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Bibliothèque 
municipale

120, boulevard Perrot

Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine

150, boulevard Perrot
 

Salle Florian-Bleau
(Hôtel de Ville)

110, boulevard Perrot

École François-Perrot
(entrée rue Saint-Pierre)
300, Grand boulevard

École Virginie-Roy
(entrée à l’arrière)

476, Grand boulevard

Église 
Sainte-Rose-de-Lima

(salle Lucien-Manning)
300, boulevard Perrot

SERVICE DES LOISIRS DE L’ÎLE-PERROT
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1

Téléphone : 514 453-1751, poste 227

Courriel :  d-loisirs@ile-perrot.qc.ca (direction)
 adj-loisirs@ile-perrot.qc.ca  
 (coordonnateur du Service des loisirs)
 s-loisi@ile-perrot.qc.ca (secrétariat)

Heures de bureau : 
lundi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

HÔTEL DE VILLE
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1
Téléphone : 514 453-1751
Télécopieur : 514 453-2432
ville@ile-perrot.qc.ca (renseignements généraux)
Facebook : https://www.facebook.com/Villedelileperrot/
Direction générale .....................................................poste 236
ville@ile-perrot.qc.ca
Service de la taxation .............................................poste 221
tresorerie@ile-perrot.qc.ca
Service du greffe ........................................................poste 225
greffe@ile-perrot.qc.ca
Service de l’urbanisme et
de l’environnement ...................................................poste 252
inspection@ile-perrot.qc.ca
Revitalisation du 
Secteur Centre .............................................................poste 306
c-urb@ile-perrot.qc.ca 

Heures d’ouverture 
Le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

JOURNÉES FÉRIÉES 
(Bureaux administratifs fermés) 
Fête du travail : lundi 3 septembre
Action de grâce : lundi 8 octobre
Noël et Jour de l’An : 24 décembre au 2 janvier inclusivement
Pâques : vendredi Saint le 19 avril et lundi de Pâques le 22 avril

TRAVAUX PUBLICS, USINE D’ÉPURATION 
ET DE FILTRATION DES EAUX
255, montée Sagala, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3C9
Téléphone : 514 453-1751, poste 244
Télécopieur : 514 453-3861
voirie@ile-perrot.qc.ca 

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15
Vendredi de 8 h à 12 h

LISTE DES ENDROITS 
OÙ SE DÉROULENT LES ACTIVITÉS

CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur Pierre Séguin, MAIRE
514 453-7885  |  pseguin@ile-perrot.qc.ca 

CONSEILLÈRE AU DISTRICT DES OUTAOUAIS - #1
Madame Nancy Pelletier
514 833-2178  |  npelletier@ile-perrot.qc.ca

CONSEILLER AU DISTRICT DE BRUCY - #2
Monsieur Marc Deslauriers   
514 318-7694  |  mdeslauriers@ile-perrot.qc.ca 

CONSEILLÈRE AU DISTRICT DU PARC - #3.
Madame Gabrielle Labbé
514 506-4457  |  glabbe@ile-perrot.qc.ca 

CONSEILLÈRE AU DISTRICT DU VERSANT - #4
Madame Karine Bérubé
438 391-2644  |  kberube@ile-perrot.qc.ca 

CONSEILLER AU DISTRICT DE L’ANSE - #5
Monsieur Kim Comeau
514 453-0243 |  kcomeau@ile-perrot.qc.ca 

CONSEILLER AU DISTRICT DE LA PERDRIOLE - #6
Monsieur Mathieu Auclair
514 501-2245  |  mauclair@ile-perrot.qc.ca
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        ÉDIFICES MUNICIPAUX  
        ET SCOLAIRES 
1 - Bibliothèque municipale
2 - Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
3 - Hôtel de Ville et Service sécurité incendie
4 -  Travaux publics, Usine d’épuration 

des eaux et de filtration
5 - École François-Perrot
6 - École Virginie-Roy

  

7 - Parc de la Famille
• 1 patinoire
• 1 anneau de glace
• 1 pente naturelle

8 - Parc Henri-Lafleur 

9 - Parc Île-Perrot Nord
• 1 patinoire

10 - Parc Lucien-Manning
• 1 patinoire
• 1 anneau de glace

11 - Parc Michel-Martin 
• 2 patinoires
• 1 anneau de glace

12 - Parc pour chiens

13 - Parc des Générations

14 - Parc 22e Avenue 

15 -  Parc des citoyens  
 
17 - Quai 34e Avenue

PARCS VILLE DE L’ÎLE-PERROT
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MOT DU MAIRE
C’est déjà le moment de dire au revoir à l’été et de 
saluer l’arrivée de l’automne, mais quel bel été nous 
avons eu. Beaucoup de beau temps, beaucoup  
de chaleur et beaucoup de plaisir. Je profite de 
ces quelques lignes pour vous remercier chères  
concitoyennes et chers concitoyens des efforts que 
vous avez fournis pour réduire votre consommation 
d’eau. Les grandes chaleurs nous ont obligés à réaliser 
l’importance de cette ressource. 

Collecte des résidus alimentaires 
Nous sommes très fiers de vous annoncer que dès le 
15 octobre 2018, la Ville de L’Île-Perrot commencera 
à collecter les résidus alimentaires. Cette collecte 
permettra entre autres de diminuer l’impact que nous 
avons sur l’environnement en réduisant la quantité de 
déchets que nous produisons et en diminuant les coûts 
liés à l’enfouissement de ces derniers. La distribution 
des bacs se fera progressivement, les immeubles de 
4 unités d’occupations et moins seront desservis par 
cette collecte dès le mois d’octobre. J’invite donc 
tous les citoyens et citoyennes qui recevront leur bac 
à l’automne à participer à la collecte des résidus  
alimentaires. 

Plus nous serons à le faire, plus nous pourrons  
diminuer l’impact que nous avons et aurons sur notre  
environnement. C’est le temps de penser aux  
générations futures. 

Les activités de l’automne 
L’automne 2018 nous promet son lot d’activités  
divertissantes. Vous découvrirez dans les pages  
suivantes la nouvelle programmation concoctée le 
Service des loisirs, des activités pour petits et grands! 

Le 15 septembre, soyez des nôtres pour le VIP en Blues, 
une belle programmation vous y attend. Changement 
pour cette année, l’événement se déroulera au parc 
des Générations pour profiter de l’espace disponible 
à cet endroit. L’ensemble des participants auront une 
meilleure vue sur la scène. Le reste du temps, profitez 
du parc des Générations pour jouer avec les enfants 
et même entre adultes, un coffre à jouets et plusieurs 
installations sont mises à votre disposition. 

Aussi, rendez visite à nos pompiers le 13 octobre  
prochain à la caserne de L’Île-Perrot dans le cadre de 
la Semaine de prévention des incendies. Ils se feront 
un plaisir de vous en apprendre plus au sujet de leur 
métier et de la caserne. 

Retour en classe
Le retour de l’automne marque aussi le retour en 
classe pour les enfants, c’est pourquoi nous tenons 
à vous rappeler l’importance de respecter les limites 
de vitesse et ce, en tout temps. Les opérations de  
sensibilisation que nous avons menées jusqu’à  
maintenant en collaboration avec la Sûreté du Québec 
ont connu un franc succès. 

Je termine en vous rappelant qu’il est possible de 
communiquer avec les membres du conseil municipal  
et les employés de la Ville de L’Île-Perrot, vous  
trouverez les coordonnées de tous sur notre site 
Web. Nous sommes disponibles pour répondre à vos  
questions et suggestions et c’est toujours un plaisir 
d’échanger avec vous.

Profitez bien des dernières semaines de la saison  
estivale et bonne rentrée à tous! 

Le maire, 
Pierre Séguin 
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Veuillez noter que les organismes accrédités et les professeurs ont leur propre politique de tarification, 
de paiement et de remboursement et que, par conséquent, la Ville de L’Île-Perrot n’est en aucun cas 
responsable des décisions prises par ceux-ci.

PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION

NOUVELLES

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

ANNULATION

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Le Service des loisirs et les organismes se réservent le droit d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le 
nombre de participants n’atteint pas un minimum requis. En pareil cas, le montant d’inscription est remboursé 
en totalité.

Le Service des loisirs et les différents organismes ne se tiennent pas responsables des accidents pouvant  
survenir durant la pratique d’une activité, il serait donc souhaitable que les participants soient protégés par un 
plan d’assurance.

Également, dans le cas d’utilisation des vestiaires publics (écoles, piscines, etc.) le Service des loisirs ne se rend 
pas responsable des objets perdus ou volés. Nous invitons donc les utilisateurs à ne laisser aucun objet de valeur 
(argent, montre, bijoux, etc.) dans ces endroits.

COLLECTE DES RÉSIDUS 
ALIMENTAIRES
La mise en place du programme de collecte des  
résidus alimentaires, le fameux bac brun, verra 
le jour le 15 octobre prochain! Soyez à l’affût des  
communications transmises au cours des prochaines 
semaines! 

SYSTÈME D’ALERTES ET 
D’INFORMATIONS
Une situation d’urgence ou un avis de travaux, La Ville 
de L’Île-Perrot communique avec vous : texto, courriel 
ou téléphone!

Pour votre sécurité, inscrivez-vous dès maintenant. 
Rendez-vous au http://www.ile-perrot.qc.ca/services-
en-ligne/systeme-alertes-informations/ ou contactez 
Madame Nathalie Goyer, adjointe administrative, pour 
de l’assistance au 514 453-1751, poste 236. 

Jeudi 6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot
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  INSCRIPTIONS : INSCRIPTIONS :
 CLIENTÈLE 6 SEPTEMBRE  COMMUNIQUEZ AVEC PAGE
   LE RESPONSABLE 

ADULTES
ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Cours de dessin et peinture Adultes – 13 ans et plus X  

Cours de tricot Adultes  X 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES

Club de l’âge d’or Adultes  X 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Basketball adultes Adultes  X 

Baladi (débutant,  

inter/avancé) Adultes X 

Bootcamp Adultes  X 

Club de badminton VIP Adultes  X 

Club de curling Adultes X

École de danse VIP Adultes X 

Flex-Pilates Adultes X  

Nouvelle vision Institut de 

danses sociales et sportives  Adultes X

(NOVIDASS)   

StretchXtra Adultes X 

Volleyball féminin Adultes – femmes  X  

Volleyball masculin Adultes - hommes  X

Yoga Énergie Adultes  X 

Zumba Adultes X
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11

** ACTIVITÉ GRATUITE
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12

12

11

13

14

13

12

13

13
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TOUS - FAMILLES

** ACTIVITÉ GRATUITE
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20
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20

17

22

25

24

21

  INSCRIPTIONS : INSCRIPTIONS :
 CLIENTÈLE 6 SEPTEMBRE COMMUNIQUEZ AVEC PAGE
   LE RESPONSABLE 

ENFANTS ET ADOLESCENTS

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Cours création artistique 6 à 11 ans X  

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES

Atelier budget 14 à 17 ans X

Maison des jeunes de l’Île-Perrot 12 à 17 ans  X

Prématernelle – Atelier  3 à 5 ans  X

de l’Enfant Soleil 

Scouts 7 à 17 ans X 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Basketball mineur 7 à 17 ans  X 

Club de patinage artistique  3 ans et plus  X

régional de Vaudreuil    

École de danse VIP 3 ans et plus X 

Gymini 12 mois et plus  X

Gymnastes de l’Île 4 ans et plus X 

Hockey mineur de L’Île-Perrot 3 à 21 ans  X 

Ringuette les 4 Cités   X 

Club de badminton 

« bad-club » junior  6 ans et plus  X

Vaudreuil-Dorion 

École de cirque  4 ans et plus  X

 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Badminton libre **  Tous  
Club de patinage  Tous  X
de vitesse des Trois-Lacs 
Cours de tennis PC 3 ans et plus X 
École de karaté VIP 6 ans et plus X 
Judo Dojo Perrot Shima 4 à 70 ans X 
Archers Perrotdamois Tous X
Skieurs de l’Île Tous  X
Zumba Tous X
Gforce cheerleading   X 

25

24

24
25
25
25
25
11
22
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COURS DE DESSIN ET PEINTURE

SERVICE DES LOISIRS

Bienvenue aux nouveaux résidents

Coordonnées des organismes

Professeurs demandés

Le citoyen au centre de nos actions

Suggestions

COURS DE PEINTURE INTERMÉDIAIRE POUR ADULTES
Adultes/ 14 ans +
Ce cours s’adresse à une clientèle ayant suivie le cours 
débutant ou ayant déjà appris les notions de base de 
la peinture à l’huile ou à l’acrylique. Le rythme et le style 
de chacun est respecté. Groupe de 7 élèves maximum.  
(minimum requis) Exposition annuelle.

SESSION AUTOMNE
Mardi 
25 septembre au 23 octobre
30 octobre au 27 novembre
17 h à 19 h ou 19 h 15 à 21 h 15

Jeudi
27 septembre au 25 octobre
1er novembre au 29 novembre
9 h 30 à 11 h 30 ou 12 h 15 à 14 h 15

Samedi
29 septembre au 27 octobre
3 novembre au 8 décembre (relâche le 1er décembre)
9 h 30 à 11 h 30
Coûts : 110 $ (5 semaines) 
 200 $ (10 semaines)  

SESSION HIVER
Mardi
22 janvier au 19 février (relâche le 14 février)
26 février au 26 mars
17 h à 19 h ou 19 h 15 à 21 h 15

Jeudi
24 janvier au 21 février
28 février au 28 mars
9 h à 11 h ou 11 h 15 à 13 h 15 ou
13 h 45 à 15 h 45 (cours mixte)
Coûts : 110 $ (5 semaines) 
 200 $ (10 semaines)  

COURS DE PORTRAIT NIVEAU 1 - ADULTES/ 13 ANS +
Le cours de dessin I et 2 ou une équivalence 
est un préalable pour ce niveau.
Dans ce cours l’élève apprendra les proportions du visage 
vu de face, en angle et de profil. Chaque partie de la tête 
telle que les yeux, le nez, les oreilles, la bouche et les dents 
ainsi que les cheveux seront vues en détail. L’objectif n’est 
pas de faire un portrait complet dans cette session, mais 
d’apprendre les notions de base qui serviront à réaliser un 
portrait complet et hyperréaliste dans la session suivante 
(portrait 2). Minimum requis. Places limitées à 7 élèves.

SESSION AUTOMNE
Mercredi
23 janvier au 27 mars
17 h à 19 h

Coût : 240 $

COURS DE DESSIN LIBRE - ADULTES/ 13 ANS +
Le cours de dessin I et 2 ou une équivalence est un  
préalable pour ce niveau.
Dans ce cours l’élève apprendra les proportions du visage 
vu de face, en angle et de profil. Chaque partie de la tête 
telle que les yeux, le nez, les oreilles, la bouche et les dents 
ainsi que les cheveux seront vues en détail. L’objectif n’est 
pas de faire un portrait complet dans cette session, mais 
d’apprendre les notions de base qui serviront à réaliser un 
portrait complet et hyperréaliste dans la session suivante 
(portrait 2).
Minimum requis. Places limitées à 7 élèves.  

SESSION HIVER
Mercredi
23 janvier au 27 mars
17 h à 19 h
Coûts : 120 $ (5 semaines) 
 230 $ (10 semaines)  

COURS DE DESSIN LIBRE - ADULTES/ 13 ANS +
Le cours de dessin de niveau  I et  2 ou une équivalence 
est un préalable pour ce niveau. 
Dans ce cours l’élève aura l’occasion de réaliser un ou  
plusieurs projets personnels en choisissant le format, le  
médium et la technique de son choix. Il pourra s’inspirer 
de ce qu’il a appris dans les sessions précédentes. Un  
professeur qualifié agira comme guide afin d’enrichir l’image  
de l’élève. Minimum requis.  Places limitées à 8 élèves.

SESSION AUTOMNE
Samedi 
29 septembre au 27 octobre
3 novembre au 8 décembre (relâche le 1er décembre) 
12 h 15 à 14 h 15
Jeudi
24 janvier au 21 février 
28 février au 28 mars
13 h 45 à 15 h 45 (cours mixte)
         

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine 
Contact :  IsabelleTurcotte 
  Portraitiste professionnelle, Bachelière en 
  enseignements des arts de l’UQAM possédant 
  plus de 25 ans d’expérience en enseignement 
  des arts. 
  450 267-3828
  isabelleturcotte.ca@gmail.com 
  www.isabelleturcotte.ca 
Facebook : 
L’École de Formation Artistique Isabelle Turcotte (L’ÉFAIT)

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h
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COURS DE DESSIN ET PEINTURE (SUITE)

COURS DE TRICOT
SESSION AUTOMNE
Mardi
2 octobre au 4 décembre de 19 h à 21 h
Coûts : Résident : 85 $
 Non-résident : 102 $
(sont considérés comme résidents les citoyens de 
la Ville de L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et 
Pincourt)

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine 
Contact :  Ninon Rousseau
  514 884-9395

COURS DE DESSIN POUR DÉBUTANT 
(NIVEAU I) - ADULTES/13 ANS +
Ce cours vise à faire comprendre les notions de bases  
essentielles au dessin tel que la perspective, les proportions, 
le volume, les ombres et la lumière, les tons, la texture, le 
contraste, etc. L’élève explorera diverses techniques comme 
l’esquisse rapide, le dessin à la ligne, le dessin aveugle, la  
silhouette, le négatif, etc.  Ce cours est majoritairement  
constitué de dessins d’observation et vise la création de  
dessins de type réaliste afin de développer une habileté 
dans la précision et la justesse des proportions.  Des  
exercices permettront de développer le côté droit du  
cerveau qui est essentiel. L’exploration des différents outils  
de dessin fait également partie de ce cours.  Le cours  
niveau 2 aura lieu au printemps.
Places limitées à 7 élèves.

