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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

Parc Michel-Martin
À côté de la bibliothèque 

municipale

Parc de la Famille
Angle rue Rébec  
et rue Boischatel

Entrée sur rue Boischatel

Piscine municipale
20, boulevard Perrot

Parc des citoyens
Angle boulevard 

Don-Quichotte 
et rue des Rosiers

Parc Lucien-Manning
Angle rue

Lucien-Manning 
et rue André-Lacombe

Parc des Générations
Boulevard Perrot devant 

le Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine

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

Téléphone : 514 453-1751, poste 227

Courriel :  mleduc@ile-perrot.qc.ca (direction)
 mhdelisle@ile-perrot.qc.cq 
 (coordination 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

ÉQUIPE DE RÉDACTION 
DU PERROTOIS
Michel Leduc
Directeur du Service des loisirs
Marie-Hélène Delisle
Coordonnatrice du Service des loisirs
Marie-Odile Legaré
Agente de bureau

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

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

HORAIRE ESTIVAL 
(du 22 mai au 3 septembre)
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15
Vendredi
8 h à 12 h

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
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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
16- Piscine extérieure

7- Parc de la Famille
• Chalet
•  Modules de jeux pour enfants 

3-5 ans et 6-12 ans 
• Balançoires
• Jeux d’eau
• Aire de repos 

8- Parc Henri-Lafleur 
•  Module de jeux pour  

les 5-8 ans
• Boisé
• Balançoires
• Aire de repos 
• Balançoire adaptée 

9- Parc Île-Perrot Nord
•  Modules de jeux pour enfants 

6-12 ans 
• Balançoires
• Aire de repos  

10- Parc Lucien-Manning 
•  Modules de jeux pour enfants 

3-5 ans et 6-12 ans 
• Balançoires
• Aire de repos
• Jeux d’eau 

11- Parc Michel-Martin 
• Chalet
• Terrains de balles
•  Modules de jeux pour enfants 

3-5 ans et 6-12 ans 
• Terrains de tennis
• Skatepark 

• Terrains de basketball 
• Jeux d’eau 
• Aire de repos
• Balançoire adaptée

12- Parc pour chiens

13- Parc des Générations
• Tables de ping pong
• Jeux de dames
• Jeux de pétanque
• Pavillon
• Sentier de marche
• Aire de repos

14- Parc 22e Avenue 
•  Modules de jeux pour enfants 

3-5 ans et 6-12 ans 
• Balançoires
• Aire de repos

15-  Parc des citoyens  
• Terrains de soccer
• Parc pour chiens
• Aire de repos
• Sentier de marche

• Agora

17- Quai 34e Avenue
• Aire de repos
• Descente de bateau

18 - Parc des Colibris
• Module de jeux pour  
   enfants 3-5 ans
• Balançoires
• Observation d’oiseaux

PARCS VILLE DE L’ÎLE-PERROT
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Jeudi 15 mars de 18 h 30 à 20 h 30
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot

CAMP DE JOUR (En ligne seulement)
Du 4 avril dès 13 h au 21 avril 
(résidents seulement)
Clinique d’information et prise des paiements
12 avril
De 18 h 30 à 20 h 30
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot

PISCINE (En ligne seulement)
Du 4 avril dès 13 h au 21 avril
Clinique d’information et prise des paiements
12 avril
De 18 h 30 à 20 h 30
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot

Bonjour chères concitoyennes, chers concitoyens 
de Ville de L’Île-Perrot. C’est un plaisir de prendre 
la plume pour vous présenter cette édition du 
Perrotois printemps/été 2018.

Après l’hiver qui pour plusieurs paraît toujours trop 
long quoiqu’il fût tout de même agréable, c’est le 
printemps suivi de l’été qui arrive avec son lot de 
plaisirs. Vous trouverez dans les pages qui suivent 
toutes les activités que la ville vous propose; et 
elles sont nombreuses et variées. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges.

Aux nouveaux arrivants, je vous invite à le  
consulter pour vous familiariser avec toutes les 
activités et les services que la ville vous offre. Le 
conseil de ville en profite pour vous souhaiter la 
meilleure des bienvenues. 

Le beau temps annonce aussi la saison des fleurs 
et de l’horticulture. Plusieurs citoyens enjolivent leur 
résidence de jardins fleuris et font en sorte que 
notre ville soit plus jolie et plus accueillante. Merci 
à vous. Le département d’horticulture de la ville 
fait aussi un travail remarquable pour égayer nos 
espaces publics. Si vous avez besoin de conseil sur 
le sujet nos horticulteurs pourraient sûrement vous 
aider. N’hésitez pas à communiquer avec eux. 

Côté sécurité dans nos rues, il est sage de  
respecter les limites de vitesses. Avec la belle 
saison, arrivent quelques fois les excès de vitesse 
et un relâchement quant au code de la route. 
Je vous demande d’être vigilants et de prendre 
en considération que la route « ça se partage ».  
D’ailleurs le conseil de ville se penche sur une 
campagne de sensibilisation sur la vitesse dans 
nos rues et la surveillance de quartier. Votre  
participation sera importante pour la réussite de 
cette campagne de sensibilisation et vous per-
mettra certainement de mieux connaître vos voisins.

En terminant, je vous invite à participer aux fêtes 
et événements que la ville organise. Ce sont de 
belles occasions pour fraterniser avec ses voisins 
et les membres du conseil de ville. Il y a aussi 
les jeux d’eau et la piscine municipale qui sont  
toujours populaires les jours de chaleur. Profitez-en, 
ils ont été créés pour les familles. Vous trouverez un 
complément d’information sur le site Internet de la 
ville ainsi que sur notre Facebook. 

Le conseil de ville vous souhaite une belle saison 
estivale.

Le maire,
Pierre Séguin

PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION

MOT DU MAIRE
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Marie-Hélène Delisle : Départ congé maternité

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT – CAMP DE 
JOUR ET PISCINE
Le camp de jour et les activités à la piscine sont 
non-remboursables, sauf dans le cas où la déci-
sion vient de la Ville ou d’un abandon justifié  
(certificat médical ou autre pièce justificative). 
Dans ce cas, le remboursement s’effectuera de la 
sorte :

a) Dans le cas d’une annulation faite par la Ville :  
100 %

b) Dans le cas d’un abandon justifié (certifi-
cat médical ou autre pièce justificative), le  
remboursement s’effectuera de la sorte : 

 Avant le début de l’activité : montant total 
moins 10 $ de frais d’administration

 Après le début de l’activité : 10 $ de frais  
d’administration et le montant du prorata du 
service reçu.

c) Dans le cas d’un abandon non justifié : AUCUN 
REMBOURSEMENT

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT – ACTIVITÉS 
ORGANISMES ET COURS
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.

ANNULATION
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.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Le Service des loisirs et les différents organismes ne 
se tiennent pas responsables des accidents pou-
vant 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.

Nous avons appris dernièrement que notre  
coordonnatrice au Service des loisirs,  
Marie-Hélène Delisle, sera en congé de  
maternité à partir du 20 avril pour une période 
d’un an. Souhaitons-lui un beau petit garçon en 
santé!

Pendant son congé, elle sera remplacée par  
M. Michael O’Cain. Ce dernier sera en fonction à 
partir du 6 mars prochain.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre 
équipe!
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** ACTIVITÉ GRATUITE
 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Ligue de balle-molle féminine Les Formules  X  10 
NOVIDASS (Danses latines : salsa, cha-cha, bachata)  X  10
Club de Cyclisme du Suroît   X 10
Ligue de balle-molle masculine La Relève  X  10
Zumba (Gold, Fitness, Step et Toning)  X  11
Baladi    X 11
Yoga Énergie   X 11
Bootcamp   X 12
Flex-Pilates et StretchXtra  X  12

  INSCRIPTIONS : INSCRIPTIONS :
 CLIENTÈLE 15 MARS COMMUNIQUEZ AVEC PAGE
   LE RESPONSABLE 

ENFANTS
ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Cours de créations artistiques  X  13

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES

Maison des jeunes de l’Île-Perrot   X 13

ACTIVITÉS SPORTIVES

Association de baseball La Presqu’Île  X  13
École de danse Île-Perrot  X  13
Les Gymnastes de l’Île  X  14
Judo Dojo Perrot Shima  X  14
Softball Les Filles de l’Île  X  14
Club Gymini   X 15 et 17
Club aquatique ville de l’Île-Perrot (CAVIP)  X  16

TABLE DES MATIÈRES
» Renseignements généraux 

 Équipe de rédaction ............................................................................................................................................................................................................................2

