 100 % recyclable.
Vous y trouverez un bac de recyclage spécialement iden0ﬁé, accessible en tout temps, situé près de l’entrée du centre
communautaire.

C@ABCDAEB F@GH IJ BKIELMC@A NEB FH@NGCMB HELOLIJPIEB
Le polystyrène expansé (EPS) est une ma8ère écologique! Le EPS est composé de 95 % d'air, c’est une ma8ère 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 est recyclable.

ACCEPTÉ
EPS blanc et propre (que l’on retrouve souvent sous
forme d’emballages de produits fragiles) sans aucun
contaminant tel que aliments, papier, colle, ruban,
agrafe, etc.

REFUSÉ
Tout autre matériau et mousse tel que EPS ayant servi
pour le service de nourriture, tasses à café, assiehes et
contenants de restaura0on rapide XPS (Styrofoam®),
panneaux isolants, bleus ou roses, barqueBes d’emballage
de nourriture (viandes, poisson, etc.)

Ne pas confondre!
EPS (Polystyrène expansé typiquement blanc) avec le XPS Styrofoam® (polystyrène extrudé, typiquement bleu ou rose).
Les 2 produits ont une base semblable, mais ils sont diﬀérents!
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LOISIRS et SERVICES COMMUNAUTAIRES
HORAIRE de la PATINOIRE

REPAS PARTAGÉS
pour les AÎNÉS

DU LUNDI AU VENDREDI
16 h À 21 h

Dîner communautaire,
à l’Omni-Centre de Pincourt,
le 3e mardi du mois.

SAMEDI ET DIMANCHE
13 h À 17 h
18 h À 21 h
Heures normales quand la température le permet.

R\[d\_{[\c\[`d :
Madame Nicole Richard, présidente

514 453-3624

SKIEURS DE L’ILE
Joignez-vous à plus de 1300 adeptes du ski de
fond qui sillonneront quelques 30 km de sentiers
balisés! En tant que résidents de TerrasseVaudreuil, vous bénéficierez d’un rabais de 5 $
lors de votre inscription.
Pour en savoir davantage,
contactez monsieur Pierre
Levac, président des Skieurs
de l’Île, au 514 453-8592. Vous
pouvez également obtenir des
renseignements par courriel à :
skieursdelile@hotmail.com.

HORAIRE de la BIBLIOTHÈQUE
Pour vous abonner à la bibliothèque, il vous suf t de
présenter une preuve de résidence.

HORAIRE RÉGULIER
LUNDI 19 h à 21 h
MERCREDI 19 h à 21
SAMEDI 10 h à 12 h

h

Nous acceptons vos suggestions de titres.
Sélection d’ouvrages en anglais aussi disponible.

POLITIQUES D’AIDE FINANCIÈRE
Vous pourriez béné cier l’aide nancière pour activités physiques des ainés ou de la politique
d’aide nancière aux activités sportives pour les enfants.
Consultez la section Sports et loisirs du site Web pour les détails.
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LOCATION du

CENTRE COMMUNAUTAIRE

RÈGLEMENT NUMÉRO 652
Location strictement réservée à des associations sans but lucratif dûment reconnues et
adoptées par résolution du conseil municipal (voir le registre des organismes communautaires)

0$

Location à des associations, groupes ou entreprises pour des fins d’activités privées
(corporatives ou familiales) ou à des organismes à but non lucratif non enregistrés au registre des
organismes communautaires de Terrasse-Vaudreuil

400 $

Location à des associations, groupes ou entreprises pour des fins d’activités privées
(corporatives ou familiales) ou à des organismes à but non lucratif non enregistrés au registre des
organismes communautaires d’un résident* de Terrasse-Vaudreuil
* sur présentation d’une preuve de résidence

200 $

Location pour réception lors de funérailles d’un résident de Terrasse-Vaudreuil

150 $

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

25 $/h

Location à un résident* de Terrasse-Vaudreuil jusqu’à concurrence de 4 heures consécutives
* sur présentation d’une preuve de résidence

25 $/h

Plus de 4 heures consécutives

200 $

Location à un non-résident jusqu’à concurrence de 4 heures consécutives

60 $/h

Plus de 4 heures consécutives

400 $

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

100 $

Pour tout prêt ou location de salle, un dépôt remboursable est exigé pour garantir la remise de
la/des clé(s) dès la fin de l’utilisation tel qu’il sera indiqué dans le contrat

25 $

AUTRES
Location de nappes

10 $ chacune

Remplacement

15 $ chacune
50 $/évènement

Location d’un écran
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LOISIRS et SERVICES COMMUNAUTAIRES

Faites-vous plaisir en rencontrant nos artistes et artisans locaux.
Vous trouverez assurément quelque chose qui vous fera plaisir et même, un
cadeau à offrir à celui ou celle qui a déjà tout!
OUVERT À TOUS

DIMANCHE
17 NOVEMBRE
10 H À 15 H

- ENTRÉE GRATUITE

Les pompiers et bénévoles recueilleront vos denrées non périssables ou vos dons
en argent pour garnir les paniers de Noël destinés aux plus démunis. Si vous
savez que vous serez absents lors de cette journée, vous pouvez apporter vos
dons à l’hôtel de ville.
Si vous êtes dans le besoin et souhaitez recevoir un panier ou pour participer
à la collecte à titre de bénévole, contactez-nous au 514 453-8120, poste 221.
La Fête des enfants est de retour! C’est un rendez-vous, le dimanche 8 décembre
de 14 h à 16 h 30. Le père Noël nous visitera pour le plus grand bonheur des toutpetits!
Les réservations sont obligatoires au 514 453-8120, poste 221 avant le
22 novembre.

SAMEDI
7 DÉCEMBRE
9 H À 12 H

DIMANCHE
8 DÉCEMBRE
DÈS 14 H

Une belle occasion de socialiser et de rencontrer vos concitoyens tout en
dégustant un succulent repas.
VENDREDI
24 JANVIER

Les billets seront en vente à l’hôtel de ville en janvier.
L’information complète sera disponible sur le site Web et Facebook en temps et
lieu.
La programmation complète sera disponible sur le site Web et Facebook en temps
et lieu.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à faire de cette
journée un succès. Faites-nous signe au 514 453-8120, poste 221.

ACTIVITÉS

HORAIRE

ZUMBA

MERCREDI 19 H À 20 H

INFORMATIONS

(COURS D’ESSAI GRATUIT)

DANSE EN LIGNE
50 ans et plus

JEUDI 19 H À 21 H 30

(GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS)

BADMINTON LIBRE
(GRATUIT)

SAMEDI
25 JANVIER

DIMANCHE 11 H À 12 H
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Valérie Leduc
514 216-4924
Murielle Groulx
450 424-4170
Nathalie Perreault
514 425-4936
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