COURS DE DESSIN POUR DÉBUTANT 
(NIVEAU 2) - ADULTES/13 ANS +
Le cours de dessin I ou une équivalence est un préalable 
pour le niveau 2.  
Ce cours est majoritairement constitué de dessins  
d’observation et vise la création de dessins de type réaliste 
afin de développer une habileté dans la précision et la 
justesse des proportions.  L’élève saisira l’importance des 
contrastes et le jeu des dégradés pour créer l’illusion d’un 
dessin en trois dimensions.  L’exploration des différents outils 
de dessin fait également partie de ce cours. Places limitées 
à 7 élèves.

SESSION AUTOMNE
COURS DE DESSIN NIVEAU 2
Mercredi  
26 septembre au 5 décembre (relâche le 31 octobre)
17 h à 19 h

Coût : 240 $

SESSION HIVER
COURS DE DESSIN NIVEAU 1
Mercredi
23 janvier au 21 février au 27 mars
19 h 15 à 21 h 15

Coût : 240 $

COURS DE PORTRAIT NIVEAU 1 - ADULTES/ 13 ANS +
Le cours de dessin I et 2 ou une équivalence 
est un préalable pour ce niveau.
Dans ce cours l’élève apprendra les proportions du visage 
vu de face, en angle et de profil. Chaque partie de la tête 
telle que les yeux, le nez, les oreilles, la bouche et les dents 
ainsi que les cheveux seront vues en détail. L’objectif n’est 
pas de faire un portrait complet dans cette session, mais 
d’apprendre les notions de base qui serviront à réaliser un 
portrait complet et hyperréaliste dans la session suivante 
(portrait 2). Minimum requis. Places limitées à 7 élèves.

SESSION AUTOMNE
Mercredi
23 janvier au 27 mars
17 h à 19 h

Coûts : 240 $

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine 
Contact :  IsabelleTurcotte 
  Portraitiste professionnelle, Bachelière en 
  enseignements des arts de l’UQAM possédant 
  plus de 25 ans d’expérience en enseignement 
  des arts. 
  450 267-3828
  isabelleturcotte.ca@gmail.com 
  www.isabelleturcotte.ca 
Facebook : 
L’École de Formation Artistique Isabelle Turcotte (L’ÉFAIT)

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h



ZUMBA® FITNESS

ZUMBA® STEP ET TONING

Âge : 12 ans et plus
Gymnase École Virginie-Roy
Coûts :  10 $ par cours
 90 $ carte de 10
 150 $ carte de 20

Session automne
Lundi et mercredi
10 septembre au 12 décembre
19 h 30 à 20 h 30

Session hiver
Lundi et mercredi
7 janvier au 27 mars
19 h 30 à 20 h 30

Âge : 12 ans et plus
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Coûts :  90 $ 1 fois semaine
 170 $ 2 fois semaine

Session hiver
Mardi et jeudi
15 janvier au 28 mars
19 h 30 à 20 h 30

Contact : Stéphanie Benoit
 514 891-2587
 stephanie.benoit@hotmail.com 
Facebook : Zumba® avec Stephanie
www.stephaniebenoit.zumba.com 

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h
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ÉCOLE DE DANSE ILE PERROT 
STUDIO DANSE VIP
Adulte Funky, Hip-Hop, Danse Urbaine   
(Possibilité de compétition amicale)
Clientèle : adulte débutant à avancé femme et homme 
(Pour  adulte avec ou sans expérience de danse âgé de 
18 ans et plus au 1er juillet)

Session automne
Mardi
11 septembre au 11 décembre de 20 h à 21 h
Prix :  120 $ par session +  25 $ frais d’inscription / 
 costume à la première inscription seulement.  

Session hiver
Mardi ou jeudi
8 janvier au 19 mars de 20 h à 21 h 
Prix :  120 $ par session +  20 $ frais d’inscription /  
 costume à la première inscription seulement.  

Session hiver-printemps 
Mardi ou jeudi
26 mars au 17 juin de 20 h à 21 h 
Prix :  120 $ par session +  25 $ frais d’inscription /  
 costume à la première inscription seulement.  

Contact :  Christian Houle
 514 425-6290
 christian.houle6@videotron.ca 
 www.ECOLEdeDANSEilePERROT.com 
Facebook : Ecole De Danse Ile Perrot – Danse VIP

Inscriptions : 5 et 6 septembre au Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine
Contactez l’association

CLUB ÂGE D’OR ILE PERROT
23 août : Début de la saison de petites quilles 
 les jeudis en après-midi.

10 septembre : Ligue de sacs de sable les lundis 
 de 13 h à 16 h.

12 septembre :  Ateliers d’artisanat de 13 h à 16 h.
                           Ateliers de peinture de 19 h à 22 h.

13 septembre : Début des cours de danse en ligne  
 avec Francine Delisle.  
 De 18 h 30 à 20 h 30.

Carte de membre obligatoire pour s’inscrire à l’une ou 
l’autre des activités.

Contact :  Diane Dubé, Présidente
  514 453-9276
  dianeddube@hotmail.com 



12

LOISIRS 
» Activités sportives, adultes automne - hiver

2018 - 2019

PerrotoisLe

CLUB DE CURLING BAIE D’URFÉ

VOLLEYBALL FÉMININ

CLUB DE BADMINTON

Le Club de Curling de Baie d’Urfé 
encourage les joueurs de tous les 
niveaux et de tous les âges à venir se 
joindre au Club pour la saison 2018-19.  
Des parties, le jour et de soir, sont disponibles et il y aura 
des tournois spéciaux et des événements sociaux tout  
au cours de la saison.  De plus, nous offrons un cours 
d’instructions de 8 semaines à compter du mois  
d’octobre à décembre, l’équipement disponible.

Formation complète et des jeux 
Octobre  à décembre 2018

L’adhésion au Club est également disponible pour 
tous les niveaux d’expérience 

514 457-5900

www.bdcc.ca

Contactez-nous au 514-457-5900 ou par courriel 
à info@bdcc.ca

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

Femmes 16 ans et plus

Gymnase École François-Perrot
Mercredis 19 h à 23 h
Coûts : Résident  : 70 $ 
 Non-résident : 85 $

Contact :  Lise Langlois 
 514 453-9208
 Linda Gaboury 
 514 453-1694

Inscriptions : Contactez l’association

18 ans et plus, mixte

Gymnase École François-Perrot
Mardis et jeudis 20 h à 21 h
Coûts : Résident  : 70 $ 
 Non-résident : 85 $

Contact :  Lise Langlois 
 514 453-9208
 Pierre Lacoste 
 514 425-3556

Inscriptions : Contactez l’association

BALADI 
DEBUTANT ET BALADI - INTER-AVANCÉ
Âge : 13 à 70 ans
Sexe : féminin
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Session automne
Jeudi
12 septembre au 12 décembre
Heures variables selon la disponibilité du groupe : 
entre 18 h et 21 h (1 heure)
Coûts :  Résident : 140 $
 Non-résident : 168 $

Session hiver
Jeudi
9 janvier au 27 mars
Heures variables selon la disponibilité du groupe : 
entre 18 h et 21 h (1 heure)
Coûts : Résident : 120 $
 Non-résident : 144 $

Session printemps
Jeudi
3 avril au 5 juin
Heures variables selon la disponibilité du groupe : 
entre 18 h et 21 h (1 heure)
Coûts : Résident : 100 $
 Non-résident : 120 $

Contact :  Marie Séguin
 514 910-1030
 mariebaladi@outlook.fr 

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

 

NOUVEAU - COURS DE CURLING 

POUR 8 SEMAINES!
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VOLLEYBALL MASCULIN

FLEX-PILATES

STRETCHXTRA

Hommes 18 ans et plus
Gymnase École François-Perrot

Lundis 20 h à 23 h
Jeudis 18 h à 20 h
Coûts : Résident : 60 $
 Non-résident : 72 $

Contact :  Luc St-Denis
 450 424-6835

Inscriptions : Contactez l’association

Adultes (femmes et hommes)
Centre communautaire

Session automne
Lundi
10 septembre au 17 décembre
(relâches : 8 et 29 octobre)
18 h 30 à 19 h 30
Coût : 150 $ / 13 semaines

Session hiver
Lundi
7 janvier au 25 mars (relâches : 18 février et 4 mars)
18 h 30 à 19 h 30
Coût : 120 $ / 10 semaines

Adultes (femmes et hommes)
Centre communautaire

Session automne
Lundi
10 septembre au 17 décembre
(relâches : 8 et 29 octobre)
19 h 30 à 20 h 30
Coût : 150 $ / 13 semaines
*rabais de 20 % sur le StretchXtra si aussi inscrit 
au Flex-Pilates*

Session hiver
Lundi
7 janvier au 25 mars (relâches : 18 février et 4 mars)
19 h 30 à 20 h 30
Coût : 120 $ / 10 semaines
*rabais de 20 % sur le StretchXtra si aussi inscrit 
au Flex-Pilates*

Contact : Sophie Chicoine
 514 969-8329
 sophie_chicoine@yahoo.ca  
 www.sophiechicoine

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

YOGA ÉNERGIE

16 ans et +
Salle Forian-Bleau

Session automne
Lundi
1er octobre au 22 décembre de 19 h à 20 h

Session hiver
Lundi
7 janvier au 23 mars de 19 h à 20 h

Coût : 1 X semaine : 120 $

Contact : Dominique Chartrand
 514 943-2561
 dominique@equipefitcrew.com 
 www.equipefitcrew.com 

LIGUE DE BASKETBALL ADULTE

18 ans et plus, mixte
Gymnase École François-Perrot

Mardi et vendredi
11 septembre au 30 avril
18 h à 20 h
Coûts : Résident : 70 $
 Non-résident : 84 $

Contact :  Roberto Lara
 438 885-2729
 ileperrotbasketball@gmail.com 
Facebook : Basketball VIP 

Inscriptions : Contactez l’association
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BOOTCAMP
16 ans et +

SESSION AUTOMNE 
Mardi et/ou jeudi
1er octobre au 22 décembre de 18 h à 19 h
Samedi
1er octobre au 22 décembre de 9 h à 10 h 
Coûts :
1 X semaine : 120 $
2 X semaine : 190 $
3 X semaine : 250 $

SESSION HIVER
Mardi et/ou jeudi
7 janvier au 23 mars de 18 h à 19 h
Samedi
7 janvier au 23 mars de 9 h à 10 h 
Coûts :
1 X semaine : 120 $
2 X semaine : 190 $
3 X semaine : 250 $

Contact : Dominique Chartrand
 514 943-2561
 dominique@equipefitcrew.com 
 www.equipefitcrew.com 

Inscriptions : Contactez l’association

COURS DE DANSES LATINES (SALSA, 
CHA CHA CHA BACHATA) / 
NOVIDASS : DANSES SOCIALES ET 
INTERNATIONALES
Âge : 18 ans et plus
Sexe : Hommes et Femmes
Centre communautaire

SESSION AUTOMNE 
Vendredi
14 septembre au 2 décembre de 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h
Samedi
15 septembre au 3 décembre
10 h à 11 h

SESSION HIVER
Vendredi
18 janvier au 22 mars de 19 h à 20 h ou 20 h à 21 h
Samedi
19 janvier au 23 mars de 10 h à 11 h

Les 3 premiers hommes qui se présentent à la soirée  
d’inscription ou qui appellent au 514 994-6164 le  
6 septembre 2018, entre 18 h 30 et 20 h, recevront une 
bourse pour la session. 

Séances pratiques de danses tous les vendredis après les 
cours de 21 h à 23 h. Le premier cours de chaque session 
est un cours d’essai gratuit. Soient les dates suivantes :

Session d’automne : Vendredi le 14 septembre de 19 h à 20 h 
et de 20 h à 21 h. Samedi le 15 septembre de 10 h à 11 h.

Session d’hiver :  Vendredi le 22 mars de 19 h à 20 h et de 
20 h à 21 h. Samedi le 23 mars de 10 h à 11 h.

Coût :  Résident : 110 $
 Non-résident : 130 $

Contact :  Yves Evens Menelas
 514 994-6164
 nvdansesociale@yahoo.ca 
 www.novidass.com 

    Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h
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COURS DE CRÉATIONS ARTISTIQUES    
(ARTS PLASTIQUES)

PRÉMATERNELLE ATELIER DE L’ENFANT 
SOLEIL  / COPAINS, COPINES 

Ce cours s’adresse aux enfants d’âge scolaire.
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Viens vivre un samedi après-midi artistique.  L’atelier 
sera dirigé par un vrai professeur d’arts plastiques et 
artiste nommé Isabelle Turcotte qui possède plus de 
25 ans d’expérience.  Le cours vise la créativité et  
l’enrichissement de l’image. Tu pourras explorer  
différentes techniques et différents matériaux à travers 
environs cinq beaux projets variés.  Tu vas t’amuser !!!
Petit groupe de 5 à 8 élèves

Des rabais de 10 $ sont applicables pour les membres 
d’une même famille. 
Des preuves peuvent être exigées.

Session d’hiver 
Samedis 14 h 30 à 16 h 
23 septembre au 21 octobre 
et du 28 octobre au 2 décembre
(Relâche le 4 novembre)         
Coût : 190 $ et 25 $ en argent comptant pour le matériel.
* Rabais de 10 $ applicables pour les membres d’une 
même famille. 
Des preuves peuvent être exigées.

Contact :  IsabelleTurcotte
 Portraitiste professionnelle, Bachelière 
 en enseignements des arts de l’UQAM 
 possédant plus de 25 ans d’expérience 
 en enseignement des arts. 450 267-3828
 isabelleturcotte.ca@gmail.com 
Facebook : L’école-de-Formation-Artistique-Isabelle-
Turcotte-pour-Enfants 

    Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

3 à 4 ans, mixte
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Session automne-hiver 
Mardi et jeudi
4 septembre au 14 juin
9 h à 11 h 30 
Coûts : 
Résident : 120 $ par mois + 30 $ de frais d’inscription
Non-résident : 120 $ par mois + 35 $ de frais d’inscription

3 à 4 ans, mixte
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Session automne-hiver 
Lundi, mercredi et vendredi
4 septembre au 14 juin
9 h à 13 h
Coûts : 
Résident : 200 $ par mois + 30 $ de frais d’inscription
Non-résident : 200 $ par mois + 35 $ de frais d’inscription

Contact :  Caroline Sauvé
 514 453-1751
 atelier.enfant.soleil@hotmail.com
 www.atelierenfantsoleil-vip.org
Facebook : www.facebook.com/aes.vip

    Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h
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12 à 17 ans, mixte

La maison des jeunes de L’Île-Perrot, déjà 17 ans au  
service de nos jeunes. Pour les jeunes âgés entre 12 et  
17 ans, la maison offre une gamme d’activités et de soutien 
moral avec des animateurs dévoués. Aucune obligation de  
s’inscrire à un programme spécifique. 

Plusieurs activités intérieures sont au programme: table 
de billard, table de ping-pong, échec, console de jeux,  
ordinateurs, jeux de société, guitare, etc. en plus d’offrir 
des ateliers de sensibilisation, de discussion sur plusieurs 
sujets tels que le cannabis et les autres drogues, les réseaux  
sociaux, la sexualité et plus encore.

Les amateurs de hockey pourront s’adonner à leur activité  
préférée : il y a des bandes, des filets. Pour les ados, la  
maison des jeunes est l’endroit par excellence pour  
s’amuser, se faire de nouveaux amis, discuter et échanger 
en toute confiance avec des animateurs dynamiques qui 
sont à l’écoute des jeunes.

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous faire visiter 
les lieux.

Contact :  Linda Aitken jour, Sébastien Hudon soir
 514 425-6146
 mdj_vip@hotmail.com  

ATELIER BUDGET

SCOUTS 

MAISON DES JEUNES DE L’ÎLE-PERROT 
Voici un atelier spécialement conçu pour les adolescents  
de 14 à 17 ans pour leur apprendre à faire un budget  
personnel. Les adolescents de 14 à 17 ans peuvent travailler 
et ont ainsi des dépenses. Il est donc une nécessité pour eux 
de savoir comment bien gérer leurs  finances. 

Il s’agit d’un atelier d’une durée d’une heure : la première 
partie de l’atelier est pour apprendre comment faire un 
budget et la deuxième partie est pour mettre en pratique 
ce que vous avez appris en faisant un budget à l’aide d’une 
situation fictive. Cet atelier vous permettra de compren-
dre l’utilité ainsi que la nécessité du budget personnel. Un 
modèle de grille budgétaire vous sera expliqué ainsi que 
les différents types de revenus et dépenses personnels. Nul 
besoin d’avoir des connaissances afin de faire cet atelier. 
Cet atelier est également offert en anglais. 