 Liste des endroits, carte, périodes d’inscription, frais, etc. ...................................................................................................................................... 2 à 4

  INSCRIPTIONS : INSCRIPTIONS :
 CLIENTÈLE 15 MARS COMMUNIQUEZ AVEC PAGE
   LE RESPONSABLE 

ADULTES
ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Cours de dessin libre niveau intermédiaire/avancé  X  8
Cours de dessin débutant  X  8
Cours de dessin du corps humain pour débutant  X  8
Cours de peinture pour débutant niveau 1  X  8
Cours de peinture pour débutant niveau 2  X  8
Cours de peinture niveau intermédiaire  X  9
Cours de tricot pour débutants « nouveau »  X  9

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES

Société d’horticulture environnementale   X 9 
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BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPAL

Service du greffe 38

Service de sécurité incendie de L’Île-Perrot 40

Service de la taxation 41

Service des travaux publics 42

Service de l’environnement 44

Service de l’urbanisme 46

** ACTIVITÉ GRATUITE

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Marché des saveurs de l’Île-Perrot 23

Relais pour la vie 23

Fête des Voisins 24

Classique Île-Perrot 24

Championnats de softball  24

Journée de la famille 48

SERVICE DES LOISIRS

Procédure d’inscriptions 27

Camp de jour 28

Piscine municipale 31

MÉLI-MÉLO – SERVICE DES LOISIRS 25

34

ORGANISMES

Centre d’action bénévole l’Actuel 21

Vision-Travail 21

Nourri-Source / Halte-allaitement 22

Comité jeunesse La Presqu’Île 22

Hébergement La Passerelle 22

Welcome Wagon / Bienvenue chez nous 22

ACTIVITÉS SPORTIVES

Ligue de balle-molle féminine Les Formules  X  10 
NOVIDASS (Danses latines : salsa, cha-cha, bachata)  X  10
Club de Cyclisme du Suroît   X 10
Ligue de balle-molle masculine La Relève  X  10
Zumba (Gold, Fitness, Step et Toning)  X  11
Baladi    X 11
Yoga Énergie   X 11
Bootcamp   X 12
Flex-Pilates et StretchXtra  X  12

  INSCRIPTIONS : INSCRIPTIONS :
 CLIENTÈLE 15 MARS COMMUNIQUEZ AVEC PAGE
   LE RESPONSABLE 

FAMILLE
ACTIVITÉS SPORTIVES

École de karaté Ate-waza-kan  X  17
Cours de tennis  X  18
Club de tennis  X  19
Association de soccer FC Trois Lacs  X  20
École de danse  X  17
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COURS DE DESSIN LIBRE 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE/AVANCÉ  
Adultes / 13 ans +          
Le cours de dessin de niveau I et/ou une équivalence 
est un préalable pour ce niveau. 
Places limitées à 8 élèves.

Jour : Samedi     
Heure : De 12 h 15 à 14 h 
Dates : Du 14 avril au 16 juin 

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Prix :  230 $  (10 semaines)   
 115 $  (5 semaines)

COURS DE DESSIN 
POUR DÉBUTANT   (NIVEAU 2)
Adultes / 13 ans +          
Le cours de dessin 1 ou une équivalence  
est un préalable pour le niveau 2.  
Places limitées à 7 élèves.

Jour : Jeudi   
Heure : De 12 h 15 à 14 h
Dates : Du 12 avril au 14 juin

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Prix :  230 $  (10 semaines)   

COURS DE DESSIN DU CORPS 
HUMAIN
POUR DÉBUTANT   (NIVEAU 2)
Adultes / 13 ans +          
Les cours de dessin des niveaux 1 et 2 ou une 
équivalence sont un préalable pour ce niveau.

Jour : Mercredi 
Heure : De 19 h à 20 h 45
Dates : Du 11 avril au 13 juin

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Prix :  230 $  (10 semaines)   

Contact :  Isabelle Turcotte
 450 267-3828
 isabelleturcotte.ca@gmail.com

Facebook :  
L’École de Formation Artistique Isabelle Turcotte (L’ÉFAIT)

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

COURS DE PEINTURE 
POUR DÉBUTANT 1  (SOUS RÉSERVE)  
Adultes / 13 ans +          
Apprentissage sous forme théorique, d’exercices techniques 
et de découvertes. Petit groupe de 4 à 6 élèves.
Location de matériel (huile ou acrylique) pour 10 $ la session.
   

Jour : Jeudi    
Heure :   De 12 h 15 à 14 h 
Dates :   Du 12 avril au 10 mai  (5 semaines)
   

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Prix :  145 $
  230 $ pour les 2 sessions (débutant 1 et 2)

COURS DE PEINTURE 
POUR DÉBUTANT 2  (SOUS RÉSERVE)  
Adultes / 13 ans +          
Réalisation d’un projet personnel sur toile à partir d’une 
image. Ce cours est destiné à une clientèle ayant suivi le 
cours débutant 1 (théorique) ou une équivalence.
Location de matériel (huile ou acrylique) pour 10 $ 
la session. Toile non incluse.
   

Jour : Jeudi    
Heure :   De 12 h 15 à 14 h 
Dates :   Du 17 mai au 14 juin (5 semaines)

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Prix :  110 $
  230 $ pour les 2 sessions (débutant 1 et 2)

Contact :  Isabelle Turcotte
 450 267-3828
 isabelleturcotte.ca@gmail.com

Facebook :  
L’École de Formation Artistique Isabelle Turcotte (L’ÉFAIT)

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

8
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» Activités culturelles et sociales, adultes

COURS DE TRICOT POUR 
DÉBUTANTES/DÉBUTANTS NOUVEAU! 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ENVIRONNEMENTALE 
DES VILLES DE L’ÎLE PERROT  / 
CONFÉRENCE
Adultes, mixte 

1 - Conférence : La Permaculture avec Stefan 
Sobkowiak 
Date : 28 février
Heures : 19 h à 22 h
Lieu :  Hôtel de ville, 110, boulevard Perrot
 Salle Florian-Bleau

2 - Conférence : Jardinières et pots sans entretien 
avec Caroline Thériault de la compagnie Fafard
Date : 28 mars
Heures : 19 h à 22 h
Lieu :  Hôtel de ville, 110, boulevard Perrot
 Salle Florian-Bleau

3 - Conférence: Les niches écologiques avec Louis 
St-Hilaire
Date : 25 avril
Heures : 19 h à 22 h
Lieu :  Parc des Éperviers, rue Rhapsodie, 
 Notre-Dame-de-L’Île-Perrot

Prix :  Membres : gratuit
 Non membres : 5 $

4 - Atelier : Montage de contenants. Apportez votre 
contenant ou procurez-vous le sur place.   
Plantes en sus, selon les choix de chacun. 
Inscription obligatoire
Date début : Mai, date à déterminer
Jour : samedi
Heures : 9 h à 12 h
Lieu : Les Serres Vaudreuil, 2845 Route Harwood, 
 Vaudreuil-Dorion

Prix : Membre: 25 $
 Non-membre: 35 $
 Contenants et plantes en sus

Contact : Danielle Crête, présidente
 450 424-4434 ou 514 703-7991
 sheip@sympatico.ca 
 www.sheileperrot.com

Facebook :  SHE Ile-Perrot 

À partir de 10 ans, mixte 
Vous n’avez jamais tenu d’aiguilles entre vos mains ou vous 
souhaitez vous remettre au tricot ? Ce cours s’adresse aux 
vrais débutants. Je vous apprends les bases techniques 
du tricot et vous accompagne dans la réalisation de vos 
premiers ouvrages.  

Objectif : monter les mailles, point endroit et point envers, 
rabattre les mailles. 

Session printemps
Date début : 22 mars
Date fin : 24 mai
Jour : jeudi 
Heures : 19 h à 21 h 

Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Lépine 
Prix : Résident: 75 $
 Non-résident : 90 $ 

Contact : Ninon Rousseau
 514 884-9395 
 ninon14@hotmail.com 

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30 

COURS DE PEINTURE 
INTERMÉDIAIRE  POUR  ADULTES
Adultes/ 14 ans +         
Les cours de dessin des niveaux 1 et 2 ou une 
équivalence sont un préalable pour ce niveau.