Modalité de l’atelier :
Durée : 60 minutes
(30 minutes de théorie, 30 minutes de pratique) 
Inclus : Notes et grille budgétaire 
Matériels à apporter :
• Crayon (à mine ou à l’encre)
• Calculatrice (aucun model spécifique)

Coût : 25 $/ personne
Date :  12 février 19 h
 10 avril 19 h

Contact :  Nataly Labelle
 514 605-8237

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

AVENTURIERS
12 à 17 ans, mixte
Jeudi
13 septembre à la mi-juin
19 h à 21 h

Coûts : 160 $ (1er enfant)
 145 $ (2e enfant)
 130 $ (3e enfant)

CASTORS
7 et 8 ans, mixte
Vendredi
14 septembre à la mi-juin
19 h à 21 h

Coûts : 160 $ (1er enfant)
 145 $ (2e enfant)
 130 $ (3e enfant)

LOUVETEAUX
9 à 11 ans, mixte
Vendredi
14 septembre à la mi-juin
19 h à 21 h 

Coûts : 160 $ (1er enfant)
 145 $ (2e enfant)
 130 $ (3e enfant)

Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
SESSION AUTOMNE-HIVER

Contact :  Franck LeCoadou
 514 320-6354
 info@scoutvip.org  |  www.scoutvip.org
Facebook : Scoutvip

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

$ UNE SOIRÉE CASINO 
au profit de la maison des jeunes aura lieu 
au Centre communautaire vendredi 
le 12 octobre de 19 h à 23 h.
Coût du billet : 20 $
Pour de plus amples informations, 
appelez au 514 425-6146
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Contact :  Eva Rucka (entraîneuse) 514 425-0803 ou Danielle Tremblay (présidente) 514 824-0548
Facebook : www.facebook.com/LesGymnastesDeLIle

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

LES GYMNASTES DE L’ÎLE / GYMNASTIQUE ACROBATIQUE
4 ans et plus, mixte
Description : Gymnastique au sol et acrobatique, pyramides, “tumbling” offerts par les Gymnastes de l’Île. Des programmes 
compétitifs et récréatifs sont disponibles.

SESSION AUTOMNE
15 septembre au 19 décembre
Gymnastique au sol / Débutant et intermédiaire
(4 à 6 et 7+) 
Mercredi ou samedi
Mercredi :  18 h 15 à 19 h 15
 18 h 15 à 19 h 45
Samedi :  9 h à 10 h
 10 h à 11 h 30

Avancé (avec évaluation)
Lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche
Lundi, mardi, jeudi : 18 h à 20 h
Samedi :   9 h à 11 h
 11 h à 13 h
Dimanche : 12 h  à 14 h

Avancé / Sport-Tumbling  (avec évaluation)
Vendredi, dimanche
vendredi : 18 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 12 h

Coûts : Résident / Non-résident :
(14 semaines)
1 h  : 175 $
1 h 30 : 230 $
2 h : 280 $
3 h : 340 $
4 h : 370 $
6 h : 490 $
8 h : 550 $
10 h : 600 $

SESSION HIVER
12 janvier au 3 avril
Gymnastique au sol / Débutant et intermédiaire
(4 à 6 et 7+) 
mercredi ou samedi
Mercredi :  18 h 15 à 19 h 15
 18 h 15 à 19 h 45
Samedi : 9 h à 10 h
 10 h à 11 h 30

Avancé (avec évaluation)
lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche
Lundi, mardi, jeudi : 
18 h à 20 h
Samedi :   9 h à 11 h
 11 h à 13 h
Dimanche : 12 h  à 14 h

Avancé / Sport-Tumbling  (avec évaluation)
vendredi, dimanche
Vendredi : 18 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 12 h

Résident / Non-résident :
(12 semaines)
1 h :  165 $
1 h 30 :  220 $
2 h :  270 $
3 h :  325 $
4 h :  355 $
6 h :  475 $
8 h :  540 $
10 h :  590 $

Deuxième 
enfant -10 %

Frais d’affiliation 
à la Fédération 

de gymnastique
en sus.
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ÉCOLE DE DANSE ILE PERROT - STUDIO DANSE VIP
Centre communautaire 

TROUPE GROOVE Funky, Hip-Hop, Danse Urbaine 
(compétitions)
7 ans à 10 ans, mixte (jeunes avec expérience de danse 
âgés de 7 ans et plus au 1er juillet)

L’AUDITION EST UN PRÉ-REQUIS.  
La troupe participe à 2-5 compétitions de danse au cours 
de l’année.

SESSION AUTOMNE, HIVER & PRINTEMPS 
Dimanche
9 septembre au 15 juin de 13 h 30 à 15 h

PRIX
Résident : 360 $ par année + 3 levées de fonds  
(OU 605 $ sans levées de fonds)  
Non-résident : (extérieur de l’Ile-Perrot) ajouter 60 $

Pour faire partie d’une des 3 troupes tous les élèves 
doivent participer à l’une des auditions qui auront lieu les 
mardis 20 et 27 août

TROUPE VIBES Hip-Hop, Danse Urbaine (compétitions)
12 à 17 ans, mixte (jeunes avec expérience de danse âgés 
de 12 ans et plus au 1er juillet)

L’AUDITION EST UN PRÉ-REQUIS.  
La troupe participe à 3-5 compétitions de danse au cours 
de l’année.

SESSION AUTOMNE, HIVER & PRINTEMPS 
Mardi
9 septembre au 15 juin de 18 h 30 à 20 h

Jeudi
9 septembre au 15 juin de 19 h 30 à 21 h

COURS DE 3 H PAR SEMAINE
Résident : 475 $ par année + 3 levée de fond   
(OU 720 $ sans levée de fond)  
Non-résident : (extérieur de l’Ile Perrot) ajouter 60 $

Pour faire partie d’une des 3 troupes toutes les élèves 
doivent participer à l’une des auditions qui auront lieu les 
mardis 20 et 27 août

JAZZ LYRIQUE / Contemporain  
(avec ou sans compétition)  - NOUVEAU!!
Dimanche
9 septembre au 9 décembre
Heures à confirmer

L’AUDITION EST UN PRÉ-REQUIS.  
La troupe participe à 2-5 compétitions de danse au cours 
de l’année.

SESSION AUTOMNE
Dimanche
9 septembre au 15 juin de 13 h 30 à 15 h

Prix sans compétition
Résident : 95 $ par session + 25 $ frais d’inscription / 
costume à la première inscription seulement.  

50 % de rabais pour ce cours si l’élève est inscrit à un 1 
autre cours, soit funky, hip-hop, danse urbaine ou troupe 
de compétition.

Prix avec compétition
Prix à être déterminé selon la quantité d’élèves inscrits et 
de compétition(s)

50 % de rabais pour ce cours si l’élève est inscrit à un 1 
autre cours, soit funky, hip-hop, danse urbaine ou troupe 
de compétition.

SESSION HIVER 
Dimanche de 6 janvier au 17 mars
Heures à confirmer

Prix sans compétition
Résident : 95 $ par session + 25 $ frais d’inscription /  
costume à la première inscription seulement. 

50 % de rabais pour ce cours si l’élève est inscrit à un 1 
autre cours, soit funky, hip-hop, danse urbaine ou troupe 
de compétition

SESSION HIVER-PRINTEMPS 
Dimanche de 24 mars au 15 juin
Heures à confirmer

Prix sans compétition
Résident : 95 $ par session + 25 $ frais d’inscription /  
costume à la première inscription seulement.

50 % de rabais pour ce cours si l’élève est inscrit à un 1 
autre cours, soit funky, hip-hop, danse urbaine ou troupe 
de compétition.
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ÉCOLE DE DANSE ILE PERROT STUDIO DANSE VIP (SUITE)
TROUPE BEATZ Funky, Hip-Hop, Danse Urbaine 
(compétitions)
8 à 12 ans, mixte (jeunes avec expérience de danse âgés 
de 8 ans et plus au 1er juillet)

SESSION AUTOMNE, HIVER & PRINTEMPS 
Dimanche
9 septembre au 15 juin
14 h 30 à 16 h

Jeudi 
9 septembre au 15 juin
18 h à 19 h 30

COURS DE 3 H PAR SEMAINE

PRIX
Résident : 475 $ par année + 3 levées de fonds   
(OU 720 $ sans levées de fonds)  
Non-résident : (extérieur de l’Ile Perrot) ajouter 60 $

Pour faire partie d’une des 3 troupes toutes les élèves 
doivent participer à l’une des auditions qui auront lieu les 
mardis 20 et 27 août

PRÉ-BALLET créative, pré-danse et intro au funky  
hip-hop
3 à 6 ans, mixte (enfants avec ou sans expérience de 
danse âgés de 3 ans et plus au 1er juillet

SESSION AUTOMNE 
Dimanche 10 h à 11 h (3-4 ans (pré-ballet  / créative 1)) 
Dimanche 11 h à 12 h (4-5 ans (pré-danse 2))
Dimanche 12 h à 13 h (5-6 ans (intro au funky hip-hop 3))

9 septembre au 9 décembre

Prix : 105 $ par session + 25 $ frais d’inscription / costume à 
la première inscription seulement.  

SESSION HIVER 
Dimanche 10 h à 11 h (3-4 ans (pré-ballet  / créative 1)) 
Dimanche 11 h à 12 h (4-5 ans (pré-danse 2))
Dimanche 12 h à 13 h (5-6 ans (intro au funky hip-hop 3))

6 janvier au 17 mars

Prix : 105 $ par session + 25 $ frais d’inscription / costume à 
la première inscription seulement.  

SESSION HIVER-PRINTEMPS 
Dimanche 10 h à 11 h (3-4 ans (pré-ballet  / créative 1)) 
Dimanche 11 h à 12 h (4-5 ans (pré-danse 2))
Dimanche 12 h à 13 h (5-6 ans (intro au funky hip-hop 3))

24 mars au 15 juin

PRIX : 105 $ par session +  25 $ frais d’inscription / costume 
à la première inscription seulement.  

FUNKY, HIP-HOP, DANSE URBAINE
Centre communautaire  

SESSION AUTOMNE 
Dimanche 10 h à 11 h (6 à 7 ans)
Dimanche 11 h à 12 h (7 à 9 ans)
Dimanche 12 h à 13 h (9 à 10 ans)
Dimanche 13 h 30 à 14 h 30 (10 à 12 ans)
Dimanche 14 h 30 à 15 h 30 (12 à 17 ans heures et jours 
exacts à confirmer)

9 septembre au 9 décembre

105 $ par session +  25 $ frais d’inscription / costume à la 
première inscription seulement.  

SESSION HIVER 
Dimanche 10 h à 11 h  (6 à 7 ans)
Dimanche 11 h à 12 h (7 à 9 ans)
Dimanche 12 h à 13 h (9 à 10 ans)
Dimanche 13 h à 14 h 30 (10 à 12 ans)
Dimanche 14 h à 15 h 30 (12 à 17 ans heures et jour exacts 
à confirmer)

6 janvier au 17 mars

Prix : 105 $ par session + 25 $ frais d’inscription / costume à 
la première inscription seulement.  

SESSION HIVER-PRINTEMPS 
Dimanche 10 h à 11 h (6 à 7 ans)
Dimanche 11 h à 12 h (7 à 9 ans)
Dimanche 12 h à 13 h (9 à 10 ans)
Dimanche 13 h 30 à 14 h 30 (10 à 12 ans)
Dimanche 14 h 30 à 15 h 30 (12 à 17 ans heures et jour 
exacts à confirmer)

24 mars au 15 juin

Prix : 105 $ par session + 25 $ frais d’inscription / costume à 
la première inscription seulement.

Contact :  Christian Houle
 514 425-6290
 christian.houle6@videotron.ca
 www.ECOLEdeDANSEilePERROT.com
Facebook : Ecole De Danse Ile Perrot – Danse VIP

Inscriptions :
5 septembre au Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine
6 septembre au Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine
Contactez l’association
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BASKETBALL 
CAVALIERS DE L’ÎLE PERROT
Divers gymnases à l’Île Perrot et Vaudreuil
Septembre à avril
Jours et heures variables
 
PRÉ-NOVICE MIXTE
1er  oct. 2010 au 31 déc. 2012 
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 145 $
 Après le 8 septembre 2018 : 170 $
 
NOVICE MIXTE
1er  oct. 2008 au 31 déc. 2010
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 250 $
 Après le 8 septembre 2018 : 275 $
 
MINI MASCULIN
1er  oct. 2006 au  au 31 déc. 2008
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 250 $
 Après le 8 septembre 2018 : 275 $
 
MINI FÉMININ
1err oct. 2006 au  au 31 déc. 2008
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 250 $
 Après le 8 septembre 2018 : 275 $
 
BENJAMIN MASCULIN
1er  oct. 2004 au  au 31 déc. 2006 
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 250 $
 Après le 8 septembre 2018 : 275 $
 
BENJAMIN FÉMININ
1er  oct. 2004 au  au 31 déc. 2006
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 250 $
 Après le 8 septembre 2018 : 275 $
  
CADET MASCULIN
1er oct. 2003 au  au 31 déc. 2004
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 300 $
 Après le 8 septembre 2018 : 325 $
  
CADET FÉMININ
1er  oct. 2003 au  au 31 déc. 2004
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 300 $
 Après le 8 septembre 2018 : 325 $
 
JUVÉNILE MASCULIN
1er  oct. 1998 au 31 déc. 2003 
Coûts :  Avant le 8 septembre 2018 : 325 $
 Après le 8 septembre 2018 : 350 $
 
Contact : abipcavaliers@gmail.com
 www.basketileperrot.ca
Facebook : Cavaliers Ile-Perrot

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

CLUB GYMINI 
LE TOUR DU MONDE DE KARIBOU
1-4 ans / cours parent-enfant, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 130 $
Non-résident : 165 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

AMUSAGYM
4 ans, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 155 $
Non-résident : 190 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

KINÉTIK ET CANGYM
5-15 ans, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident :
5 ans mixte : 155 $
6 ans et + Filles : 170 $
6 ans et + Garçons : 170 $

Non-résident :
5 ans mixte : 190 $
6 ans et + Filles : 205 $
6 ans et + Garçons : 205 $
*Frais d’affiliation de 30 $ obligatoire annuellement
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CLUB GYMINI (SUITE) 

ÉCOLE DE CIRQUE VAUDREUIL-SOULANGES (GYMINI ET PARASCOPLUS) 

PARKOUR
8 ans et +, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 170 $
Non-résident : 205 $
*Frais d’affiliation de 30 $ obligatoire annuellement

INITIATION AU CIRQUE
4-5 ans / cours parent-enfant, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 95 $
Non-résident : 130 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

INITIATION À LA VOLTIGE (CIRQUE)
7-9 ans, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 95 $
Non-résident : 130 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

VOLTIGE INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ (CIRQUE)
10 ans et +, mixte

SESSION AUTOMNE
Samedi (intermédiaire) : 10 h 05-11 h 20
Samedi (avancé) : 11 h 25-12 h 40
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Samedi (intermédiaire) : 10 h 05-11 h 20
Samedi (avancé) : 11 h 25-12 h 40
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 95 $
Non-résident : 130 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

APPRENTIS ACROBATES (CIRQUE)
6 ans et +, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 95 $
Non-résident : 130 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

TUMBLING
10 ans et +, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 170 $
Non-résident : 205 $
*Frais d’affiliation de 30 $ obligatoire annuellement

Lieu :  Centre Multisport, 3093 boul. de la Gare,  
 Vaudreuil-Dorion

Contact :  450 455-3141 
 info@clubgymini.org | www.clubgymini.org  
Facebook : www.facebook.com/gforcecheer

Lieu :  École Papillon-Bleu, Pavillon St-Jean-Baptiste, 
 2 Avenue de la Fabrique, Vaudreuil-Dorion
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HOCKEY MINEUR
Pratique et développement du hockey auprès des jeunes

Clientèle :
Initiation - Pré-novice (Né 2015-2012)
Horaire : Fixe

Novice - Junior (Né 2011-1997)
Horaire : Variable

Durée : Variable
Coût : Voir les prix sur le site web 
Lieu : Arénas locales

Visitez le site de l’Association : 
www.hmip.org ou communiquez avec le registraire :  
registrar@hmip.org

ÉCOLE DE CIRQUE VAUDREUIL-SOULANGES (GYMINI ET PARASCOPLUS) 
ACROVOLTIGE
7 ans et +, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 230 $ à 310 $ selon le niveau 
Non-résident : 230 $ à 310 $ selon le niveau
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

GFORCE CHEERLEADING | PHANTOM / 
CHEERLEADING RÉCRÉATIF
5-6 ans , mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 155 $ 
Non-résident : 190 $
*Frais d’affiliation annuel de 15 $ obligatoire 
annuellement 

GFORCE CHEERLEADING | FALCON / 
CHEERLEADING RÉCRÉATIF
7-8 ans, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 170 $ 
Non-résident : 205 $
*Frais d’affiliation annuel de 15 $ obligatoire 
annuellement

GFORCE CHEERLEADING | MILLENIUM / 
CHEERLEADING RÉCRÉATIF
9-12 ans, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 240 $ 
Non-résident : 275 $
*Frais d’affiliation annuel de 15 $ obligatoire 
annuellement

ACROVOLTIGE
5 ans et +, mixte

SESSION AUTOMNE
Jours et heures variables
14 septembre au 6 décembre
(relâche 5-11 octobre) (11 semaines)

SESSION HIVER
Jours et heures variables
4 janvier au 21 mars (11 semaines)

Résident : 140 $
Non-résident : 140 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement 

Contact :  450 455-3141 
 info@clubgymini.org | www.clubgymini.org  
Facebook : www.facebook.com/gforcecheer 

Lieu :  Centre Multisport, 3093 boul. de la Gare, 
 Vaudreuil-Dorion
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE RÉGIONAL DE VAUDREUIL (CPARV)

PRÉ PATINAGE PLUS  
3 à 5 ans, mixte 

Permet aux enfants de se familiariser avec les rudiments 
du patinage en marchant, en tombant sans se blesser  
et en se relevant seul. Port du casque de hockey  
homologué CSA obligatoire. Une, deux ou trois périodes 
de 30 minutes par semaine.

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Jeudi 17 h 45 à 18 h 15
Samedi 12 h à 12 h 30
Dimanche 10 h 45 à 11 h 15
4 septembre au 29 mars

PATINAGE PLUS 
5 ans et plus, mixte 

Programme vedette d’initiation au patinage. En petits 
groupes et sous forme de circuits, les enfants apprennent 
les principes de base du patinage, soit avancer, reculer,  
tourner, arrêter et sauter. Port du casque de hockey 
homologué CSA et costume réglementaire obligatoire 
pour ce programme. Une, deux ou trois périodes de  
50 minutes par semaine

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Jeudi 18 h 15 à 19 h 05 
Samedi 12 h 30 à 13 h 20
Dimanche 11 h 15 à 12 h 05
4 septembre au 29 mars

COURS SEMI PRIVÉS 
Fille et garçon

Pour les patineurs ayant réussi le niveau 5 et plus de 
Patinage Plus, donnés par un entraîneur professionnel à 
raison d’une ou deux périodes par semaines.

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Lundi 16 h 45 à 17 h 35
Samedi 16 h 30 à 17 h 20
4 septembre au 29 mars 

COURS PRIVÉS 
Débutant à sénior, mixte

Pour les patineurs de niveau débutant à senior. Ce 
programme offre aux patineurs de tout âge l’occasion 
d’apprendre les habiletés du patinage de base dans 
les 4 disciplines que sont le style libre, la danse sur 
glace, les habiletés et le patinage d’interprétation.

*Le patineur est responsable de trouver son entraîneur 
et d’établir avec ce dernier l’horaire d’entraînement. 
La liste des entraîneurs du CPARV est disponible sur le 
site internet. Il est à noter que le coût de ce programme 
comprend uniquement le temps de glace. Les frais de 
l’entraîneur ne sont pas compris et doivent être payés 
directement au professionnel choisi. Il est également 
de la responsabilité du patineur de s’assurer que son 
entraîneur est présent sur la glace. Aucun patineur n’est 
autorisé à se rendre sur la glace si aucun entraîneur 
n’est présent.

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Jours et heures variables
4 septembre au 29 mars

SYNCHRO ADULTES  
18 ans et plus

Patinage synchronisé pour les femmes de 18 ans et plus 
au sein de l’équipe Inspiration.

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Samedi
1er septembre au 23 février 
7 h à 8 h 30

PATINAGE INTENSIF PLUS (POWER SKATING) 
Pour les enfants d’environ 6 ans qui ont déjà appris 
certaines bases du patinage, mixte 

Ce programme met l’accent sur l’enseignement de 
l’équilibre, de la puissance, de l’agilité, de la vitesse et de 
l’endurance. Programme idéal pour les joueurs de hockey  
et de ringuette qui souhaitent parfaire leur technique de 
patinage ! Port du casque de hockey homologué CSA 
obligatoire.

SESSION AUTOMNE
Lundi, du 10 septembre au 17 décembre

SESSION HIVER
Lundi, du 7 janvier au 15 avril 

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Lundi, du 10 septembre au 15 avril  
(prix réduit pour 30 semaines)

Ouvert 16 h 30 à 17 h 20
Débutants 17 h 30 à 18 h 20
Avancés 18 h 30 à 19 h 20 

*Les entraîneurs se réservent le droit de changer les  
patineurs de niveau afin d’uniformiser les groupes.

Lieu :  Aréna de Vaudreuil
 9, rue Jeannotte, Vaudreuil-Dorion
Coûts :  Variables, Frais d’adhésion obligatoires  
 pour tous les patineurs.
Inscription en ligne seulement au www.cparv.org. 
info@cparv.org 
Facebook : https://www.facebook.com/CPARV/ 
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CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DES TROIS-LACS

BAD-CLUB - BADMINTON 
COMPÉTITIF ET RÉCRÉATIF 

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Jours et heures variables
Début septembre à fin mars 

Lieu :  Aréna de Vaudreuil-Dorion, Glace Vaudreuil
 9 rue Jeannotte, Vaudreuil-Dorion

Coûts :  Voir les tarifs applicables à l’inscription 
 sur le site internet www.cpv3lacs.org

Dates d’inscriptions : 21 et 22 août 18 h 30 à 20 h,  
aréna de Vaudreuil
Essai gratuit : 18 août 11 h à 12 h 30

Contact :  Geneviève Grenon
 450 218-1276
 www.cpv3lacs.org  

Club fondé en 2004 axé sur le développement  
individuel et sur la haute performance de ses athlètes

1) Junior (débutant/récréatif)
7-11 ans
Lundi : 18 h à 19 h 30
3 septembre au 31 mai
École du Chêne-Bleu 
350 $/année = 2 soirs

Vendredi : 18 h 00 à 20 h 
250 $/année = 1 soir
1 ou 2 soirs / semaine (taxes incluses)

2) Junior (développement/compétitif)
11 ans +
Lundi : 18 h à 19 h 30
2 septembre au 31 mai 
École du Chêne-Bleu
90 $/mois + taxes

Vendredi : 18 h à 20 h 
Dimanche : 12 h 30 à 14 h 30 (Entraînement libre)

3) Élite (compétitif)
7 à 18 ans
Lundi : 18 h à 19 h 30
3 septembre au 31 mai
École du Chêne-Bleu 
(Selon le calibre et le programme)
Mercredi : 20 h 30 à 22 h 30
Vendredi : 18 h à 20 h 
Dimanche : 12 h 30 à 14 h 30

Contact :  Réal Labelle 
 514 206-3458 
 ecolebadminton.rl@oricom.ca

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

COURS DE TENNIS PC
Juniors et adultes, 3 ans et +
Tennis municipal, Parc Michel-Martin

Catégorie Horaire Résident Non-
résident

Le petit tennis (3-4 ans) 
Parents-enfants sur le 
terrain

Samedi
8 h 45 à 9 h 30

65 $ 80 $

Mini-tennis (5-8 ans) Samedi
9 h 30 à 10 h 30 

80 $ 95 $

Tennis récréatif  
(9-12 ans)

Samedi 10 h 30 
à 12 h

95 $ 110 $

Club ado (13-18 ans) Samedi
12 h à 13 h 30

95 $ 110 $

Adultes débutants Samedi
13 h 30 à 15 h

100 $ 115 $

Catégorie Horaire Résident Non-
résident

Petits mousses (3-4 ans) 
Parents-enfants sur le 
terrain

Dimanche
13 h 15 à 14 h

70 $ 90 $

5-6  ans  
(Balles Rouges)

Dimanche
14 h  à 15 h

85 $ 105 $

7-8  ans  
(Balles Oranges)

Dimanche 
15 h à 16 h

85 $ 105 $

9-13  ans (Balles vertes) 
+ Cardio-Tennis

Dimanche 
16 h à 17 h

85 $ 105 $

Contact : Pascal Charron
 514 836-1551
 charronpascal@hotmail.com 

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

Session Automne (7 semaines – 8 septembre au 20 octobre)

Session hiver (8 semaines - 28 octobre au 16 décembre)

Politique de reprise de cours (pluie)
Les cours seront repris selon la disponibilité des terrains et des entraineurs. 
Nous tentons, dans la mesure du possible, de reprendre toutes les heures 
de cours qui doivent être annulées en cas de mauvaise température. 
Pour toutes les reprises de cours, une nouvelle date (une seule) sera  
communiquée par le professeur à tous les joueurs dans les heures ou les 
jours suivant l’annulation du cours. 
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RINGUETTE 4 CITÉS LES ARCHERS PERROTDAMOIS

JUDO DOJO PERROT SHIMA

ÉCOLE DE KARATÉ ATE-WAZA-KAN

SKIEURS DE L’ILE
Joignez-vous aux centaines d’adeptes de ski de fond qui 
profitent de  plus de 30 kilomètres de sentiers entretenus 
et balisés sur l’île. Un plaisir accessible à toute la famille !  

TARIFICATION SAISON 2018-2019 (RÉSIDENT)
Avant le 3 décembre :  
10 $/famille 8 $/individu 6 $/aîné (50 ans et +)

Après le 2 décembre :
15 $/famille 10 $/individu 8 $/aîné

Inscriptions : Au Centre Commercial Faubourg de  
l’Ile de Pincourt, jeudi 29 novembre  et vendredi  
30 novembre de 18 h à 21 h, samedi 1er décembre de 
10 h à 17 h, dimanche 2 décembre de midi à 16 h ou 
par la poste (frais postaux additionnels de 2 $).

Par courrier ou informations : « Skieurs de l’Ile »
a/s de Pierre Levac, Président
129, Martel, Pincourt (Québec)   J7W 8E6
Téléphone :  514 453-8592
Courriel :  skieursdelile@hotmail.com     
Site internet : www.lesskieursdelile.blogspot.com
Facebook : Les skieurs de l’ile

Filles et femmes
3 à âge adulte

SESSION AUTOMNE-HIVER 
Jours et heures variables
fin août à fin mars

Lieu :  Arénas de la région 

Coûts :  Résident : 
 2012 à 2015 : 172.50 $
 2011 : 325 $
 2010 et avant : 420 $
 Non-résident : Voir notre site web

Contact : Annie Fournier
 regist4cite@gmail.com 
 www.ringuette4cites.com 
Facebook : https://www.facebook.com/4cites

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

10 ans et +, mixte

SESSION AUTOMNE
Lundi et vendredi
2 novembre au 31 décembre de 19 h à 22 h

SESSION AUTOMNE
Lundi et vendredi
4 janvier au 26 avril de 19 h à 22 h

Lieu :  Salle Lucien-Manning

Coûts :  Résident : 100 $
 Non-résident : 120 $

Contact : Réal Cyr
 450 424-4721
 formation@archersperrotdamois.com
 www.archersperrotdamois.com
Facebook : https://www.facebook.com/ArchersPerrotdamois

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

SESSION AUTOMNE
Lundi au dimanche
4 septembre au 22 décembre de 13 h à 23 h

SESSION AUTOMNE
Lundi au dimanche
3 janvier au 22 juin de 13 h à 23 h

Lieu :  Salle Lucien-Manning

Coûts :  Résident : 30 $-35 $ par mois 
 plus passeport fédération

Contact : RICHARD PROULX
 514 781-4294
 mary.ann@videotron.ca 
 judoperrotshima.ca 

   Inscriptions :  6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h

6 ans et plus, mixte

Lieu :  Gymnase école Virginie-Roy

Contact : Sensei Djaffar (Jeff) Assad
 514 453-0327
 karatevip1@gmail.com
 www.karatevip.ca 

Inscriptions : 6 septembre 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

BADMINTON LIBRE – GRATUIT
Venez en famille profiter des installations pour  
apprendre ou tout simplement avoir le plaisir de jouer 
au badminton

QUAND : Tous les dimanches du 9 septembre  
au 16 décembre et du 6 janvier au 28 avril

ENDROIT : Gymnase de l’École François-Perrot

HEURE : 14 h à 17 h
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LES REPAS PARTAGÉS COMQUAT

C’est le quatrième mercredi du mois à midi au Centre 
communautaire Paul-Émile-Lépine qu’a lieu les Repas 
partagés. Ces repas s’adressent aux aînés et aux  
personnes seules. De septembre à novembre  
inclusivement et de janvier à mai inclusivement.

Contact : Hélène Dubois, présidente
 514 453-6496

Adultes

Services de base :

ÉCRITURE ET LECTURE 
Acquisition des compétences de base en écriture et en 
lecture, en français

CONVERSATION
Amélioration du niveau de conversation en français

ÉQUIVALENCE
Préparation au test d’équivalence de niveau secondaire 
(TENS) et au test de développement général (TDG)
Autres services : MON FRANÇAIS, JE LE «TRAVAIL»! 
Modules de français écrit pour optimiser vos 
compétences dans le cadre de votre travail.
Frais de 50 $ pour (10 modules) 

FRANCISATION (LEARNING FRENCH)
Apprentissage du français, langue seconde 
(pour personnes immigrantes)
GRATUIT

Pour joindre Comquat : 514 453-3632. Des informations 
sont aussi disponibles sur le site web au http://comquat.
alphabetisation.ca / Visitez-nous sur Facebook!

BIENVENUE À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
MEMBRE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE 
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
300, boulevard Perrot, L’Île-Perrot, Qc J7V 3G1
Téléphone : 514-453-5662 - courriel : eglisesrl@videotron.ca 
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre administrateur– Dominique 
Morneau, coordonnatrice des activités de formation à la 
vie chrétienne (FVC) – Anne-Marie Dalcourt,  intervenante 
en  pastorale - Fernand Dallaire, diacre permanent,  Alla 
Stelmakova secrétaire et 150 bénévoles…

Messes dominicales : DIMANCHE 9 h 30 
BUREAU PAROISSIAL : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 
fermé entre midi et 13 h (Vendredi fermé)
Adoration à la chapelle tous les jeudis de 8 h à 19 h 30 
Accès 24 heures à la Chapelle d’adoration 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE ET SACREMENTS : 
AVIS AUX PARENTS
Baptêmes d’enfants: s’inscrire trois mois avant au  bureau 
paroissial 
N.B. Pour être parrain ou marraine, il faut être confirmé.
Formation et sacrements : S’informer dès la fin du mois d’août 
au bureau pour inscrire vos enfants de différents âges et vos 
ados. Communiquez avec la responsable, Mme Dominique 
Morneau 514-453-5662, poste 224 pastorale@paroissesjc.org. 
Pour les ados et les adultes (baptême ou  confirmation), 
communiquer avec le curé.

DATES IMPORTANTES
Samedi 8 septembre (de 9 h à 12 h) : Portes ouvertes pour 
l’inscription des enfants à la catéchèse et aux Sacrements.

Dimanche 7 octobre après la messe de 9 h 30 : Pèlerinage 
annuel au cimetière Ste-Rose-de-Lima

Dimanche 16 septembre : Bénédiction des sacs d’école et 
messe familiale à l’église Ste-Rose de Lima

AUTRES SERVICES OFFERTS
Du nouveau cette année: groupe pour les ados de 11 à  
16 ans, se réunit une fois par mois

Visite et communion aux malades à domicile ou à l’hôpital - 
Développement et Paix (aide internationale)
Guignolée et soutien aux familles démunies - Vie Montante 
(aînés) - Chorale des adultes – Groupe musical Eklézio 
- Équipe de sacristie/décoration – Animation du chant - 
Secrétaires bénévoles

Comptoir Ste-Rose-de-Lima : récupération et vente de  
vêtements usagés. Ouvert le mercredi et samedi de  
9 h à 15 h.

Cimetière Ste-Rose-de-Lima 
(1070, boul. Don Quichotte, à N.D.I.P.) 514 453-5662 

Le Grand Rassemblement des 
Aînés de Vaudreuil et Soulanges 
(G.R.A.V.E.S.) est un organisme à 
but non lucratif qui contribue à 
rompre l’isolement ainsi qu’à  
développer et maintenir le pouvoir  
d’agir des aînés de 50 ans et plus, 
en intervenant dans leur milieu 
de vie par le biais de services  
d’information, de soutien et  
d’accompagnement.  

Pour toutes informations, communiquez au :
450 424-0111, poste 223
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• La carte des ressources de Vaudreuil-Soulanges
• Les offres d’emploi du milieu communautaire
• Les offres de bénévolat
• Les offres de formation et nouvelles des organismes
• Les activités d’autofinancement des organismes
• Les offres et demandes des citoyennes et des citoyens
• La Corporation de développement communautaire 

de Vaudreuil-Soulanges 
• (CDC-VS)

… ainsi que la page Facebook !
 

Une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE-VS) et 
de la Corporation de développement communautaire 
de Vaudreuil-Soulanges (CDC-VS), dans le cadre de la 
Campagne de promotion et de visibilité de l’action com-
munautaire de Vaudreuil-Soulanges

ANONYME ET CONFIDENTIEL
VOULEZ-VOUS PARTAGER :
• Votre souffrance
• Votre peine
• Votre détresse
• Votre solitude
• Votre angoisse
Un bénévole peut vous écouter avec respect

Secteur de Valleyfield : 450 377-0600
Secteur de Vaudreuil : 450 452-2727
Secteur de Rigaud : 450 459-4449

TEL-AIDE 

PARRAINAGE CIVIQUE

ÊTES-VOUS UN PROCHE AIDANT?  Vous occupez-vous de 
quelqu’un qui est malade ou en perte d’autonomie?  
Faites-vous des visites de courtoisie, êtes-vous inquiet  
de la santé d’un proche?
Alors, vous êtes un proche aidant, un aidant naturel.
Cette tâche peut être valorisante, positive, mais aussi  
difficile et épuisante.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE AU BOUT DU ROULEAU!
Au Parrainage Civique, nous pouvons vous accueillir,  
vous offrir des outils et de l’information pertinente.  Nous 
offrons aussi un Groupe de soutien, pour partager avec 
d’autres aidants qui vivent la même situation que vous. 
Les personnes aînées et vivant avec une déficience 
intellectuelle peuvent aussi recevoir nos services.  Nous nous 
déplaçons dans toute la région de Vaudreuil-Soulanges.
Céline Paiement, t.s.  Intervenante sociale

36A, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC J7V 2K5
Tél. : 450 455-8986
www.parrainageciviquevs.ca

NOURRI-SOURCE / 
HALTE ALLAITEMENT 
2e et 4e mercredis de chaque mois
Entre 9 h et 11 h 30
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine, 150, boulevard 
Perrot. Gratuit

Nourri-Source La Presqu’Île, organisme d’entraide en allaite-
ment membre de la Fédération Québécoise Nourri-Source, 
organise, en collaboration avec le CLSC, des haltes-allaitement

Venez rencontrer une marraine d’allaitement, une infirmière 
en petite enfance ou d’autres mamans qui allaitent pour 
répondre à vos questions concernant l’allaitement, pour 
recevoir du support dans l’allaitement de votre bébé ou 
simplement pour briser l’isolement. Les femmes enceintes et 
les papas sont les bienvenus !