Jour : Mardi       
Heure : De 17 h à 19 h ou 19 h 15 à 21 h 15 
Dates : Du 10 avril au 8 mai et du 15 mai au 12 juin
   

Jour : Jeudi       
Heure : De 9 h 30 à 11 h 30            
Dates : Du 12 avril au 10 mai et du 17 mai au 14 juin 
   

Jour : Samedi     
Heure : De 9 h 30 à 11 h 30
Dates : Du 14 avril au 12 mai et du 19 mai au 16 juin 

Lieu :  Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Prix :  200 $  (10 semaines)
 110 $  (5 semaines)   
 
Contact :  Isabelle Turcotte
 450 267-3828
 isabelleturcotte.ca@gmail.com

Facebook :  
L’École de Formation Artistique Isabelle Turcotte (L’ÉFAIT)

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
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CLUB DE CYCLISME DU SUROÎTLIGUE DE BALLE-MOLLE FÉMININE 
ADULTE – LES FORMULES

BALLE MOLLE LA RELÈVE 

Le Club de Cyclisme du Suroît regroupe des passion-
nés-es de vélo désirant rouler en groupe (peloton) 
dans la région. Il existe plusieurs catégories de groupes  
“cyclo-sportifs” dont les vitesses moyennes varient de  
20 à 35 km/h et plus.

Une soirée d’information et d’inscription se tiendra le  
6 avril prochain à 19h30 au Centre communautaire Paul-
Émile-Lépine de l’Île Perrot (150, boulevard Perrot).

Tout au long du printemps jusqu’au 30 juin, vous pouvez 
devenir membre. L’inscription peut se faire à la boutique 
« Le Suroît Cycle et Ski », 136 St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
Qc.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site 
internet au www.clubdecyclismelesuroit.com, contacter 
un membre du conseil d’administration à l’adresse  
suivante ccsuroitca@googlegroups.com ou rejoindre 
notre Directrice communications, Geneviève Boulet au 
514 247-3485.

18 ans +, femmes

Session été
Mardi de 19 h à 21 h ou de 21 h à 23 h (selon horaire)

Lieu : Terrain numéro 1 situé au Parc Michel-Martin

Coût :  Résident : 90 $
 Non-résident : 110 $
 
Contact : Emilie Martineau Legault 
 (présidente de l’association)
 Domicile : 514 453-0576 Cellulaire : 581 246-1905
 e.mart.leg@hotmail.com

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

18 ans et plus, masculin

Session été
Dates : Mai à septembre
Jour : Mercredi et dimanche
Heures : 19 h à 23 h

Lieu : Parc Michel-Martin à L’Ile-Perrot

Coût :  Résident : 150 $ (60 $ frais d’inscription 
 + 90 $ frais d’arbitres et marqueur)
 Non-résident : 160 $ (70 $ frais d’inscription 
 + 90 $ frais d’arbitres et marqueur)

L’inscription doit être payée en entier avant la première 
partie de la saison.

Numéro de carte d’assurance maladie obligatoire lors 
de l’inscription.
 
Contact : Jean-Sébastien Ladouceur
 514 880-2316
 jean-sebastien.ladouceur@univar.com 
 www.liguelareleve.org

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

NOVIDASS (DANSE)

18 ans et plus, mixte 

DANSES LATINES (SALSA, CHA-CHA, BACHATA)

Session printemps
Date : du 20 avril au 23 juin
Jour : vendredi et/ou samedi
Vendredi :  19 h à 20 h
                 20 h à 21 h
Samedi :  10 h à 11 h (matin)

Lieu :  Salle Marien-Lacombe
Coût : Résident : 120 $
 Non-résident : 130 $

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

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
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LOISIRS 
» Activités sportives, adultes

BALADI (DÉBUTANTE, 
INTER-AVANCÉ) 
BALADI CARDIO

YOGA ÉNERGIE

ZUMBA GOLD

ZUMBA FITNESS

ZUMBA STEP ET TONING

Adulte (16 ans et +)

Session printemps 2018 
Date : du 9 avril au 18 juin (11 semaines)
Jour :  Heure : Lieu :
Lundi  19 h Salle Florian-Bleau

Coût : 1X / semaine : 120 $
Carte de 5 cours : 60 $
Carte de 10 cours : 120 $

Session été 2018 
Date : du 9 juillet au 17 septembre (8 semaines)
Veuillez noter que le cours du 3 septembre se tiendra 
en plein air. Relâche du 5 au 19 août
Jour :  Heure : Lieu :
Lundi  19 h Centre 
  communautaire 
  Paul-Émile-Lépine
Coût : 1X / semaine : 115  $
Carte de 5 cours : 60 $
Carte de 10 cours : 120 $

Contact :  Dominique Chartrand
 514 943-2561
 dominique@equipefitcrew.com 
 www.thefitcrewteam.com 
Inscriptions : Contactez l’association

55 ans et +, mixte
Inscriptions en tout temps 

Session printemps
Date : du 9 avril au 13 juin
Jour : lundi et mercredi
Heures : 18 h 30 à 19 h 15

Coût : 70 $ carte de 10 cours

Lieu : Gymnase école Virginie-Roy

12 ans et plus, mixte 
Inscriptions en tout temps

Session printemps
Date : du 9 avril au 13 juin
Jour : lundi et mercredi
Heures : 19 h 30 à 20 h 30

Coût : 10 $ à l’unité
 90 $ carte de 10 cours
 150 $ carte de 20 cours

Lieu : Gymnase école Virginie-Roy

12 ans et plus, mixte 
Inscriptions à la session, places limitées.

Date : du 10 avril au 14 juin
Jour : mardi ou jeudi
Heures : 19 h 30 à 20 h 30

Coût : 90 $ session de 10 semaines 

Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Adulte et/ou adolescente. 
16 à 65 ans 

Session printemps
Date début : 4 avril
Date fin : 6 juin
Jour : Mercredi
Heures : Selon la disponibilité du groupe

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

Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Lépine 

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

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

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 19 h 30
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» Activités sportives, adultes printemps - été

2018

PerrotoisLe

FLEX-PILATES ET STRETCHXTRA
18 ans et plus, mixte 
Centre Communautaire Paul-Émile-Lépine,
Salle Marien-Lacombe

FLEX-PILATES 

Session PRINTEMPS
Dates : 9 avril au 18 juin (relâche le 21 mai)
Jour : lundi
Heures : 18 h 30 à 19 h 30

Coût : Résident : 120 $
*rabais de 20% sur le Flex-Pilates si aussi inscrit au 
StretchXtra*

STRETCHXTRA

Session PRINTEMPS
Dates : 9 avril au 18 juin (relâche le 21 mai)
Jour : lundi
Heures : 19 h 30 à 20 h 30

Coût : Résident : 120 $
*rabais de 20% sur le StretchXtra si aussi inscrit au  
Flex-Pilates* 

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

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

BOOTCAMP
16 ans et plus, mixte 

Session printemps 2018 
Date : du 3 avril au 23 juin (12 semaines)

Jour  Heure  Lieu 
Mardi 18 h Parc de la Famille
Jeudi 18 h Parc de la Famille
Samedi 9 h Parc de la Famille

Prix
1X / semaine : 140 $
2X / semaine : 220 $
3X / semaine : 290 $

Carte de 5 cours : 60 $
Carte de 10 cours : 120 $

Session été 2018 
Date : du 3 juillet au 22 septembre  (10 semaines)
 Relâche du 5 au 19 août 2018

Jour  Heure  Lieu 
Mardi 18 h Parc de la Famille
Jeudi 18 h Parc de la Famille
Samedi 9 h Parc de la Famille

Prix
1X / semaine : 115 $
2X / semaine : 185 $
3X / semaine : 240 $

Carte de 5 cours : 60 $
Carte de 10 cours : 120 $

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

Inscriptions : Contactez l’association 
    (inscription en ligne ou par téléphone)



13

LOISIRS 
» Activités artistiques, culturelles, sociales et sportives, enfants

ÉCOLE DE DANSE ÎLE-PERROT – 
STUDIO DE DANSE VIP  
(DANSE URBAINE - HIP-HOP)

COURS DE CRÉATIONS ARTISTIQUES    
(ARTS PLASTIQUES)
6-11 ans, mixte

Atelier dirigé par un professeur d’arts plastiques et artiste 
nommé Isabelle Turcotte qui possède plus de 25 ans 
d’expérience
Petit groupe de 5 à 8 élèves

Dates : Du 14 avril au 16 juin 
Jour : Samedi     
Heure : De 14 h 30 à 16 h 

Prix : 190$  (10 semaines)
 et 25 $ en argent comptant pour le matériel. 

Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Contact :  IsabelleTurcotte        
 450 267-3828
 isabelleturcotte.ca@gmail.com
Facebook : L’École de Formation Artistique Isabelle 
Turcotte pour Enfants

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

LA MAISON DES JEUNES DE 
L’ILE-PERROT
Déjà 16 ans au service de nos jeunes. 

Pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans, la Maison des 
jeunes 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, échecs, console de jeux, 
ordinateurs, jeux de société, guitare, et encore plus! Sans 
compter les ateliers de sensibilisation, de discussion sur  
plusieurs sujets tels que le cannabis et les autres drogues, 
les réseaux sociaux, la sexualité, etc.

En plus les amateurs de hockey pourront s’adonner à leur 
activité préférée : il y a des bandes et 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.   
Dimanche et lundi : fermé
Mardi à jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi : 14 h à 22 h

ASSOCIATION DE BASEBALL  
LA PRESQU’ILE
Baseball mineur pour les jeunes de 5 à 18 ans, mixte

Session été 
Date : du 1er mai au 30 août 
Jour : Différents soirs sur semaine et plus rarement  
le weekend.  Horaire variable selon catégorie
Heures : 18 h à 22 h

Lieu : Différents parcs de l’Ile Perrot et à Vaudreuil-Dorion

Coût :  Rallye Cap 2011-2012 : 90 $
 Novice 2010 : 90 $
 Atome 2008-2009 : 135 $
 Moustique 2006-2007 : 170 $
 Peewee 2004-2005 : 180 $
 Bantam 2002-2003 : 200 $
 Midget 1999-2000-2001 : 220 $

Contact :  info@baseballpresquile.org 
  www.baseballpresquile.org 

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

De 6 à 17 ans, mixte

Session été 
Date : du 26 juin au 14 août
Jour : Mardi
Heures : 18 h à 19 h 30
Performance à la Fête des citoyens le samedi 18 août

Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Coût :  Résident : 65 $
 Non-résident : 75 $

Contact : Christian Houle 
 514 425-6290
 christian.houle6@videotron.ca 
Facebook : ECOLE DE DANSE ILE PERROT

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

73, Grand boulevard
Entrée gratuite
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SOFTBALL – FILLES DE L’ÎLE

JUDO DOJO PERROT SHIMA

GYMNASTES DE L’ILE

5 à 21 ans, filles 

Session été
Date : de mai au 26 août
Jour : Variable
Heures : Variable

Coûts : U8 : 75 $
 U10-U19 : 170 $
 Famille : 290 $

Lieu : Parcs de la région

Contact :  Stephane Beaulieu
 514 805-7577
 info@fdisoftball.ca
 http://fdisoftball.ca 

Facebook : Association des Filles de l’Ile

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

4 ans et plus, mixte 

Session printemps
Dates : 7 avril au 15 juin
Jour : mercredi ou samedi
Heures : selon niveau

Lieu :
Mercredi : École Chêne-Bleu
Samedi : École La Perdriolle

Session été
Dates : 2 juillet
Jour : à déterminer
Lieu : École La Perdriolle

Coût : Résident : selon niveau
 Non-résident : selon niveau

Contact : Eva Rucka
 514 250-4796
 gymnastesdelile@gmail.com 

Facebook : LesGymnastesDeLIle

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

Session printemps 
Jour : mardi / jeudi / samedi
Heures : variables

Coût : Résident : Enfants
  Premier 30 $ mois
  Deuxième 20 $ mois
  Troisième et plus 15 $ mois
 Non-résident : + 20 %

Session été
Date : du 1er avril au 31 août
Jour : lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi / samedi /  
dimanche
Heures : variables

Coût : Résident : Enfants
  Premier 30 $ mois
  Deuxième 20 $ mois
  Troisième et plus 15 $ mois
 Non-résident : + 20%

Lieu : Église Ste-Rose-de-Lima (Sous-sol)

Contact : Richard Proulx
 514 781-4294
 mary.ann@videotron.ca 
 www.judoperrotshima.ca

Facebook : Dojo Perrot Shima
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ÉCOLE DE CIRQUE 
VAUDREUIL-SOULANGES 
(GYMINI ET PARASCOPLUS)

CLUB GYMINI

Session printemps 
Date : 23 mars au 17 juin
Congé du 30 mars au 8 avril
(11 semaines)

INITIATION AU CIRQUE
4 et 5 ans / cours parent-enfant
Jour : Samedi de 9 h à 10 h

Coût :  Résident : 85 $
 Non-résident : 120 $

APPRENTIS ACROBATES
6 ans et plus, mixte
Samedi (6-7 ans): 10 h 05 à 11 h 20
Samedi (8 ans +) : 11 h 25 à 12 h 40

Coût :  Résident : 115 $
 Non-résident : 150 $

INITIATION À LA VOLTIGE
7 à 9 ans, mixte
Samedi : 9 h à 10 h

Coût :  Résident : 115 $
 Non-résident : 150 $

VOLTIGE INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
10 ans et plus, mixte
Samedi (intermédiaire): 10 h 05 à 11 h 20
Samedi (avancé): 11 h 25 à 12 h 40

Coût :  Résident : 115 $
 Non-résident : 150 $

Lieu :  École Papillon-Bleu, Pavillon 
 St-Jean-Baptiste, 2, Avenue de la Fabrique, 
 Vaudreuil-Dorion

Contact : 450 455-3141 
 info@clubgymini.org  
 www.clubgymini.org
Facebook : ClubGymini 

Inscriptions : Contactez l’association

Session printemps 
Date : 23 mars – 17 juin
Congé du 30 mars – 8 avril (11 semaines)
Jour Variables
Heures Variables

Session été
Date : 2 juillet – 26 août (8 semaines)
Jour Variables
Heures Variables

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

Coût :  Résident : 125 $
 Non-résident : 160 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

AMUSAGYM
4 ans, mixte
Coût :  Résident : 150 $
 Non-résident : 185 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement

KINÉTIK ET CANGYM
5 à 15 ans, mixte
Coût :  Résident : 5 ans mixte : 150 $
  6 ans et + Filles : 165 $
  6 ans et + Garçons : 165 $
 Non-résident : 5 ans mixte : 185 $
  6 ans et + Filles : 200 $
  6 ans et + Garçons : 200 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement 

CLUB GYMINI PARKOUR
8 ans et plus, mixte

Coût :  Résident : 165 $
 Non-résident : 200 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement 

CLUB GYMINI TUMBLING
10 ans et plus, mixte 

Coût :  Résident : 165 $
 Non-résident : 200 $
*Frais d’affiliation de 15 $ obligatoire annuellement 

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

Contact : 450 455-3141 
 info@clubgymini.org  
 www.clubgymini.org
Facebook : ClubGymini 

Inscriptions : Contactez l’association
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CLUB AQUATIQUE VILLE DE 
L’ILE-PERROT (CAVIP)

Les enfants inscrits à la natation compétitive ou à la nage 
synchronisée s’entraînent afin de participer à des rencon-
tres compétitives organisées par la ligue ALPS.  De plus, les 
activités du club sont autant sportives que récréatives et 
sociales avec des activités telles que : défi des longueurs, 
gala, sorties de groupe, «funday» et  BBQ en famille.

NATATION COMPÉTITIVE
Enfants et adolescents

Informations : Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
à l’aise dans l’eau et pouvoir nager 25 m sans aide. Les 
enfants de 9 ans et plus doivent pouvoir nager 50 m sans 
toucher au fond de la piscine. Nos entraîneurs seront 
présents lors des inscriptions, n’hésitez pas à venir discuter 
avec eux. 

Session été 
Dates : mi-juin au 17 août
Jour : lundi au vendredi
Heures : variées
*horaire détaillé disponible sur le site internet

Lieu :  Piscine extérieure de L’Île-Perrot

Coût :  Résident : 100 $ / 1 enfant
  175 $ / 2 enfants
  205 $ / 3 enfants et +
 Non-résident : 120 $ / 1 enfant
  210 $ / 2 enfants
  245 $ / 3 enfants et +
* chandail d’équipe inclus si inscrit lors des séances  
d’inscription

NATATION PRÉ-COMPÉTITIVE 
Enfants de 5 ans à 8 ans

Informations : Ce programme s’adresse aux enfants de 
5 à 8 ans, ils apprendront la base des quatre styles de 
nage (crawl, dos, brasse, papillon). Les enfants doivent 
être à l’aise dans l’eau, mais peuvent utiliser un appareil 
de flottaison. 

Session été 
Dates : 25 juin au 10 août
Jours : Lundi, mercredi et vendredi
Heures : 9 h 45 à 10 h 30

Lieu :  Piscine extérieure de L’Île-Perrot

Coût :  Résident : 100 $ / 1 enfant
  175 $ / 2 enfants
  205 $ / 3 enfants et +
 Non-résident : 120 $ / 1 enfant
  210 $ / 2 enfants
  245 $ / 3 enfants et +
* chandail d’équipe inclus si inscrit lors des séances  
d’inscription

INITIATION À LA NAGE SYNCHRONISÉE 
Enfants et adolescents (groupes selon l’âge et l’habilité)

Informations : Les enfants doivent pouvoir nager 50 m 
sans toucher au fond de la piscine. Nos entraîneurs seront 
présents lors des inscriptions, n’hésitez pas à venir discuter 
avec eux.