Nourri-Source Montérégie offre un service de taxi gratuit 
pour les mères qui ne peuvent pas se rendre aux haltes- 
allaitement, soit à cause qu’elles n’ont pas d’auto, pas les 
moyens, césarienne, etc. Les frais du taxi seront chargés 
directement à Nourri-Source Montérégie. La mère peut 
donc appeler le taxi elle-même et faire charger les frais  
directement à Nourri-Source Montérégie.

La compagnie de taxi qui dessert notre région est :
Taxi V-S : 450 424-6000

WELCOME WAGON/
BIENVENUE CHEZ NOUS
Tous nouveaux résidents ou nouvelles mamans
(bébé de moins d’un an)

Recevez, à votre demande par courriel, un panier  
rempli de commandites/coupons/rabais locaux pour 
vous souhaiter la Bienvenue en ville!

Cynthia Bilodeau
Responsable des paniers Welcome Wagon à l’Ile Perrot 
et environs
Paniersdelile@hotmail.com | Welcomewagon.ca

Pour tout connaître de la vie  
communautaire dans Vaudreuil-
Soulanges, visitez le nouveau site  
internet : actioncommunautaire-vs.com ! 
Vous y découvrirez :
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AU SERVICE DES 
CHERCHEURS D’EMPLOI 
DE 40 ANS OU PLUS
Ayant pignon sur rue à Vaudreuil depuis 2000, Vision-Travail 
offre des services d’aide à l’emploi gratuit pour les gens de 
40 ans ou plus, de la grande MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
Ce programme, financé par Emploi-Québec, vise à  
donner un coup de pouce aux chercheurs afin de les 
aider à réintégrer le marché du travail dans un poste  
correspondant à leurs attentes. Bilan professionnel,  
rédaction de CV, lettres de présentation, identification 
d’employeurs potentiels, exploration du marché caché, 
préparation à l’entrevue d’emploi  et acquisition de  
nombreux trucs efficaces font partie, pour ne nommer que 
ceux-là, de sujets abordés lors de la démarche proposée.  

Il est possible de bénéficier d’une courte consultation  
gratuite sur l’efficacité de votre CV, tous les vendredis, de  
9 h à 12 h (sur rendez-vous).  Téléphonez au 450 455-5150 ou 
www.visiontravail.ca pour plus d’informations.  

COLLECTE DE SANG DES CITOYENS
La collecte de sang annuelle se déroulera le jeudi 18 octobre 2018, de 13 h à 20 h, au Centre communautaire Paul-
Émile-Lépine. Nous attendons les donneurs en grand nombre.

festival de la 
de Vaudreuil-Soulanges

S.O.U.P.E.

Renseignements : Nicole Delorme
514 453-9530  |  info@festivaldelasoupe.ca

Internet : www.festivaldelasoupe.ca
Facebook : www.facebook.com/festivalsoupe

Le 2 septembre, le Festival de la SOUPE de Vaudreuil- 
Soulanges accueillera pour une 7e année les festivaliers de 
toutes nationalités pour le partage des soupes, et ce, dans 
l’esprit même de la signification de l’acronyme SOUPE,  
Symbole d’Ouverture et d’Union des PEuples.
Il y aura bien sûr le Concours de la Louche d’Or, où pro-
fessionnels et amateurs rivaliseront de saveurs pour vous  
inciter à voter pour LEUR soupe… la meilleure.  La dégus-
tation des soupes se fait de 11 h à 13 h. Des nouveautés 
savoureuses ont été ajoutées à l’édition du 2 septembre 
2018.  Pendant l’activité le Temps d’une soupe, vous 
aurez le bonheur de découvrir un autre festivalier le 
temps d’une discussion impromptue autour d’une soupe. 
Venez en grand nombre, cette animation globetrotteuse, 
présentée en France, au Burkina Faso et au Liban, sera à 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot lors du Festival de la SOUPE! La 
scène ne sera pas vide très longtemps. Vous ne resterez 
pas de glace devant les danses mexicaines, brésiliennes 

et de Bollywood. Ces prestations se feront sur la scène 
des spectacles à compter de 10 h 30. Et pour votre plus 
grand bonheur, vous pourrez retrouver les recettes des 
soupiers participants sur une corde à linge de recettes! 
Tout est gratuit : l’entrée au parc, le stationnement, les  
dégustations de soupes, les spectacles et plein d’autres 
activités comme les jeux pour les jeunes de 0 à 5 ans 
ou ceux de 6 à 12 ans ou, pour tous, les visites guidées 
du moulin et de la maison du meunier et les tours de  
charrette. Chaudes ou froides, salées ou fruitées, les 
soupes de Vaudreuil-Soulanges sont à l’image de 
la savoureuse diversité culturelle de la région. Le  
rendez-vous est donc fixé le 2 septembre au Parc  
historique Pointe-du-Moulin, 2500, boulevard Don-
Quichotte, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Nous vous  
attendons dès 9 h 30. Beau temps, mauvais temps, nous 
y serons. Prenez note qu’aucun animal n’est permis sur le 
site cette journée-là.

Goûtez les saveurs du monde entier au 
Festival de la S.O.U.PE. de Vaudreuil-Soulanges 

Hébergement La Passerelle est un centre 
d’hébergement pour femmes et enfants victimes 
de violence conjugale qui oeuvre dans la région 
de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.
Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir 
de l’information, pour déposer une demande 

d’hébergement, pour le service jeunesse ou externe, veuillez 
composer le 450.424.6010, ce service est disponible 7 jours 
sur 7, 24 heures par jour.

Administration
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1
Téléphone : 450 424-6077  Télécopieur : 450 424-1371
Courriel : info@hebergementlapasserelle.com
SITE WEB : www.hlapasserelle.com      
FACEBOOK : www.facebook.com/hlapasserelle

Tournoi de Golf 3e Édition
Samedi 25 août 2018 au Club de golf Rivière-Rouge  
à Coteau-du-Lac sous la présidence d’honneur de  
Mme Chantal Machabée. Pour information 450 424-6077
Service externe – nouveaux groupes débutant en  
septembre
Pour information : 514 774-2166 / 514 774-2252
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Surveillez notre site-web et notre page Facebook  
pour la programmation complète de nos petits 
évènements VIP pour nos petits VIP.
Les activités s’adressent en général pour les enfants.

Nos petits évènements VIP pour nos petits VIP 

HALLOWEEN

Bricolages paranormaux

C’est Noël

Activités 
gratuites

Enfant – Famille - Adolescent

• Bonbons
• Concours de déguisement
• Plusieurs activités
• Beaucoup de plaisir

• 13 h à 14 h : enfants 5 à 8 ans
• 14 h à 15 h 30 : enfants 9 à 12 ans

* Places limitées, vous devez confirmer votre  
   présence au 514 453-1751, poste 227

31 OCTOBRE de 17 H à 20 H 30
  
  Parc des Générations  
  (René Trottier)

11 NOVEMBRE
  
  Centre communautaire
  Paul-Émile Lépine

9 DÉCEMBRE
  
  Centre communautaire
  Paul-Émile Lépine

LE COCO VIP
28 AVRIL à 14 H
  
  Centre communautaire
  Paul-Émile Lépine

VIP EN MARS 
24 MARS à 14 H
  
  Centre communautaire
  Paul-Émile Lépine

• Création d’une boule de Noël
 13 h 30
• Spectacle de Noël (famille 3 à 8 ans)
 14 h 30
• Visite du Père-Noël
 15 h 30
* Les parents pourront prendre des photos de leurs enfants avec Père-Noël
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Plaisirs en hiver   
une fête familiale

Plusieurs 
nouveautés 
vous attendent!

Venez-vous amuser à l’extérieur et profiter des activités 
offertes pour la famille! Dans une ambiance festive, 
vous vivrez une expérience hivernale remplie de petits 
plaisirs de la vie. 

Activités 

• Patinage libre et glissade sur tube

• Calèche avec chevaux

• Spectacle familial

• Amuseurs publics 

• Structures gonflables

• Mini cabane à sucre : saucisses dans le sirop, 
chocolat chaud, bouillon de poulet, tire sur neige, 
barbe à papa

D’autres activités seront au programme.
La programmation complète sera publiée 
sur notre site Internet en janvier 2019. 

Pour information : 514 453-1751, poste 227 

Marché de Noël
Le marché des Saveurs de l’Île Perrot invite toute la  
population à participer à son marché de Noël. Vous 
aurez alors l’occasion de trouver une grande variété de  
produits du terroir ainsi que des œuvres des artisans.  
Profitez de cette fin de semaine faire l’achat de mets  
spéciaux du temps des fêtes et de découvrir une  
multitude d’idées cadeaux.

Centre communautaire Paul-Émile Lépine
Samedi 25 novembre, de 10 h à 16 h 30
Dimanche 26 novembre, de 10 h à 16 h

Contact  : Lise-Anne Briand
 514 777 3140
 labriand@gmail.com 
 www.marchedessaveurs.com
 

Activité 
gratuite

3 février 2019
Parc Michel-Martin
13 h à 16 h

LA POPOTE ROULANTE
MAINTENANT OFFERTE 
À L’ILE-PERROT

Le service de popote roulante est un service de  
livraison de repas chauds et équilibrés offerts à  
domicile aux aînés, aux personnes en perte  
d’autonomie, ou ayant une déficience physique ou 
pour une convalescence. Les repas (soupe, mets  
principal et dessert) sont disponibles au coût de 6,50 $ 
et sont livrés les lundis et mercredis midis (sans taxe ni 
pourboire). La livraison est effectuée par des bénévoles 
souriants entre 11 h et 13h. 

Ce service permet de faciliter le maintien à domicile 
des personnes. Par l’apport de la popote roulante, les 
bénéficiaires sont en mesure de demeurer dans leur 
milieu naturel le plus longtemps possible. Le service agit 
à titre préventif afin d’éviter la détérioration de la santé 
des individus et permet un contact rassurant par la visite 
du bénévole.

Période d’inscription
Nous prenons actuellement les inscriptions pour les 
personnes qui désirent recevoir la popote roulante à la 
maison.

Le début des livraisons est prévu pour le mois de  
novembre 2018.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez 
nous contacter au 450 265-3548 ou au 1 855 510-3548
du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures
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COMITÉ DE TOPONYMIE – 
DEMANDES PARTICULIÈRES

EMPLOIS - ÉTUDIANTS

Un citoyen intéressé à soumettre une nomination au comité  
de toponymie doit accompagner sa demande des  
renseignements suivants :

• Un texte justifiant l’utilisation du nom proposé dans la 
toponymie de notre municipalité;

• Une brève biographie du personnage;
• L’orthographe exacte du nom.

La demande peut être acheminée au secrétaire du comité 
de toponymie : mleduc@ile-perrot.qc.ca.

Le comité de toponymie analyse la demande et transmet 
sa recommandation au Conseil municipal. Dans le cas 
d’une décision favorable, la résolution est transmise à la 
Commission de toponymie du Québec, qui officialise la 
nomination. Si la proposition ne peut être attribuée à court 
terme, elle est alors insérée à la banque de noms.

Critères d’embauche
• Priorité aux résidents permanents de L’Île-Perrot;
• Être étudiant (e) à temps plein;
• Avoir atteint 16 ans le jour d’entrée en service;
• Avoir déjà acquis de l’expérience dans ce genre de 

travail et/ou avoir fait des études reliées au domaine 
du poste;

• Être dynamique et motivé(e).

Postes disponibles
• Moniteur au camp de jour /  

service de garde du camp de jour (été)
• Sauveteur à la piscine (été)
• Surveillants de parcs (printemps/été)
• Surveillants de patinoires (hiver)

Modalités d’application
Le formulaire de demande d’emploi est disponible sur notre 
site Internet au www.ile-perrot.qc.ca, au bureau du Service 
des loisirs situé au Centre communautaire, 150, boulevard 
Perrot ou à l’Hôtel de Ville, 110, boulevard Perrot à L’Île-Perrot.

Date limite pour l’hiver 2018-2019
La date limite pour la présentation des demandes d’emploi 
pour étudiants est le 31 octobre 2018.

Date limite pour l’été 2019
La date limite pour la présentation des demandes d’emploi 
pour étudiants est le 6 mars 2019. 
Toute personne qui répond aux exigences et désireuse de 
poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitæ 
en inscrivant clairement l’emploi désiré à l’adresse courriel 
suivante : eguilbault@ile-perrot.qc.ca. 

PROGRAMME D’ANIMATION 
DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
Le Service des loisirs met en place un programme 
d’animation de grande qualité. Nous organiserons des 
activités tout au long de l’hiver, et ce, afin de vous  
permettre de bien profiter de cette belle saison : hockey 
libre, ballon sur glace, ligue de hockey à pied, patinage 
libre et autres.

PARC MICHEL-MARTIN 
• Deux patinoires pour le hockey libre  

(jeunes et adultes)
• Un anneau de glace pour le patinage libre
• Glissade

Horaire du chalet :
Lundi au vendredi : 13 h à 22 h
Samedi, dimanche et congés scolaires : 10 h à 22 h 

Équipement :
Stabilisateur d’apprentissage pour enfants pour  
apprendre à patiner. Aucune réservation possible.

Autre :
Possibilité de réserver une patinoire en téléphonant au 
Service des loisirs 514 453-1751, poste 227, 24 heures à 
l’avance du lundi au vendredi.

PARC DE LA FAMILLE
• Une patinoire pour le hockey libre (jeunes et adultes)
• Un anneau de glace pour le patinage libre
• Glissade (pente naturelle) 
Horaire du chalet :
Lundi au vendredi : 13 h à 22 h
Samedi, dimanche et congés scolaires : 10 h à 22 h

Équipement :
Stabilisateur d’apprentissage pour enfants pour  
apprendre à patiner. Aucune réservation possible.

PARC ÎLE-PERROT NORD
• Une patinoire

PARC LUCIEN-MANNING
• Une petite patinoire pour le hockey libre  

(jeunes et adultes)
• Un anneau de glace  

pour le patinage libre
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PROFESSEURS DEMANDÉS NOS CHAMPIONS

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
RÉSIDENTS

Il arrive que nous soyons à la recherche de professeurs à 
temps partiel pour donner des cours. Si vous désirez vous 
impliquer auprès des enfants et des adultes, veuillez nous 
faire parvenir une lettre de présentation, nous faisant part 
de votre intérêt et de vos compétences à :

Michel Leduc, directeur
Service des loisirs
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
d-loisirs@ile-perrot.qc.ca

Vous pourriez joindre à cette lettre, si vous désirez, un  
programme de cours ou document attestant votre  
expérience d’enseignement.

Nous accordons beaucoup d’importance à vos  
commentaires. Si vous avez des suggestions concernant  
les activités ou les cours que vous aimeriez suivre, n’hésitez  
pas à communiquer avec le Service des loisirs au  
514 453-1751, poste 227 ou au s loisi@ile perrot.qc.ca.

SUGGESTIONS

Nous souhaitons très chaleureusement la bienvenue à 
tous les nouveaux arrivants qui se sont installés à la ville de  
L’Île-Perrot au cours de l’été.

Nous sommes fiers que vous ayez choisi de vivre à  
L’Île-Perrot et espérons que vous y serez heureux pendant 
de nombreuses années.

Afin de faciliter votre intégration, nous vous recommandons 
de visiter notre site Internet au www.ile-perrot.qc.ca. De plus 
vous pouvez vous procurer une pochette du nouvel arrivant 
à la bibliothèque. Vous trouverez dans cette pochette une 
foule de renseignements pratiques et intéressants.

Au plaisir de vous rencontrer!
Michel Leduc
Directeur du Service des loisirs

CAVIP couronné Champion  
aux finales de section A

Le club de natation de la Ville de L’Île Perrot a triomphé 
en grande pompe samedi le 11 août dernier aux finales 
de section A à la piscine de Montréal-Ouest. CAVIP a ainsi 
couronné une saison parfaite en remportant toutes les  
compétitions de sa saison estivale, terminant ainsi au  
1er rang de la ligue ALPS qui comprend 22 piscines réparties 
en 3 sections (A-B-C). Il s’agit du premier championnat du 
club depuis la saison 2006 !

Dans une ambiance survoltée et des gradins remplis à 
craquer, les nageurs de CAVIP étaient en mission lors de la 
grande finale, l’emportant par près de 130 points sur leur 
plus proche rival de la section A, la piscine de Valois.

Le club de natation est présentement en pleine croissance 
avec une équipe 135 jeunes de 5 à 18 ans inscrits, ce qui 
en fait une des activités les plus populaires des citoyens de 
la ville.

Félicitations à tous les nageurs et entraîneurs du CAVIP pour 
cet exploit et au plaisir de vous retrouver l’an prochain aux 
abords de la piscine municipale.
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ORGANISMES ACCRÉDITÉS, INTERMUNICIPAUX ET DE SERVICE

Vous trouverez ci-dessous la liste des organismes reconnus par le Service des loisirs. Ces organismes sont incorporés 
en vertu du Plan directeur de loisir. Ils sont gérés par un conseil d’administration composé de bénévoles qui donnent  
généreusement de leur temps pour offrir des services ou des activités à la communauté. Le Service des loisirs soutient et 
assiste ces organismes dans leur travail.

                  Organisme accrédité  Président (e) ou Courriel Téléphone
  Personne ressource 

Association de volley-ball féminin Linda Gaboury lndgaboury@videotron.ca 514 453-1694
Volley-ball masculin Luc St-Denis luc.stdenis@sympatico.ca  450 424-6835
Atelier de l’Enfant Soleil Amélie ou Caroline atelier.enfant.soleil@hotmail.ca  514-453-1751
Club aquatique de Ville de L’Île-Perrot Caroline Bonin presidentcavip@gmail.com  
Club de badminton de L’Île-Perrot Linda Gaboury lndgaboury@videotron.ca  514 453-1694
Club de l’Âge d’Or Île-Perrot inc. Diane Dubé  514 453-9276
Club de tennis de L’Île-Perrot Patrick Bélanger  
École de danse de L’Île-Perrot Christian Houle  514 425-6290
École de karaté Ate-Waza-Kan de L’Île-Perrot Sensei Djaffar (Jeff) Assad karatevip1@gmail.com  514 453-0327
Judo « Dojo Perrot Shima » Richard Proulx mary.ann@videotron.ca  514 781-4294
Les repas partagés Hélène Dubois  514 453-6496
Ligue de balle molle « La Relève » Jean-Sébastien Ladouceur jean-sebastien.ladouceur@univarcanada.com   514 880-2316
Ligue de balle molle « Les Formules » Louise Palmer  450 458-4166
Ligue de basket-ball adulte Roberto Lara robertojlara@gmail.com 438 885-2729
Ligue de quilles adultes « Les Amis de L’Île » Johanne Filiatrault filquenouil@videotron.ca
Scouts 16e Île-Perrot Frank LeCoadou info@scoutvip.org  514 320-6354

                  Organisme accrédité  Président (e) ou Courriel Téléphone
  Personne ressource 
 
Les Filles de l’Île  (balle molle mineure) Stephane Beaulieu info@fdisoftball.ca 514 805-7577
Association de basketball de L’Île-Perrot Michel Bento www.basketileperrot.ca 514 774-1663
Association de soccer FC Trois-Lacs  info@fctroislacs.com 
Association du base-ball mineur La Presqu’Île  info@baseballpresquile.org
Association du hockey mineur de L’Île-Perrot  registrar@hmip.org
Club de gymnastique “Gymini”  info@clubgymini.org 450 455-3141
Club de patinage artistique régional   info@cparv.com 450 455-3371,
de Vaudreuil   poste 2779
Gymnastes de l’Île Eva Rucka gymnastesdelile@gmail.com 514 425-0803
Les archers Perrotdamois   club@archersperrotdamois.com 
Les Ringuettes 4 Cités Annie Fournier regist4cites@gmail.com 
Les skieurs de l’Île Pierre Levac skieursdelile@hotmail.com 514 453-8592
Société d’horticulture environnementale  Danielle Crête sheip@sympatico.ca 450 424-4434
de L’Île-Perrot  
Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs Geneviève Grenon info@cpv3lacs.org  450 218-1276
Comité Jeunesse La Presqu’Île  info@comitejeunesselapresquile.org

                  Organisme accrédité  Président (e) ou Courriel Téléphone
        Personne ressource   

Association des gens d’affaires (AGAIP) Me Sylvain Paquin info@agaip.qc.ca  514 453-1802
Comquat  comquatinc@videotron.ca  514 453-3632
Maison des jeunes de L’Île-Perrot Linda Aitken, coordonnatrice  514 425-6146
Paroisse Sainte-Rose-de-Lima  cure@paroissesjc.org 514 453-5662
   poste 225
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TARIFICATION INSCRIPTION

GRATUIT 
pour les 
résidents

100 $ pour 
les non-résidents 

(prix unique)

• 1 pièce d’identité (assurance  
maladie, carte étudiant)

• 1 preuve de résidence (permis de  
conduire, comptes récents,  
bordereau de paie, etc.)

• 1 personne de référence (adresse  
différente, aucun interurbain)

PRÊT VACANCES
Une prolongation de la période de prêt pour les usagers 
lors de vacances est permise sauf les nouveautés, les 
périodiques et les documents audiovisuels.

AMENDE(S) POUR RETARD DE DOCUMENTS
Carte adulte : 0,25 $ / document / jour ouvrable  
(maximum 25 $).

Carte enfant : 0,25 $ / document / jour ouvrable  
(maximum 10 $).

DURÉE DU PRÊT : 3 SEMAINES

Document 

Romans – Documentaires – Bandes dessinées – 
Périodiques – CD – Livres CD – Cours de langue 

Nouveautés – DVD – Jeux de société

Livres – audio

10

5

2

Limite

PRÊT DE DOCUMENTS
Vous pouvez emprunter 10 documents au total.

Les enfants âgés de moins de 14 ans doivent être  
accompagnés de leur parent ou tuteur afin de signer la 
fiche d’inscription. Les étudiants de 14 ans et plus doivent 
présenter leur carte d’étudiant.

HORAIRE RÉGULIER 2018 – 2019
Dimanche 9 septembre au samedi 18 mai
 
 Lundi : Fermé
 Mardi : 13 h à 20 h 30
 Mercredi : 13 h à 20 h 30
 Jeudi : 13 h à 20 h 30
 Vendredi : 13 h à 20 h 30
 Samedi : 10 h 17 h
 Dimanche : 13 h à 17 h

Fermé vendredi 14 avril et dimanche 16 avril

FÉRIÉS 2018
3 septembre

24, 25, 26, 27 et 31 décembre

Deux liseuses Sony Reader 
sont disponibles pour le prêt 
afin de vous initier au livre 
électronique. Pour plus  
d’information, adressez-vous 
au comptoir de prêt.

PRÊTS DE LISEUSES SONY READER
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1 fois (sauf si le document est réservé ou en retard) Sur place, par Internet ou par téléphone

4 documents
3 jours ouvrables pour récupérer la réservation
Réservations annulées après le délai de 3 jours

Remplir un bordereau (comptoir de prêt)
Déposer dans la boîte à suggestions
Ce n’est pas une réservation
Consulter régulièrement le catalogue
Délai entre 3 et 6 mois

Personnel disponible en tout temps pour répondre à vos questions: suggestions de lecture, rensei-
gnements de tout genre, fonctionnement du service, soutien technique pour la consultation du 
catalogue et bases de données.

Située à l’entrée principale de la bibliothèque. Disponible pour le dépôt des documents en dehors 
des heures d’ouverture du Service.

0,25 $ / la copie noir et blanc (8.5 X 11 et 8.5 X 14)
1 $ / la copie couleur (8.5 X 11 et 8.5 X 14)
1 $ / la copie couleur ou noir et blanc (11 X 17)

Disponible pour tous
Recherche via le site :  www.cbp.banq.qc.ca
Remplir le bordereau accessible dans le catalogue de la bibliothèque sous la rubrique : 
demandes/suggestions.
Ne s’applique pas aux nouveautés et documents audiovisuels.
Aucun renouvellement
Limite de 10 demandes à la fois (un seul titre par demande)
Prêt de 3 semaines
Délai de 2 jours pour récupérer le ou les documents
Service gratuit.

Entente entre les bibliothèques Guy-Godin (V.I.P.), Marie-Uguay (N.D.I.P.) et Pincourt. Offre un accès 
élargi aux ressources documentaires et électroniques des trois bibliothèques de l’Île.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec le comptoir de prêt au 514 453-1751, poste 
230.

Il est possible d’accéder au catalogue de la bibliothèque à partir de votre domicile via le site Web 
www.ile-perrot.qc.ca. Plusieurs transactions disponibles telles que : recherche, réservation, renou-
vellement, suggestion d’achat, consultation de banques de données et prêt de livre électronique.

Tout au long de l’année, les citoyens peuvent faire l’achat de livres élagués.

Prolongation de la période de prêt (vacances ou congé de maladie), sauf pour les nouveautés 
et les documents audiovisuels.

Tous les professeurs des écoles de la ville de L’Île-Perrot peuvent s’inscrire à la bibliothèque même 
s’ils ne sont pas résidants. Pour plus d’information, adressez-vous au comptoir de prêt.

Initiation à la bibliothèque et accueil des groupes scolaires,
Mme Sonya Baron au 514 453-1751, poste 231
Formations sur le catalogue Simb@, les ressources en ligne, le livre numérique et le P.E.B. en ligne, 
Elaine Lavigne au 514 453-1751, poste 314.

Guides vacances de plusieurs régions du Québec disponibles gratuitement.

SERVICES
Renouvellement

Réservation

Suggestions 
d’achat

Aide aux 
lecteurs

Chute à 
documents

Photocopie

Prêts entre 
bibliothèque (PEB)

BiblioPerrot

Service à 
distance

Vente de livres élagués

Prêts vacances 
ou spéciaux

Prêts aux professeurs 
- Écoles Île-Perrot

Sur demande

Guides touristiques
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INFORMATIQUE

Wi-Fi
?Informatique

LABORATOIRE INFORMATIQUE
8 postes disponibles

Gratuit pour les abonnés 
(présentation de la carte)

Durée de consultation : 
2 h/jour/usager)

Aucune réservation téléphonique

Les ressources en ligne sont accessibles gratuitement via le catalogue Simb@ avec votre NIP.

Un catalogue de formation bureautique. Que ce soit pour la Suite Office 2003 ou 2007, Windows XP ou Vista ou 
tout simplement une introduction à l’informatique sont disponibles selon vos besoins. Lors de la première utilisation, 
créez-vous un compte que vous utiliserez pour accéder aux applications et à votre dossier.

La discothèque Naxos est la plus grande bibliothèque de musique classique en ligne. Cette ressource donne 
accès à plus de 46 000 CD comptant des répertoires de musique classique standard ou rare, jazz, musique du 
monde, populaire traditionnelle, occidentale, rock. 

ToutAppendre vous donne accès à des cours d’auto-apprentissage de bureautique, de développement  
personnel, de langue et de multimédia. Vous pouvez, notamment, y suivre des cours d’anglais de différents 
niveaux, d’espagnol, de tableur Excel, de traitement de texte, de santé/bien-être, de management, de Design 
Web ou même de programmation. Un vaste choix s’offre à vous.

Encyclopédie offrant un accès à tous les domaines de la connaissance. Atlas des pays constitué de 400 cartes, 
laboratoire interactif, annuaire Internet et plus encore.

Encyclopédie de culture générale et d’apprentissage de la recherche pour l’enfant et 
le jeune adolescent.

Consultation intégrale des articles publiés dans plus de 1 500 quotidiens hebdos, fils de presse et périodiques tels 
que La Presse, Le Devoir, Le Soleil, SRC et beaucoup plus!

Site mis au point spécifiquement pour les étudiants offrant de nombreux avantages (articles, images, illustrations, 
jeux et activités interactifs, etc.).

Encyclopédie de langue anglaise, de références, des photographies, cartes géographiques, des vidéos et des 
enregistrements sonores.

PRETNUMERIQUE.CA est une plateforme qui permet aux lecteurs québécois d’emprunter des livres numériques  
en se branchant au site Web de leur bibliothèque. Ces emprunts sont chronodégradables, c’est-à-dire qu’ils  
s’effaceront automatiquement à la fin de la période de prêt. Les livres ainsi téléchargés pourront ensuite être lus 
sur différents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, etc.

Grâce à votre numéro d’abonné qui se trouve à l’endos de votre carte et à votre NIP, il vous est possible de  
consulter à distance votre dossier personnel, de faire des réservations, de renouveler des documents, de suggérer 
des acquisitions et de procéder à des recherches.

MesAieux.com est un site québécois de généalogie qui existe depuis 10 ans. Sa vocation est de permettre à tous 
de retrouver leurs ancêtres.

AIDE EN INFORMATIQUE
Des ateliers d’aide en informatique 

sont offerts à la bibliothèque les 
mercredis de 14 h à 16 h 30 du 26 
septembre au 5 décembre 2018. 

Inscription obligatoire au 514 453-1751, 
poste 230.

WI-FI
Service gratuit. 

Disponible aux heures 
d’ouverture 

de la bibliothèque.

RESSOURCES EN LIGNE
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Ce programme est maintenant disponible à votre bibliothèque.
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches  
aidants coordonné par l’Association des bibliothèques publiques du Québec.  
Plus de 250 bibliothèques à travers le Québec participent à cette initiative.

Biblio-Aidants c’est une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches 
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente 
une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture 
et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des  
bibliothécaires diplômés.

De plus, chaque cahier thématique possède sa fiche locale avec la liste de tous les 
organismes du territoire. N’hésitez pas à faire la demande au comptoir de prêt ou  
consulter la version numérique sur notre site web.

Pour plus d’information, consultez le site web www.biblioaidants.ca.

FORMATION SUR  
LE LIVRE NUMÉRIQUE

NOS CONFÉRENCES – AUTOMNE 2018

Au cours de l’automne 2018, 3 formations 
sur le téléchargement des livres numériques 
seront offertes aux usagers. Veuillez consulter 
les informations ci-dessous et réserver votre 
formation.

24 octobre
LE SUCCÈS AVEC MARC FISHER

Inscrivez-vous à la conférence avant le 10 octobre 2018 et 
courez la chance de gagner une des entrées (valide pour 
2 personnes) afin d’assister au lancement de son dernier 
livre au Ritz Carlton le 16 octobre 2018
Adultes | 19 h 30

21 novembre
COMMUNIQUEZ FACILEMENT AVEC L’AU-DELÀ
AVEC MARYLÈNE COULOMBE

5 méthodes efficaces pour entrer en contact avec le 
monde parallèle et communiquer avec votre ange  
gardien, vos guides et vos défunts. Apprendre la différence 
entre ange gardien, guides et défunts et vous libérer de 
certains blocages psychiques.
Adultes | 19 h 30

26 septembre
Description de l’activité : pour iPad 
Catégorie et heure : Adultes à 19 h 
10 personnes max. 
(Apporter votre iPad)

25 octobre
Description de l’activité : pour tablette 
Androïd 
Catégorie et heure : Adultes à 19 h 
10 personnes max. 
(Apporter votre tablette androïd)

29 novembre
Description de l’activité : Téléchargement 
de livres numériques pour liseuse Kobo ou 
Sony Reader
Catégorie et heure : Adultes à 19 h
10 personnes max. 
(Apporter votre liseuse et votre ordinateur 
portable pour le transfert des fichiers)

EXPOSITIONS 2018-2019
11 septembre au 7 octobre 2018

Exposition des œuvres de Solange 
Falardeau

9 décembre 2018 au 6 janvier 2019
LES FAÇONNEURS D’ARGILE

Exposition des élèves du sculpteur 
Daniel Laramée

15 janvier au 3 mars 2019
ISABELLE TURCOTTE

présente

9:45 AM9:45 AM
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ACTIVITÉ POUR TOUTE LA 
FAMILLE – AUTOMNE 2018

Sonya Baron, 
directrice de la 
bibliothèque

120, boulevard Perrot, 
L’Île-Perrot (Québec) 
J7V 3G1
514 453-1751, poste 230 
sbaron@ile-perrot.qc.ca

Inscriptions obligatoires et places limitées.
La bibliothèque demande aux parents qui désirent quitter la salle de demeurer à la bibliothèque 

pour des raisons de sécurité.
La bibliothèque ne se rend nullement responsable des enfants qui se trouvent sur les lieux.

HEURE DU CONTE

AUTOMNE 2018 2019

22 SEPTEMBRE | Jeunes 4 à 8 ans à 11 h
HEURE DU CONTE
L’ÉCHO DES BOÎTES
Que peut-on faire avec une boîte? Quels sons, quels 
rythmes et quels mouvements pouvons-nous  
imaginer? Peut-elle devenir un bateau? Un train?  
Une œuvre d’art? Un livre? Autant de possibilités!

20 OCTOBRE | Familles à 11 h
VISITE DE LA CASERNE avec Mme B
 
27 OCTOBRE | Familles / Jeunes 4 à 8 ans à 10 h 30
HEURE DU CONTE – HALLOWEEN
VAMPIRUS LE FROUSSARD
Vampirus organise une fête pour son anniversaire. 
Il demande à tous ses amis de lui offrir une histoire 
d’épouvante… qui ne fait pas peur!
Pas facile de trouver des histoires pour un vampire 
peureux. Joyeux anniversaire Vampirus!