Session été 
Date : du 25 juin à la mi-août  
(date de fin en fonction de la date de la compétition)
Jour : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Heures : variées
*horaire détaillé disponible sur le site internet

Lieu :  Piscine extérieure de L’Île-Perrot

Coût :  Résident : 100 $ / 1 enfant
  175 $ / 2 enfants
  205 $ / 3 enfants et +
 Non-résident : 120 $ / 1 enfant
  210 $ / 2 enfants
  245 $ / 3 enfants et +
* chandail d’équipe inclus si inscrit lors des séances  
d’inscription

CONTACT : Caroline Bonin, Présidente
 presidentcavip@gmail.com 
 ou secretairecavip@gmail.com
 clubcavip.blogspot.ca 

Facebook : www.facebook.com/pagecavip 

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
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CAMP DE JOUR
»  GYMNASTIQUE
»  ACROVOLTIGE
»  PARKOUR
»  CHEERLEADING
5 ans et +, mixte

CAMPS SPÉCIALISÉS GYMNASTIQUE, CHEERLEADING 
ET PARKOUR À VAUDREUIL-DORION

Dates : Inscription à la semaine : Du 25 juin au 24 août
Jour : Lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 
Service de garde complémentaire  
de 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Demi-journées d’activités spécialisées

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

Coût :  160 $ Rabais pour achats multiples 
 (20 $/semaine et 20 $/enfant)

CAMPS SPÉCIALISÉS PARKOUR ET CHEERLEADING  
À PINCOURT

Dates : Inscription à la semaine :  
Cheerleading : 16 au 20 juillet et 13 au 17 août
Parkour : 23 au 27 juillet et 6 au 10 août
Jour : Demi-journée d’activités spécialisées

Lieu :  École secondaire du Chêne-Bleu, 
 225 boulevard Pincourt, Pincourt

Inscription via Centre Notre-Dame-de-Fatima :
www.mon-camp.ca 

CAMP SPÉCIALISÉ EN ACROVOLTIGE À VAUDREUIL-
DORION

Dates : Inscription à la semaine :
25 au 29 Juin, 16 au 20 juillet et 13 au 17 août
Jour : Lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Service de 
garde complémentaire de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
Demi-journées d’activités spécialisées

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

Coût :  160 $ Rabais pour achats multiples 
 (20 $/semaine et 20 $/enfant)

CONTACT : 450-455-3141 
 info@clubgymini.org 
 www.clubgymini.org
Facebook : www.facebook.com/ClubGymini 
 
INSCRIPTIONS : Contactez l’association

ÉCOLE DE DANSE ILE PERROT – 
STUDIO DANSE VIP

ÉCOLE DE KARATÉ 
ATE-WAZA-KAN 
DE L’ÎLE-PERROT 
(KARATÉ VIP)

AUDITION - DANSE URBAINE - HIP-HOP  
 6-17 ans & adultes

Audition pour les 3 troupes de danse
Mardi le 21 août de 18 h à 20 h 
et
Mardi le 28 août de 18 h à 20 h

Mini troupe 7 à 9 ans
Beatz 8 à 12 ans
Vibes 12 à 17 ans et adultes

Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

CONTACT : Christian 514 425-6290
  christian.houle6@videotron.ca

Nous aurons besoin de votre nom, votre âge et de 
savoir si vous avez de l’expérience en danse.

Pour des questions ou pour plus d’informations vous 
pouvez communiquer par téléphone, courriel ou 
Facebook : ECOLE DE DANSE ILE PERROT

6 ans et plus, mixte

Jour : Mardis et jeudis
(6 à 8 ans) 18 h à 19 h
(9 ans et plus) 19 h à 20 h
(Adultes) 20 h à 21 h 30

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

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
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COURS DE TENNIS PC
3 ans et plus, mixte 

Session printemps (7 semaines - 28 avril au 9 juin)

CATÉGORIE  HORAIRE RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

Le petit tennis (3-4 ans)  Samedi 8 h 45 à 9 h 30 65 $ 85 $ 
Parents-enfants sur le terrain 

Mini-tennis (5-8 ans) Samedi 9 h 30 à 10 h 30 80 $ 100 $

Tennis récréatif (9-12 ans) Samedi 10 h 30 à 12 h 95 $ 115 $

Club ado (13-18 ans) Samedi 12 h à 13 h 30 95 $ 115 $

Adultes débutants Samedi 13 h 30 à 15 h 100 $ 120 $

Session été (7 semaines - 26 juin au 9 août)

CATÉGORIE  HORAIRE RÉSIDENT NON-RÉSIDENT

Petits mousses (3-4 ans)  mardi et jeudi 8 h 15 à 9 h  85 $ 100 $ 
Parents-enfants sur le terrain  

5-6 ans (Balles Rouges) mardi et jeudi 9 h à 10 h 120 $ 140 $

7-8 ans (Balles Oranges) mardi et jeudi 10 h à 11 h 120 $ 140 $

9-12 ans (Balles vertes) mardi et jeudi 11 h à 12 h 120 $ 140 $

Club Ado (12 ans et +) mardi et jeudi 12 h 30 à 14 h 155 $ 175 $

Adultes débutants Mercredi (Parc des éperviers) 110 $ 130 $
 20 h à 21 h 30 

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. 

Lieu : Tennis municipal, Parc Michel-Martin

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

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
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CLUB DE TENNIS DE L’ILE-PERROT

Inscriptions : Présents à la soirée d’inscription
                     le 15 mars 2018 de 18 h 30 à 20 h 30

   Résident de l’Ile-Perrot Non-résident

Famille (2 adultes et enfant(s) 17 ans et moins) 80 $ 92 $

Famille (1 adulte et enfant(s) 17 ans et moins) 60 $ 70 $

Adulte (18 ans et plus) 50 $ 60 $

Étudiant (18 ans et plus) 30 $ 32 $
Jeune (17 ans et moins) 

***Accès aux terrains seulement 20 $ -

ACTIVITÉS

Ligue maison en simple

Ligue du Sud-Ouest

Ligue en double

Rencontre amicale 
début de saison de  

tennis, bienvenue à tous

Tournoi de mi-saison 
en double

 

Tournoi de fin de saison
(Coupe Davis)

Souper de fin de saison 

Réservations Site Web

HORAIRE

De mai à septembre

Tous les lundis de mai à la fin 
août entre 19 h et 21 h 30

Tous les mercredis de mai à
septembre

 De 18 h 30 à 20 h

Les 25 et 26 mai
Date limite : 18 mai

À déterminer

Les 7 et 8 septembre

Le 8 septembre

Qui peut participer ?
(coût)

Membres du Club 
(10 $)

Membres du Club 
(20 $) 

 Membres du Club
(10 $)

Ouvert à tous les joueurs

Membres du Club
et

Non-membres (10 $) 

Membres du Club 

Membres du Club 
et Non-membres (10 $)

INFORMATION

Pierre Paquette
514 916-8864
Guy Sauvé

514 453-3469

À venir

Jean-François Dufresne
514 886-5785

Geneviève Mallette
514 971-5202

Benoit Guillemette
514 995-8355
Reda Jamil

514 531-4830

Jean-François Dufresne
514 886-5785

Geneviève Mallette
514 971-5202

Andréanne Paquette
438 889-1876

Benoit Guillemette
514 995-8355

Lucie Vaillancourt
514 926-1876

Patrick Bélanger
514 570-7048

QUELS SONT LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE ?

1. Accès au système de réservation en ligne.

2. Participation gratuite aux différentes activités du Club telles que tournois et party de fin de saison.

• Si vous souhaitez jouer des matchs hebdomadaires organisés, vous pouvez joindre nos ligues maison en simple et en 
double au coût de 10 $ chacune.  Le Club de tennis VIP vous offre également la possibilité de participer à la ligue du 
Sud-Ouest (intervilles de niveau avancé) au coût de 20 $.