17 NOVEMBRE | Jeunes 4 à 8 ans à 11 h
LE PETIT CHAPERON ROUGE
(THÉÂTRE D’OMBRES)
Ce spectacle intimiste met en vedette le conte  
classique du chaperon rouge avec un théâtre  
d’ombres… le tout animé par la maman du petit 
chaperon rouge en personne!
Ce spectacle de marionnettes suscitera la  
participation des enfants et plusieurs comptines 
seront chantées en cœur.
Une petite fille candide va porter des galettes à sa 
grand-mère malade. En chemin elle se laisse distraire 
par mille choses et rencontre un loup avec qui elle 
parle sans doute un peu trop…

2 DÉCEMBRE | Familles, Jeunes 4 à 8 ans
de 13 h 30 à 15 h 30, 30 maximum
HEURE DU CONTE – LE NOEL DU PETIT GNOUF
C’est la veille de Noël. Dans leur forêt cachée, les 
Gnoufs préparent des gâteaux à la cerisette, du 
pataclache aux pommes et toutes sortes de mets 
délicieux. Mais le petit Gnouf n’a pas hâte que Noël 
arrive. Il est le seul Gnouf qui n’a pas d’oreille.
Le seul qui n’a pas accompli sa mission…
Lecture théâtralisée de ce conte de Noël créé
par Dominique Demers.

9 FÉVRIER | Jeunes 4 à 8 ans à 11 h
HEURE DU CONTE
ST-VALENTIN

9 MARS | Jeunes 4 à 8 ans à 10 h 30
HEURE DU CONTE
 
13 AVRIL | Jeunes 4 à 8 ans à 11 h
HEURE DU CONTE
PÂQUES 

Viens déguisé!

Des surprises 

pour tous!

AS-TU ÉCRIS TA LETTRE AU PÈRE NOËL?
Mme B et ses lutins t’invitent à la bibliothèque pour écrire 
au Père Noël.

Viens nous rencontrer avec papa, maman, ton frère et/
ou ta sœur, ou avec tes ami(e)s aux dates suivantes :

En novembre
Vendredi 23 novembre de 18 h à 20 h
Samedi 24 novembre de 13 h à 16 h
Dimanche 25 novembre de 13 h à 16 h

En décembre
Samedi 1er décembre de 13 h à 16 h
Dimanche 2 décembre de 13 h à 16 h 
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ÉCHÉANCE DES COMPTES DE TAXES

4e versement  
14 septembre 2018

Veuillez prendre note que vous pouvez payer votre 
compte de taxes par le service téléphonique, au  
guichet automatique ou Internet de la plupart des  
institutions financières.

Si vous êtes un nouveau propriétaire
Il est possible, si vous êtes un nouveau propriétaire, que 
le compte de taxes de votre propriété ait été expédié 
à l’ancien propriétaire. Cela ne vous soustrait en 
aucune façon à l’obligation de payer vos taxes selon 
les échéances prévues par la Ville. Veuillez noter que 
la Ville de L’Île-Perrot n’émet pas un nouveau compte 
de taxes lorsqu’il y a un changement de propriétaire.

Si vous n’avez pas reçu votre compte, il faut à tout 
le moins inscrire, au recto de votre chèque, le ou les 
matricules des comptes de taxes que vous voulez 
payer. Vous pouvez communiquer avec la réception 
de l’hôtel de ville, au 514 453-1751 poste 221, afin  
d’obtenir des informations sur votre compte de taxes.

Dépôt du rôle d’évaluation 2019-2020-2021
La Ville de L’Île-Perrot déposera vers le 15 septembre 
2018 un nouveau rôle d’évaluation pour les exercices 
2019, 2020 et 2021. Vous recevrez vers le 15 janvier 2019 
un compte de taxe incluant un avis d’évaluation pour 
votre propriété inscrite au rôle d’évaluation.

Nous vous invitons à consulter la section concernant 
l’évaluation et la taxation de notre site Web à www.
ile-perrot.qc.ca/services-aux-citoyens/taxation-et-
evaluation

Pour connaitre l’évaluation de votre propriété pour les 
années 2019-2020-2021, vous pouvez consulter le rôle 
d’évaluation (public) dans la section des services en 
ligne de notre site Web.

Site WEB
Nous vous invitons à consulter notre site Web 
www.ile-perrot.qc.ca  pour obtenir des informations 
concernant l’évaluation et la taxation ainsi que des 
données sur les finances de la ville.
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ACCÈS À L’INFORMATION

ASSERMENTATION

RÉCLAMATION

La Ville de L’Île-Perrot est assujettie à la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Cette loi énonce deux principes 
généraux :

• Les documents détenus par un organisme public sont 
accessibles à toute personne qui en fait la demande.

• Les renseignements personnels détenus par les organis-
mes publics sont confidentiels.

Ainsi, toute personne qui le désire peut faire une demande 
d’accès à des documents détenus par la Ville en adressant 
un écrit au :

Responsable de l’accès à l’information
Service du greffe
110, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1

Il est également possible de soumettre une demande  
d’accès à l’information par courriel à lcoallier@ile-perrot.
qc.ca ou par le biais d’un formulaire à compléter en ligne 
sur le site Web de la Ville (www.ile-perrot.qc.ca) en suivant le 
chemin d’accès : Services aux citoyens > Affaires juridiques > 
Accès à l’information.

Toute demande sera traitée en conformité avec les  
dispositions de la Loi dans un délai maximum de vingt jours 
suivant la date de réception.

La consultation d’un document est gratuite. Toutefois, des 
frais peuvent s’appliquer pour l’obtention d’une copie de 
tout document en vertu du Règlement sur les frais exigibles 
pour la transcription, la reproduction et la transmission de 
documents et de renseignements personnels.

Pour en savoir plus en matière d’accès à l’information, 
veuillez consulter le site Web de la Commission d’accès à 
l’information à www.cai.gouv.qc.ca.

Tout citoyen de la ville de L’Île-Perrot désirant rencontrer un 
commissaire à l’assermentation doit prendre un rendez-vous 
auprès du Service du greffe en composant le 514 453-1751, 
poste 225. Une pièce d’identité valide avec photo doit être 
présentée au moment du rendez-vous.

Des frais de 5 $ par document assermenté seront exigés 
en vertu du Règlement établissant une tarification pour le 

financement de certains biens, services et activités de la 
Ville.

Pour consulter la liste des personnes inscrites au Registre 
des commissaires à l’assermentation, veuillez consulter le 
site Web du ministère de la Justice à www.assermentation.
justice.gouv.qc.ca.

Lorsqu’une personne a l’intention de réclamer des  
dommages à la Ville, elle doit, dans les quinze jours de la 
date de l’événement, en communiquer un avis écrit au :

Service du greffe
110, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1

Une réclamation doit notamment contenir les informations 
suivantes :

• Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
• Date, heure et lieu de l’événement;
• Narration des circonstances;
• Preuve de réclamation (facture, photographie, etc.). À 

noter qu’une évaluation du montant des dommages 
n’est pas suffisante et que la Ville refusera la demande 
sur cette seule base; seule une facture ou une pièce 
constituant une preuve de déboursés est admise;

• S’il y a lieu, nom et coordonnées de la compagnie  
d’assurance du demandeur et son numéro d’assuré;

• Toute autre pièce, preuve ou documentation jugée  
pertinente. Le greffier se réserve le droit de demander 
des pièces ou des renseignements supplémentaires 
selon la nature de la réclamation.

Il est également possible de soumettre une réclamation 
par courriel à lcoallier@ile-perrot.qc.ca ou par le biais d’un  
formulaire à compléter en ligne sur le site Web de la 
Ville (www.ile-perrot.qc.ca) en suivant le chemin d’accès : 
Services aux citoyens > Affaires juridiques > Réclamations.

PRESCRIPTION
Aucune action en réclamation de dommages matériels 
n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six 
mois qui suivent le jour de la survenance de l’événement ou 
le jour où le droit d’action a pris naissance.

Aucune action ne peut être intentée avant l’expiration 
d’un délai de quinze jours de la date de signification de 
l’avis précité. Le défaut de donner cet avis ne prive pas  
cependant la personne victime d’un accident de son droit 
d’action si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner 
l’avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou le 
tribunal.

Dans le cas de dommages corporels, il n’est pas obligatoire 
mais souhaitable de transmettre un avis de réclamation. 
Vous disposez d’un délai de trois ans à compter de la date 
de l’événement pour intenter une action en justice.
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MUNICIPAL
» Service de sécurité incendie 

Il est maintenant temps de ranger les meubles de 
patio, fermer la piscine et se préparer pour un nouvel 
hiver qui est déjà à nos portes. Voici quelques conseils 
qui vous seront bien utiles pour rester en sécurité à la 
maison.

RAMONAGES ET RAMONEURS
Les cheminées des foyers et des poêles à combustion 
lente doivent être ramonées et inspectées, selon la 
quantité et le type de bois brûlé. On recommande de 
nettoyer et d’inspecter ces cheminées au moins deux 
fois l’an. Pour tous les autres types de cheminées on 
recommande d’effectuer une inspection annuelle et 
un ramonage si nécessaire.

Seul un ramoneur certifié par « L’Association des 
professionnels du chauffage » devrait procéder au 
ramonage et à l’inspection de votre cheminée. Pour 
obtenir la plus récente liste des ramoneurs certifiés de 
la région veuillez consulter les pages jaunes sous la 
rubrique « cheminées ».

CORDES DE BOIS
Nous recommandons que la quantité de bois entreposé 
ne dépasse pas l’équivalent d’une consommation 
annuelle, si votre espace d’entreposage le permet 
sans risque.

BORNES D’INCENDIE
• Les bornes-fontaines doivent être facilement acces-

sibles en tout temps. Un dégagement d’un mètre 
doit être maintenu autour de la borne-fontaine et 
il est défendu d’y jeter la neige ou d’y installer une 
haie ou clôture en deçà de cette distance.

• Pour les citoyens qui déneigent la borne-fontaine 
sur leur terrain, le Service des incendies vous dit un 
gros merci.

GAZ PROPANE (BBQ)
Il tentant de vouloir entreposer sa bonbonne de  
propane à l’intérieur pour la préserver. Mais il est  
interdit de le faire. Les bonbonnes de gaz propane 
doivent toujours être entreposées à l’extérieur des  
bâtiments. Saviez-vous qu’une livre de propane est 
l’équivalent d’un bâton de dynamite! 

DÉNEIGEMENT
Il est strictement défendu d’avoir un amoncellement 
de neige qui obstrue les vitres de chambre ainsi que 
l’accès à la voie publique lors d’une évacuation. On 
ne peut enclaver les occupants d’un immeuble à  
logement qui évacue par les issues arrière. Il faut  
toujours garder un passage libre pour l’évacuation.

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Vous avez des appareils qui fonctionne au gaz, un 
foyer au bois ou même un garage? Vous avez répon-
du OUI à l’une de ces questions? Alors vous avez 
besoin d’un détecteur de monoxyde de carbone dans 
votre résidence. Voici quelques détails concernant le 
monoxyde de carbone :
• Il est incolore;
• Il est inodore;
• Il se mélange très bien dans l’air;
• ET IL EST MORTEL.

Il n’y a aucune chance à prendre. Équipez-vous d’un 
détecteur de monoxyde de carbone. 

LES FÊTES DE NOEL
Afin que toutes les festivités laissent de bons souvenirs, 
voici quelques règles élémentaires de sécurité ainsi 
que certains conseils de prudence qu’il faut connaître.

ARBRE DE NOËL NATUREL :
• Choisir un arbre frais, si les épines se détachent 

facilement il ne faut pas utiliser cet arbre;
• Couper la base de l’arbre en biseau et le placer 

dans un récipient rempli d’eau. (Ajouter de l’eau à 
tous les jours.);

• Assurez-vous que l’arbre est bien fixé dans un sup-
port solide;

• Installez l’arbre dans un endroit loin des sources 
de chaleur, telles que radiateurs, télévision, foyers, 
conduits de chauffage et fenêtres ensoleillées. 
N’obstruez pas les portes et les fenêtres;

• Utilisez exclusivement les jeux de lumières certifiés 
par l’Association canadienne de normalisation 
(CSA) conçus pour l’intérieur;

• Éteignez toutes les lumières de Noël avant d’aller 
au lit ou de quitter la maison;

• Sortez l’arbre dehors immédiatement après les 
Fêtes.

Le service de sécurité incendie de L’Île-Perrot tient à 
vous souhaiter de joyeuse Fêtes et vous rappelle de 
vérifier votre avertisseur de fumée, il pourrait vous sau-
ver la vie.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 2018
Le Service de sécurité incendie vous invite à venir leur 
rendre visite lors de la journée portes ouvertes des 
pompiers le samedi 13 octobre 2018, de 11 h à 15 h, à 
la caserne situé au 106 boulevard Perrot, Île-Perrot.

Pour toute information en matières de prévention 
des incendie, n’hésitez pas à communiquer avec le 
bureau de prévention des incendies de L’Île-Perrot au : 
514 453-1751, poste 239 ou par courriel au prev-inc@
ile-perrot.qc.ca
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La Ville de L’Île-Perrot est fière d’amorcer la mise en place de la collecte des résidus alimentaires qui débutera le 15 octobre  
2018 et qui aura lieu à tous les lundis suivants, dès 7 h. Cette collecte s’insère dans la volonté québécoise d’éliminer  
l’enfouissement des matières organiques afin de mieux protéger notre environnement et de réduire la quantité de déchets 
enfouis. C’est dans ce contexte que tous les immeubles de 4 unités d’occupations et moins seront desservis par cette  
collecte dès le mois d’octobre de cette année. Durant les années à venir, les commerces, institutions et résidences de plus 
de 4 unités d’occupation seront également ciblés par cette collecte. 

Au début du mois d’octobre, la Ville distribuera à ses résidents :
• Un bac brun pour l’extérieur de 45 litres;
• Un petit bac de cuisine de 7 litres;
• Un guide pour la collecte des matières alimentaires.

Les matières collectées seront transportées jusqu’au lieu de traitement choisi par la MRC de Vaudreuil-Soulanges où elles 
seront transformées en compost (terre végétale). Pour assurer un compost de qualité, les résidus alimentaires recueillis lors 
des collectes ne devront pas être mélangés avec des matières refusées. La distinction entre les matières acceptées et 
refusées est donc très importante et une bonne collaboration des résidents sera cruciale. La collecte des résidus alimentaires 
permettra de valoriser vos restes de table, entre autres. 

Si vous faites déjà du compostage domestique, le bac 
brun est le complément parfait pour vous. La collecte des 
résidus alimentaires est l’occasion parfaite pour optimiser la 
valorisation des résidus de table qui ne vont pas dans votre 
composteur domestique, tel que la viande, le poisson, les 
restes de tables, les pâtes, etc.

COMMENT UTILISER LE BAC BRUN?
Lors de la livraison des bacs, vous  
trouverez des sacs en papiers à  
l’intérieur de ceux-ci. Il n’est pas  
nécessaire d’emballer les matières avant 
de les mettre dans votre bac roulant. 
Tout peut y être déposé directement.  
Il s’agit de la façon la plus écologique et 
économique. Il est également possible 
d’emballer vos résidus dans du papier  
journal, des circulaires ou d’utiliser  
les sacs de papiers ou des sacs de  
papiers doublé d’une pellicule en  
cellulose naturelle qui peuvent être 
achetés dans les épiceries et dans 
votre quincaillerie locale. Veuillez  
toutefois noter que les sacs de  
plastiques sont refusés, même s’ils 
sont certifiés 100 % compostables,  
oxodégradables ou biodégradables. 
Les emballages et matières acceptés 
et refusés dépendent du site de  
traitement et de la technologie de  
traitement utilisée. 

DÈS LE 15 
OCTOBRE!

NOUVEAU
DÈS LE 15 
OCTOBRE!



MUNICIPAL
» Service de l’urbanisme et de l’environnement

43

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

MercrediLundi

DéchetsMatières  
alimentaires

Recyclage Déchets 
volumineux

Jeudi 3e mercredi du mois

Déchets volumineux : Lavabos, douches, bains, toilettes, meubles, matelas et chauffe-eau

NOUVEAU
DÈS LE 15 
OCTOBRE!

• Ayez un aide-mémoire des matières acceptées dans le bac bien en vue dans la cuisine ou à 
la proximité du bac de cuisine;

• Trouvez la façon de procéder qui vous convient le mieux : que ce soit en déposant les matières 
en vrac dans votre bac, en utilisant des sacs de papier, du papier journal, des circulaires ou 
encore du carton souillé. N’oubliez pas que l’utilisation de tout type de sacs de plastique est 
interdite;

• Gardez votre bac brun propre en tapissant le fond du bac avec du papier journal pour 
récupérer les liquides et éviter que les matières ne collent au fond 

• Nettoyez votre bac régulièrement et entreposez-le à l’ombre

• Appliquez de l’onguent à toux ou de l’huile essentielle à la menthe sur le rebord du couvercle 
de votre bac roulant pour éloigner les animaux

Pour toute question relative à la collecte des résidus alimentaires, communiquer avec le Service de 
l’urbanisme et de l’environnement à urb@ile-perrrot.qc.ca ou au 514 453-1751, poste 267. Surveillez 
également les publications de la Ville pour plus d’informations.

Les résidus verts sont les matières végétales produites au 
cours de travaux de jardinage, d’horticulture ou d’aménage-
ment paysager. La collecte de ces résidus verts a débuté le 
7 mai 2018 et aura lieu à tous les deux lundis, du mois de mai 
à septembre.

Prochaines collectes :
• 10 et 24 septembre 2018

Pour les dates de collecte des feuilles d’automne, surveillez 
le site internet de la Ville.  