***À noter que les frais d’accès de 20 $ couvrent uniquement l’admission sur les terrains. Une clé vous sera remise à 

COÛT DE LA CARTE DE MEMBRE INCLUANT L’ACCÈS AUX TERRAINS

ACTIVITÉS 2018
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Catégorie

U4-U5-U6

U7-U10

U11-U18 récréatif

Surcharge
Non-résidents*

60 $

60 $

60 $

Année de naissance

2014-2013-2012

2011-2008

2007-2000

Saison

Fin mai à mi-août 

mi-mai à fin septembre

Prix

 150 $

170 $

195 $

Compétitif Juvénile A

Compétitif Juvénile AA

Compétitif Juvénile U16 et plus

U-21

Senior Metro

N/A

 N/A

N/A

 N/A

 N/A

2009-2003

2009-2002

2000-2002

1999-1998-1997

1999 ou avant

mi-janvier à fin septembre

mi-avril à septembre

525 $ 

525 $

325 $ 

325 $ 

325 $ 

RÉCRÉATIF

COMPÉTITIF AA ET A

ASSOCIATION DE SOCCER- ÉTÉ 2018

Programmes récréatifs et compétitifs de soccer offerts par le Club de soccer FC Trois Lacs.   
Les catégories d’âge sont selon celles de la Fédération de soccer du Québec

*Résidents inclus : Ile-Perrot, Pincourt, NDIP, Vaudreuil-Dorion, Les Cèdres. 
*Les joueurs compétitifs qui s’inscrivent en ligne durant la période du 15 janvier au 15 mars auront la chance de bénéficier 
d’un étalement de paiement (3 versements).

Escomptes familiales (pour les joueurs de 4 à 17 ans) :
• Pour le 2e enfant de la même famille AUCUN RABAIS
• Pour le 3e enfant inscrit de la même famille rabais de 15 $
• Pour le 4e enfant et plus inscrits de la même famille rabais 

de 20 $

Inscriptions ville de Ile-Perrot : jeudi le 15 mars, 18 h 30 à  
20 h 30 au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine,  
150 boulevard Perrot.         

Inscription en ligne : dès le 24 janvier, pour joueur existants 
seulement. Paiements par Visa et MasterCard seulement. 
Le lien est disponible sur notre site web sous l’onglet  
« INSCRIPTIONS » et ensuite « ÉTÉ ».  Le lien ressemble à l’Icon 
ci-dessous.   www.fctroislacs.com                  

Inscription au bureau : dès le 24 janvier durant les heures 
d’ouverture, disponible sur notre site web sous l’onglet « 
NOUS JOINDRE » et ensuite « CONTACT » .  Nous acceptons 
les paiements par Visa, MasterCard, Debit (AUCUN CHEQUE 
ou ARGENT COMTANT NE SERA ACCEPTÉ).

Des frais de retard de 30 $ seront imposés à toutes les 
inscriptions acceptées après minuit le 30 mars 2018

* Vous devez obligatoirement venir en personne pour  
prendre votre photo lors d’une des soirées d’inscription ou au 
bureau durant les heures d’ouverture si vous êtes :

• Nouveaux joueurs (possible de faire l’inscription en 
ligne, mais si besoin de photo (U8 et plus), vous devez 
passer)

• Anciens ou nouveaux joueurs nés en 2010 (besoin de 
venir prendre votre photo au bureau du club ou lors des 
soirées d’inscription)

• Anciens joueurs ayant une photo de passeport expirée

De plus, les documents suivants seront exigés : la carte  
d’assurance maladie et preuve de résidence pour les  
nouvelles inscriptions.  Signature du parent ou tuteur légal 
requis sur le bordereau d’affiliation si le joueur est âgé de 
moins de 14 ans. Les joueurs de 14 ans et plus peuvent signer 
leurs bordereaux.
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE L’ACTUEL

AU SERVICE DES CHERCHEURS D’EMPLOI DE 40 ANS OU PLUS

SERVICES AUX INDIVIDUS ET FAMILLES
L’Actuel est reconnu pour sa grande implication dans son 
milieu. Il est un maillon important dans la chaîne de soutien 
et participe activement au développement de partenariat 
avec plusieurs organismes de Vaudreuil-Soulanges. Ces 
rencontres permettent de connaître les défis et limites de 
chacun et d’orienter les services et le soutien aux personnes 
de la région.

SERVICES OFFERTS : 
• Préparation de déclarations de revenu
• Cliniques d’impôts
• Aide pour remplir tout genre de formulaires 
• Accès biblio
• Accompagnement-transport médical
• Repas congelés
• Visites amicales
• Service Pair
 
AIDE AUX PETITS – VENTE BISANNUELLE DE VÊTEMENTS NEUFS 
CONFECTIONNÉS PAR DES BÉNÉVOLES 
Ce service permet de soutenir et d’aider les familles, ayant 
des enfants de 0 à 5 ans, qui éprouvent des difficultés 
financières. Le Centre L’Actuel leur offre des vêtements neufs 
à petit prix, fabriqués par des bénévoles. Les bénévoles 
reçoivent les familles sur rendez-vous et en assurent la  
distribution
 
CUISINES COLLECTIVES
Les cuisines collectives offrent à des petits groupes de  
personnes la possibilité de cuisiner des plats sains et à un 
prix modique. 

Dépannages alimentaires, vestimentaires et pour nourrissons 
Cette aide temporaire vise à soutenir les personnes durant 
une période précaire et à leur permettre de se procurer  
gratuitement de la nourriture, des vêtements et divers  
produits pour bébés.

MAMIE-SECOURS –  SERVICE DE RÉPIT POUR PARENTS
Ce service s’adresse aux familles de la région et permet 
aux nouvelles mamans, ayant un nouveau-né de moins de 
12 mois, de prendre quelques heures de repos ou de se 
distraire.
Les mamies-secours de L’Actuel se rendent à domicile  
pour prendre soin de l’enfant pendant quatre heures 
consécutives, et ce, pour une période de 4 à 6 semaines et 
plus, selon le cas.

QUI SONT NOS MAMIES ?
• Des bénévoles actives, attentives, respectueuses de vos 

besoins
• Formées en réanimation cardiorespiratoire et premiers 

soins aux nouveau-nés
• Vérification des antécédents

Service de répit
• Du temps de repos
• Du temps pour soi-même
• Moins de pression

Faites appel au service de Mamie-secours. C’est gratuit !
 
Téléphone : 450 455-3331
Télécopieur : 450 455-9799
Courriel : info@lactuel.org 
Facebook : Facebook/Centre-daction-bénévole-LActuel 

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 corre-
spondant 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.  
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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-allaite-
ment

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-al-
laitement, 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 directe-
ment à Nourri-Source Montérégie.

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

WELCOME WAGON/
BIENVENUE CHEZ NOUS

COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ILE

Si vous êtes de nouveaux résidents ou de nouveaux 
parents, la responsable des paniers de Bienvenue 
Welcome Wagon se fera un plaisir de vous remettre un 
panier de cadeaux commandités par les entreprises 
locales pour vous souhaiter la bienvenue à l’Ile-Perrot. 
Pour se prévaloir de ce service complètement gratuit 
dans le confort de votre foyer, il suffit de contacter 
Cynthia Bilodeau à paniersdelile@hotmail.com.

www.welcomewagon.ca

Le Comité Jeunesse La Presqu’Ile œuvre auprès de la  
clientèle jeunesse depuis plusieurs années afin  
d’améliorer la condition de vie des adolescents vivant 
dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
Services :
Projet X : Animation dans les parcs en soirée
 
Anges des Parcs : Sensibilisation au code de civisme et 
aux règlements municipaux 
 
Zone de Graff : Ateliers sur les techniques du graffiti, sen-
sibilisation aux méfaits du graffiti illégal et promotion du 
graffiti légal 
 
L’Agrafe : Réseau de jeunes graffiteurs dans la région
 
Créamonde : Ateliers de création d’objets pratiques et/
ou décoratifs à partir de matières récupérées

CONTACT : Judith Girouard  
 514 425-1060
 info@comitejeunesselapresquile.org
 www.comitejeunesselapresquile.org
Facebook : Comité Jeunesse La Presqu’Île

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

Hébergement La Passerelle est un centre 
d’hébergement pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale qui œuvre 
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

Services offerts :

Service Interne 

• Hébergement 
temporaire

• Ligne d’urgence
• Consultation 

individuelle
• Évaluation des 

besoins 
• Atelier de 

groupe
• Référence au 

besoin

Service Externe  

• Consultation 
individuelle

• Intervention 
téléphonique

• Suivi de groupe
• Reference au 

besoin

Service Jeunesse  

• Consultation 
mère/enfant

• Consultation 
auprès des 
enfants

• Support dans  
les habiletés 
parentales 

• Services interne/ 
externe 
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MARCHÉ DES SAVEURS DE L’ÎLE PERROT 
de retour dès le mercredi 23 mai

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que 
l’équipe et les marchands  du  Marché des Saveurs de l’île 
Perrot vous accueillerons  pour une septième saison et ce, 
dès le mercredi 23 mai.

Une trentaine de marchands seront présents pour vous  
offrir des produits frais et locaux tels que : légumes et fruits,  
viandes, fromages, produits boulangés, pâtisseries, 
vins, sirop d’érable, miel, produits fins, etc. Des activités  
thématiques seront prévues tout au long de la saison.

Le marché des Saveurs de l’île Perrot est un organisme à but 
non-lucratif qui regroupe des agriculteurs, des  producteurs   
et des artisans de la région et des régions avoisinantes.  

Il tient à assurer à la population des produits frais en  
favorisants les producteurs, artisans et exposants. Des  
activités thématiques se dérouleront tout au long de la 
saison.

Venez découvrir la joie de faire vos emplettes en plein air 
dans une ambiance festive. Nous vous attendons en grand 
nombre!

Lieu : Parc des Générations
Boulevard Perrot, devant le Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine, L’Île-Perrot
Horaire : les mercredis – 15 h à 19 h à compter du 23 mai

Prenez part au 15e anniversaire du Relais pour la vie à 
Vaudreuil-Soulanges!

Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges célébrera 
son 15e anniversaire le vendredi 25 mai 2018 sur les  
terrains du Parc Olympique de Pincourt de 19 h à l’aube  
le lendemain matin. Un tout nouvel emplacement 
pour le Relais pour la vie qui promet de procurer une  
expérience inoubliable à ses participants qui marcheront  
une nuit sous les étoiles en guise de soutien aux  
personnes atteintes et à leurs proches. Une nuit où plusieurs  
célébrations se succéderont pour célébrer nos survivants, 
pour rendre hommage aux personnes touchées et pour 
lutter ensemble contre la maladie.  

Un événement unique et porteur d’espoir!
Le concept du Relais pour la vie au profit de la Société 
canadienne du cancer est simple : durant 12 heures, des 
équipes ou individus ayant amassé des fonds marchent 
et se relaient autour d’un sentier balisé de luminaires en 
l’honneur ou en mémoire de personnes touchées par la 
maladie, afin de lutter contre TOUS les types de cancer 
et de propager l’espoir. C’est un événement hautement 
gratifiant qui n’est pas compétitif, au cours duquel les  
participants contribuent à la mission de la SCC, qui est 
de soutenir les personnes atteintes, de prévenir davan-
tage de cas et de financer les recherches les plus  
prometteuses. Une personne sur deux est aujourd’hui à 
risque de recevoir un diagnostic de cancer au cours de 

sa vie et qu’au Québec, toutes les 10 
minutes, une personne apprend qu’elle 
a un cancer. En participant au Relais 
pour la vie, on contribue à un meil-
leur accompagnement/soutien des personnes touchées 
par le cancer et à faire avancer la recherche. Grâce 
aux dons recueillis lors du Relais, le taux de survie à 5 
ans est passé de 25 % dans les années 40 à plus de  
60 % aujourd’hui.

Comment y participer?
Pour participer ou tout simplement pour trouver des  
renseignements sur cet événement unique, visitez le  
www.relaispourlavie.ca ou contactez le bureau de  
la Société canadienne du cancer, sans frais au  
1 888 296-8570.

Frais d’inscription : 15 $ par personne.
Chaque participant du Relais s’engage à amasser 150 $ 
pour y participer. Achetez un luminaire au coût de 5$ sur 
le site du Relais et rendez hommage à un être cher, ce 
luminaire brillera tout au long de la nuit et illuminera les 
pas des marcheurs du Relais. L’accès pour les personnes 
vivant avec le cancer ou qui sont en rémission est gratuit. 
Contactez-nous pour plus de détails.

Vous êtes seul et vous voulez prendre part au Relais,  
joignez-vous à l’équipe du comité organisateur!
Le Relais aura lieu beau temps, mauvais temps.

RENSEIGNEMENTS :
Internet : www.relaispourlavie.ca
Facebook : www.facebook.com/relaispourlavievs 

Jonathan Lévesque, agent de développement
Courriel : jlevesque@quebec.cancer.ca
Tél. sans frais : 1 888 296-8570

RELAIS POUR LA VIE 
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Notre municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle  
participera à la prochaine édition de la Fête des voisins qui 
aura lieu le samedi 9 juin 2018. Elle invite ses citoyens à se 
joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du 
Québec.

Principe : Se rapprocher de ses voisins pour développer un 
esprit de voisinage chaleureux et sympathique.

Originalité : La Fête est le fruit du travail des citoyens stimulés 
simplement par la municipalité.

Acteurs vedettes : Les citoyens. Au cœur de l’événement il 
leur revient de prendre l’initiative d’organiser une fête avec 
leurs voisins.

Lieu : Dans la rue, parc ou la cour de votre voisin. Se  
retrouver autour d’un verre ou d’un repas. Chacun  
apportant quelque chose.

Pour information : 
Service des loisirs – 514 453-1751, poste 227

Dimanche 10 juin 2018
Parc Olympique, Pincourt

Les détails

Qui : Toute la communauté; coureurs élites et récréatifs
Quand : 10 juin 2018, heure à déterminer selon les vagues 
de départs
Où : Parc Olympique, Pincourt
Quoi :  
• Courses de 1 et 5 km qui pourront être marchées ou 

courues. Elles visent les élèves des écoles participantes 
et leur famille;

• Courses de 10 et 21,1 km pour les coureurs expérimentés.

Quatre parcours seront proposés afin qu’un maximum 
de personnes participent au défi de l’olympienne Kathy 
Tremblay :
• 1 et 5 km qui pourront être parcourus en marchant ou 

à la course;
• 10 et 21,1 km qui visent une clientèle plus expérimentée 

et compétitive.

Pour obtenir tous les détails ou vous inscrire, visitez le  
www.lesclassiques.ca.

Kathy Tremblay
Directrice Classique Ile Perrot
Info@lesclassiques.ca 

FÊTES DES VOISINS

CLASSIQUE ÎLE PERROT

Pour une dixième année consécutive, nous accueillerons au 
Complexe International de balle rapide, trois championnats 
de softball à savoir :
• 29 juin au 1er juillet : Tournoi des Rebelles 16U
• 6 au 8 juillet : Tournoi des Rebelles 14U
• 15 au 19 août 2018 : Championnat canadien U14 féminin

Ces compétitions regroupent les meilleurs athlètes en 
Amérique du Nord. À NE PAS MANQUER!
 

CHAMPIONNATS DE SOFTBALL
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NOS CHAMPIONS 

En août dernier, deux jeunes nageuses locales ont remporté 
la médaille d’or lors de la compétition d’été de nage syn-
chronisée de ALPS dans la catégorie Duo Junior 12 ans et 
moins. Isabella Esposito et Leah Boyer, toutes deux apparte-
nant au Club Aquatique de la ville de l’Ile Perrot (CAVIP) 
ont raflé la première position de l’événement réservé aux 
nageuses synchronisées de 22 piscines du réseau ALPS qui 
participent au sport uniquement durant la saison estivale. 

« C’est la première fois que CAVIP remporte une médaille 
en nage synchronisé depuis le lancement du programme il 
y a 10 ans, nous sommes tous très fiers de cet exploit » relate 
la présidente du club, Caroline Bonin. Le duo a exécuté 
une impressionnante routine sous le thème de spectacle 
d’horreur qu’elles ont perfectionné tout au long de l’été lors 
de leurs pratiques quotidiennes.

Pour Isabella et Leah, ce premier podium fut pleinement 
mérité, elles qui ont fait leurs premiers pas dans la discipline 
il y a 5 ans. En 2016, elles avaient réussi à se hisser au 5e 

rang à leur première compétition. Et en 2017, grâce à leur 
détermination et leur persévérance, elles ont conçu une 
routine originale qu’elles ont pratiqué avec acharnement 
toute la saison. Le point culminant est survenu lors de la 
compétition finale où tout était à point et elles ont livré une 
performance brillante à tous les points de vue, ce qui leur a 
valu la première marche du podium.

De plus, les filles sont d’une générosité hors du commun, 
vous pouvez les retrouver aux abords de la piscine durant 
toute la saison prête à aider. De ce fait, elles font également 
partie du programme Leader du CAVIP où elles assistent les 
jeunes nageurs à prendre de l’assurance dans l’eau.

Pour la saison 2018, le duo évoluera dans la catégorie 
sénior puisqu’elles auront 13 ans. Le CAVIP est très fier de 
ces deux nageuses de synchro qui ont su se dépasser et 
nous leur souhaitons une très belle saison 2018.