Matières acceptées :
Résidus de jardin, résidus de plates-bandes, herbes, feuilles, 
gazon, retaille de haie, petites branches (diamètre de moins 
d’un centimètre), écorces, aiguilles de conifères

Matières refusées :
Restant de tables, déchets, terre, pierre, cendres, souches, 
bûches, grosses branches

Contenants acceptés :
Les résidus verts doivent être déposés en bordure de la rue 
à partir de 19 h la veille de la collecte ou avant 7 h le jour 
de la collecte dans des sacs en papier ou dans contenants 
pour les résidus verts en vrac. Les contenants acceptés sont 
en plastique, carton ou métal et ne doivent pas dépasser un 
volume de 1m3.
Les sacs de plastiques et autres contenants ne sont pas 
acceptés et ne seront pas ramassés.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 514 453-1751 poste 252

TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN DÉMARRER VOS NOUVELLES HABITUDES
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L’ÉCOCENTRE SATELLITE DE L’ÎLE
Adresse : 750, boulevard Olympique 
(ateliers municipaux de Pincourt)

Dans le but d’offrir un meilleur service à nos citoyens, 
les Villes de l’Île Perrot se sont regroupées pour offrir un  
écocentre satellite sur notre territoire. Pour plus  
d’informations, veuillez consulter le site web :  
www.villepincourt.qc.ca

MATIÈRES ACCEPTÉES :
• Matériaux de construction secs (céramique, gypse, 

mélamine, verre, fenêtres, toilettes, … etc.)
• Bois traité et contreplaqué (bois d’œuvre, meubles en 

bois, palettes)
• Matériaux d’excavation (asphalte, béton, brique, pierre, 

sable et gravier, etc.)

ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION 
Adresse :  2800, Henry-Ford, Vaudreuil-Dorion
Visitez le www.mrcvs.ca/ecocentre pour en savoir plus sur 
les services de l’écocentre ou utilisez la ligne Info-Écocentre 
au 450-455-5434. Vous y trouverez la liste des matières 
acceptées.

Il est aussi possible de revaloriser certains meubles et  
électroménagers ou de disposer de certaines matières 
refusées à l’écocentre auprès de recycleurs et d’organismes 
de réemploi de la région. Vous trouverez leurs coordonnées 
sur la page de l’écocentre ci-dessus.

REBUTS REFUSÉS :
• Résidus des technologies de l’information et des  

communications (ordinateurs, écrans)

• Résidus domestiques et dangereux (RDD)

• Appareils électroménagers

• Résidus de construction et de démolition SAUF bains, 
douches, lavabos et toilettes

• Terre, pierre, brique, bois, branches, souches, carcasses 
automobiles, pneus

• Tout résidu placé dans un contenant (sacs, bacs  
roulants, autres contenants)

• Matières recyclables

• Résidus verts (feuilles, gazon, branches)

• Tout ce qu’il peut entrer dans le bac de déchets

DES ALTERNATIVES POUR VOS MATIÈRES NON-ACCEPTÉES
Pour se débarrasser des matières non recueillies aux collectes des déchets volumineux, les citoyens sont invités à se rendre 
à l’Écocentre de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil ou à l’écocentre de L’Île à Pincourt. 

QUAND DÉPOSER VOTRE BAC ROULANT OU LES DÉCHETS VOLUMINEUX
Il est important que votre bac (déchets, recyclage ou déchets volumineux) soit déposé en bordure de la 
rue après 19 h la veille de la collecte et avant 7 h le matin de la collecte. L’itinéraire du chauffeur peut 
être modifié sans préavis, donc il ne faut pas prendre pour acquis que le camion passera à chaque 
semaine à la même heure.

COMMENT SE PROCURER UN BAC OU FAIRE UNE DEMANDE DE RÉPARATION 
D’UN BAC DE RECYCLAGE OU D’UN BAC À DÉCHETS?
Acheminer votre demande par téléphone au service de l’urbanisme et de l’environnement au  
514 453-1751, poste 252.

Pour toute demande concernant la réparation ou le remplacement d’un bac, vous devez avoir le 
numéro de ce bac, lors de l’appel.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Il est permis, du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante,  
d’installer un abri d’auto temporaire. Aucun certificat n’est requis pour ce genre 
d’installation. Cependant, l’abri doit être érigé sur un espace de stationnement à  
3 mètres minimum du pavage de la rue et à 1 mètre de toute ligne latérale de 
terrain.
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BORNE D’INCENDIE
Il est absolument interdit de déposer de la neige 
devant ou autour de la borne-fontaine (règlement  
# 611, article 14).

RAMASSAGE DES BRANCHES
Des collectes de branches sont offertes à 
la population durant l’année à l’ensem-
ble du territoire.  Une collecte automnale 
aura lieu durant tout le mois d’octobre 
selon les secteurs prédéterminés (voir 

carte sur site web).  Entre temps, la ville veille à la 
collecte de branches brisées de façon naturelle suite 
à un événement climatique particulier tel que vents 
violents, orages, etc.  Les branches des résidents sont 
reçues en tout temps sans frais au garage municipal 
sur les heures normales d’ouverture pour tout produit 
d’émondage résultant d’une opération domestique.  
En dehors des périodes de collectes gratuites, la ville 
offre aussi pour ses citoyens un service à domicile sur 
appel selon la disponibilité des employés des travaux 
publics.  Ce service comporte des frais.

Les branches devant être ramassées par la ville lors 
des collectes doivent être disposées en bordure de la 
voie publique.  Elles sont placées de façon à ce que 
les tiges soient face à la rue et empilées à une hauteur 
n’excédant pas l.5 mètres (5 pieds) et s’étalant sur une 
longueur n’excédant pas plus de 3M (10’), sinon, des 
frais de prise en charge seront applicables selon la 
réglementation en vigueur de tarification des services. 
Le diamètre maximal des tiges est de 10 centimètres  
(4 pouces).  Cette façon de procéder facilite et 
accélère le ramassage des branches.  Le service des 
travaux publics se réserve le droit de ne pas ramasser 
les branches si elles sont mêlées.  Dans ce cas, un 
avis sera transmis au citoyen afin que les branches 
soient replacées correctement. Les troncs d’arbres et  
souches ne seront pas ramassés.

Veuillez prendre note que pour les collectes gratuites 
offertes aux résidents, vous devez vous inscrire sur le site 
internet de la ville ou par téléphone au 514 453-1751, 
poste 244.

LAMPADAIRES
La Ville de L’Île-Perrot est propriétaire de son réseau 
d’éclairage public. Votre collaboration est importante 
pour le signalement du mauvais fonctionnement des 
lampadaires dans votre secteur. Si vous constatez des 
anomalies dans le fonctionnement des lampadaires 
(lampe brûlée, lampadaire allumé le jour, clignotement,  

etc.), nous vous invitons à nous les signaler au  
514 453-1751, poste 244.

Il est important de noter que certains lampadaires 
décoratifs (voir photo ci-après) servant à éclairer la rue 
sont localisés sur votre terrain, sachez que ce sont des 
lampadaires privés, dont l’entretien et la réparation 
relèvent de votre responsabilité. 

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Le ramassage des sapins de Noël se 
fera le lundi 7 janvier 2019. Toutes les 
décorations doivent être enlevées 
du sapin.  Votre sapin doit être sur le 

bord du chemin pour 7 h le lundi matin.

NETTOYAGE OU BRIS DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Il peut arriver une interruption momentanée de  
l’alimentation de l’eau lors de la recherche de fuite. 
Veuillez attendre quelques minutes et essayer de  
nouveau avant de téléphoner.

Lorsque vous entendez un klaxon d’urgence (camion 
d’aqueduc) dans votre secteur, c’est le signal pour 
vous aviser qu’il y aura dans les minutes suivantes 
une interruption d’eau sur le réseau d’aqueduc.  Il 
faut absolument arrêter votre cycle de lavage s’il est 
en marche, faire une réserve d’eau et ne pas utiliser 
d’eau chaude durant les travaux.

Il est important de vérifier la limpidité de l’eau avant de 
vous servir à nouveau de l’eau chaude. Si la coloration 
de l’eau persiste, vérifier s’il s’agit de l’eau froide ou 
de l’eau chaude. S’il s’agit de l’eau chaude, il faudra 
drainer ou nettoyer votre chauffe-eau.

UTILISATION DE L’EMPRISE DE RUE
Veuillez vérifier et enlever si nécessaire tout objet ou 
aménagement paysager se situant dans l’emprise de 
rue qui pourrait nuire au déblaiement de la neige.

Des éléments pourraient être endommagés lors du 
déneigement. L’empiétement de votre aménagement 
paysager dans l’emprise de rue ne doit pas constituer 
une obligation pour la Ville d’en assumer les dommages.

François Deneault
Directeur des travaux publics
Ville de L’Île-Perrot
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1
Tél.: 514 453-1751, poste 245
Fax : 514 453-3861
d-voiri@ile-perrot.qc.ca
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Il est obligatoire d’obtenir un permis pour abattre votre arbre 
dès que le diamètre est de plus de 10 cm mesuré à 1,20 m 
du sol. 

La demande de permis doit être effectuée en personne à 
l’Hôtel de Ville ou via notre site Web, sous l’onglet : Services 
en ligne/ Demande de permis/ nouvelle demande. 

Le coût du permis est de 10 $ de par arbre (pour un  
maximum de 50 $). Le contrôle des abattages sur les terrains 
privés demeure un moyen efficace pour limiter la coupe 
abusive d’arbres. L’abattage d’arbre constitue un dernier 
recours par la Ville. Veuillez prendre note que le temps de 
traitement de votre demande de permis est d’un minimum 
de deux semaines.

Les conditions pour que la Ville autorise l’abattage sont :
• L’arbre est mort ou dans un état de dépérissement 

irréversible. 

• L’arbre est dangereux. 

• L’arbre est situé dans l’aire d’implantation ou à moins 
de 3 mètres de l’aire d’implantation d’un bâtiment  
principal ou d’un mur de soutènement. 

• L’arbre constitue une nuisance ou cause des  
dommages à la propriété ou à un bâtiment.

• L’arbre est en conflit direct avec un projet de  
construction autorisé par l’émission d’un permis de  
construction.

• L’arbre doit être abattu en raison du risque qu’il 
propage une malade ou une espèce exotique  
envahissante. 

Aidez-nous à préserver une richesse inestimable, protégez 
vos arbres! Les nuisances occasionnées par la sève, les 
feuilles et autres phénomènes naturels sont insuffisants pour 
justifier la coupe d’un arbre. 

PLANTATION ET ENTRETIEN
Tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre. 
Toute plantation doit être effectuée dans les huit mois  
suivant les travaux d’abattage. Il est préférable de procéder 
à la plantation et à l’entretien des arbres au printemps ou 
à l’automne. Les feuillus étant sensibles aux sécheresses et 

aux grands froids, il faut éviter de les entretenir (émondage, 
élagage, étêtage) lors de ces périodes. 

L’emplacement que vous choisissez pour vos arbres doit 
tenir compte des propriétés de l’arbre lors de sa croissance 
en fonction de sa proximité aux infrastructures d’électricité, 
municipales, et de votre maison. À ce sujet, voici un lien 
qui pourrait vous être utile : http://www.hydroquebec.com/
arbres/  

ENTRETIEN DES ARBRES
L’émondage et l’élagage sont d’excellentes méthodes pour 
conserver vos arbres en bonne santé, et les empêcher de 
s’étendre dans des directions indésirables. 

Par contre, la coupe de branches doit se faire de façon 
sécuritaire, et de sorte que les arbres ne soient pas  
endommagés. 

Étêter un arbre ou élaguer plus de 20 % du houppier sur une 
période de 5 ans est passible d’une amende puisque ceci 
nuit à la santé de l’arbre et peut causer sa mort. 

Il est donc important de faire appel à un entrepreneur  
professionnel afin d’optimiser les résultats de l’émondage et 
de l’élagage. 

EST-IL NÉCESSAIRE D’OBTENIR UN PERMIS POUR ABATTRE 
UN ARBRE CHEZ MOI?

AVONS-NOUS BESOIN D’UN PERMIS?
Avant de débuter des travaux, autres que la réparation et 
l’entretien mineur de vos constructions, il est important de 
vous renseigner auprès du Service de l’urbanisme et de  
l’environnement pour vous assurer que les travaux projetés 
nécessitent ou non un permis. De plus, afin que vous ne soyez 
pris au dépourvu pour la demande et l’émission d’un permis 

ou d’un certificat, nous vous demandons de présenter votre 
projet quelques semaines avant le début de vos travaux. 

En cas de doute, n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
nous au 514-453-1751 poste 252.
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STATIONNEMENT ET REMISAGE 
(VÉHICULE COMMERCIAL, 
LOURD ET RÉCRÉATIF)

LE CIVISME CANIN, L’AFFAIRE 
DE CHACUN!

VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage doivent absolument avoir lieu à  
l’intérieur de ces trois fins de semaine et vous n’avez pas 
de besoins de vous inscrire :

Fin de semaine de la Fête du travail
1 - 2 - 3 septembre 2018

EN DEHORS DE CES DATES, LES VENTES DE GARAGE SONT 
INTERDITES

Seule une enseigne sur votre propriété sera tolérée.

Le stationnement et le remisage d’un véhicule  
commercial est interdit. Le stationnement ou le  
remisage d’un véhicule ou équipement récréatif utilisé  
à des fins personnelles tel que roulotte, remorque  
domestique, remorque pour bateau, bateau de  
plaisance, roulotte motorisée ou autre équipement  
similaire sont autorisés à certaines conditions. Pour toutes 
informations, n’hésitez pas à nous contacter.

À chaque année, nous constatons plusieurs problèmes 
concernant les animaux de compagnie. Il est très  
important de promener votre chien, mais il y a quelques 
règles à respecter :

• Ayez toujours des sacs pour ramasser les excréments 
de votre animal

• L’animal doit être toujours en laisse

• N’utiliser que les aires d’exercices pour chien pour 
laisser votre animal libre

PARCS À CHIENS
Deux aires d’exercices pour chiens sont mises à la  
disposition des propriétaires ou gardiens de chiens dans 
une enceinte clôturée afin que les propriétaires ou  
gardiens de ces animaux puissent les y promener et/ou les 
y laisser courir.

• Au bout de la 10e Avenue (en arrière de l’usine  
d’épuration)

• Au Parc des citoyens (coin du Boul. Don-Quichotte  
et de la rue de Provence)

Prenez le temps de lire nos règlements sur notre site 
Internet, dans la section Culture et Loisirs.

L’agrile du frêne est un insecte originaire d’Asie qui n’est pas 
nuisible pour la santé humaine, mais s’attaque aux essences 
nord-américaines de frênes qui ne sont pas adaptées pour 
lutter contre lui. 

L’insecte a été trouvé sur le territoire de la ville et celui des 
villes voisines à l’été 2015. La propagation est à ce jour faible 
et les foyers d’infestation identifiés ont été contrôlés. Il est donc 
très important pour la Ville de continuer la mise en œuvre de 
son plan d’action afin de freiner la propagation et de limiter 
les coûts de ses conséquences.

COMMENT VOUS IMPLIQUER DANS LA LUTTE À L’AGRILE 
DU FRÊNE?

INVENTORIEZ 
Prenez connaissance des frênes présents sur votre terrain. 
Contactez-nous en cas de doute sur l’état de vos arbres, de 
leur essence, pour des conseils, etc.

SURVEILLEZ 
Soyez très attentifs à l’évolution de vos frênes et aux symptômes 
physiques. Si l’arbre montre plus de 30% de dépérissement, il 
ne résistera pas à une attaque de l’agrile. 

DÉCIDEZ 
1. Pour prolonger la vie  

de votre arbre, vous  
pourrez procéder  
au traitement biologique  
TreeAzin, à vos frais. 

2. S’ils présentent un danger  
ou s’ils sont morts, il sera  
possible de les faire abattre  
avec un permis, sans frais. 

PRÉVOYEZ 
Pensez à une nouvelle plantation d’arbre pour contrer la 
perte de votre frêne et de ses bienfaits.

Il est PRIMORDIAL de suivre les restrictions suivantes :
• ne pas abattre ou élaguer un frêne entre le 15 mars et le 

30 septembre inclusivement;
• ne pas planter un frêne;
• ne pas déplacer des résidus de frêne sans permis, ou 

sortir les items suivants de la zone réglementée, tel que 
prescrit par l’ACIA :

• Produits du frêne sous TOUTES ses formes, soit brut ou 
transformés (sauf les feuilles mortes d’automne);

• Résidus de tailles d’arbres et de jardin;
• Bois de chauffage de toutes les essences de bois, que ce 

soit pour un usage commercial ou privé tel que pour les 
activités de camping.

AGRILE DU FRÊNE

SAVIEZ-VOUS QUE 
57% DES DÉCHETS 

DOMESTIQUES DÉPOSÉS 
EN BORDURE DE RUE 
SONT DES MATIÈRES 

ORGANIQUES 
VALORISABLES?



automne - hiver
2018 - 2019

PerrotoisLe
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L’Île-Perrot / Secteur Centre

Soyez de la 
8e édition 
du VIP en Blues!

Visitez le secteurcentre.com pour la programmation complète

15 septembre de15 h à 23 h

15 H 
RUE GOURMANDE

Dégustez les produits de commerçants  
et producteurs locaux et régionaux

17 H 30 : ANGEL FORREST
19 H 15 : MONKEYJUNK

21 H : HOMMAGE À BOB WALSH
ANIMÉ PAR GUY BÉLANGER AVEC  

KIM RICHARDSON, BREEN LEBOEUF,  
SYLVIE DESGROSEILLERS, MARTIN GOYETTE  

ET LE BOB WALSH BAND