ÉTAPES À SUIVRE POUR DEVENIR 
SAUVETEUR
Les parents ou les jeunes nous demandent souvent les 
étapes à suivre pour devenir sauveteur moniteur à la 
piscine. Les voici :
• 11 ans jeune sauveteur et junior 10
• 12 ans étoile de bronze et perfectionnement de styles
• 13 ans médaille de bronze
• 14 ans croix de bronze et R.C.R.
• 15 ans assistant moniteur
• 16 ans sauveteur national et moniteur Croix-Rouge

La piscine municipale emploie environ 10 moniteurs  
sauveteurs par été.

RAPPEL DE SÉCURITÉ 
EN VÉLO ET EN PATIN
Adeptes du vélo et du patin, ayez un comportement 
préventif!

Il est important de porter un casque protecteur à chaque 
fois que vous utilisez la bicyclette ou pour faire de la 
planche à roulettes et du patin à roues alignées. Saviez 
vous que les blessures à la tête sont responsables d’environ 
80 % des décès chez les cyclistes?

QUELQUES RÈGLES À SUIVRE À VÉLO
• Respecter la signalisation;
• Rouler dans le sens de la circulation;
• Signaler ses intentions;
• Circuler à la file quand vous roulez en groupe;
• Munir sa bicyclette des équipements de visibilité;
• Être visible.

ZONE DE GRAFF

Pour contrer les graffitis indésirables sur les commerces 
ou tout autre bâtiment qui siègent sur le territoire  
municipal, la Ville de L’Île-Perrot, en collaboration avec 
l’organisme Comité Jeunesse La Presqu’Île, a aménagé 
un mur légal au parc Michel-Martin. Il permet aux artistes 
graffiteurs de la région d’y exprimer leur art de façon 
légale et valorisée. Des ateliers animés de prévention 
et de création et des démonstrations seront également 
réalisés avec les jeunes au cours de l’été.
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SEMAINE  
DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE 
15 AU 21 AVRIL 
2018

Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif

Le bénévole décide de s’engager pour une cause en 
laquelle il croit parce qu’avant tout, celle-ci fait vibrer en 
lui une corde sensible et donne écho à ses valeurs, à ses 
attentes et à ses besoins. Chaque geste effectué par plus 
de 2 millions de bénévoles actifs au Québec constitue un 
mouvement dynamique, produisant un effet de chaîne  
d’externalités, qui bénéficie à l’ensemble de la collectivité.

TERRAINS DE TENNIS

JEUX D’EAU

SKATEPARK

PARCS À CHIENS

TERRAINS DE BASKETBALL

USAGE DES PARCS

Selon la disponibilité des terrains, les citoyens de la Ville de 
L’Île-Perrot, avec preuve de résidence pourront venir cher-
cher une clé pour avoir accès au terrain de tennis durant 
les heures d’ouverture du Service des loisirs. Le coût pour 
l’accès au terrain pour l’été est de 20 $.

De plus, un stationnement est disponible sur la rue du Boisé, 
à quelques pas seulement des terrains de tennis.

Profitez également des jeux d’eau installés aux parcs de 
la Famille, Michel-Martin et Lucien-Manning. Des espaces 
de repos et de pique-nique y sont aménagés afin que les  
parents puissent profiter de la saison estivale! L’ouverture des 
jeux est prévue pour la mi-mai.

Heures d’ouverture : 9 h à 21 h

La chaleur qui revient, la neige qui fond, c’est bientôt le 
temps de sortir ton skate! 

Tu aimes faire du skate et tu as de nouvelles idées pour 
améliorer la configuration des modules? Tu aimerais  
organiser un événement ou une compétition? Bref, tu as 
envie de t’impliquer et de partager tes idées? Ça t’intéresse, 
alors n’hésite pas à communiquer avec le Service des loisirs!

Vous utilisez le parc canin?

Le chien a besoin et doit pouvoir courir en toute liberté. 
Le parc canin est la solution offerte à votre animal de  
compagnie!

Les chiens ont accès au parc canin à la condition expresse 
qu’ils soient tenus en laisse jusqu’à ce qu’ils soient rendus sur 
place. Ce lieu doit demeurer un endroit sécuritaire autant 
pour l’animal que pour tous les citoyens. Il arrive fréquem-
ment que le chien soit sans laisse dès sa sortie du véhicule. 
Plusieurs personnes nous ont fait part de leur inquiétude à 
cet égard.

Nous invitons les propriétaires de chiens à respecter  
vigoureusement les règles d’utilisation des parcs canins 
situés au Parc des Citoyens et à la 10e Avenue près de 
l’usine d’épuration.

Deux terrains extérieurs de basketball sont accessibles à 
tous. Ces terrains sont situés au Parc Michel-Martin. Toutefois, 
il est très important de se conformer à certains règlements 
quant aux heures d’ouverture.

Afin que tous les citoyens puissent bien profiter des belles 
journées du printemps et de l’été dans nos parcs, et ce, en 
toute tranquillité et sécurité, il est interdit :

• De fumer, autant la cigarette que la cigarette électro-
nique.

• De consommer des boissons alcoolisées ou de la 
drogue.

• D’amener un animal à l’exception d’un chien-guide 
accompagnant une personne non-voyante.

• De flâner, de proférer des injures, des paroles indécentes 
ou obscènes, de cracher, de commettre des actes 
indécents ou obscènes et de troubler la paix et le bon 
ordre.

• De déposer des rebuts ailleurs que dans un réceptacle 
désigné à cette fin.

• De circuler à bicyclette, camion, motocyclette, automo-
bile ou autre véhicule moteur.

• D’entrer ou de demeurer dans un parc entre 22 h et 6 h 
à moins de participer ou d’assister à des loisirs organisés.

• De pratiquer le golf.
• De lancer des pierres ou autres projectiles à la main ou 

au moyen d’un instrument quelconque.
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RÉSERVATION DE TERRAIN(S)  
DE BALLE

RÉSERVATION DES SALLES
Que ce soit au Centre communautaire Paul-Émile-
Lépine ou à l’Hôtel de Ville, la Ville de L’Île-Perrot a un 
très grand choix de salles.

Vous trouverez des salles avec des capacités de 30  
à 400 personnes au Centre communautaire Paul-
Émile-Lépine ainsi qu’une salle avec une capacité de  
90 personnes à l’Hôtel de Ville.

Que ce soit pour une réunion, un anniversaire ou un 
mariage, nous avons la salle qu’il vous faut!

Pour de plus amples informations, contactez le Service 
des loisirs au 514 453-1751, poste 227 ou s-loisi@ile-
perrot.qc.ca. 

Le Service des loisirs de L’Île-Perrot gère les quatre  
terrains de balle au parc Michel-Martin.

En dehors des périodes réservées pour les activités 
régulières des ligues de balle adulte et de balle mineure, 
toute personne ou groupe peut avoir accès gratuite-
ment aux différents terrains sans aucune réservation. 
L’utilisateur ne disposera alors d’aucun service de la part 
de la Ville (lignage, éclairage, buts, chalet, etc.) et devra 
céder le terrain au groupe qui aurait réservé le terrain 
en question.

Il est également possible de réserver un ou plusieurs 
terrains pour la tenue de tournoi (des frais s’appliquent).

Pour connaître les disponibilités et effectuer une  
réservation, communiquez avec le Service des loisirs au 
514 453-1751, poste 227 ou par courriel s-loisi@ile-perrot.
qc.ca. Les terrains seront disponibles à la mi-mai et en 
fonction des conditions climatiques.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
CAMP DE JOUR ET PISCINE

PROCÉDURES D’INSCRIPTION

a) Ouvrir le site web http : www.ile-perrot.qc.ca
b) Sous l’onglet Services en ligne
c) Cliquer sur inscription loisir 
d) Pour vous inscrire*

Entrez votre courriel et votre mot de passe au haut de 
la page pour accéder à votre compte. Cliquez sur le 
lien « s’inscrire » pour accéder à l’inscription.

Nouvel usagé, pour créer un compte
a) Cliquez sur l’onglet « Créer un compte » et  
remplissez les informations demandées. (un délai 
de 24 heures est requis lors des jours ouvrables pour 
l’approbation de votre dossier).

INSCRIPTION – EN LIGNE SEULEMENT

DU 4 AU 21 AVRIL 
 RÉSIDENTS DE LA VILLE DE L’ÎLE-PERROT

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA 
FAITE PAR TÉLÉPHONE.

À NOTER, PRIORITÉ AUX RÉSIDENTS 
LORS DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION. 

DÈS LE 22 AVRIL LES NON-RÉSIDENTS POURRONT 
S’INSCRIRE SELON LA DISPONIBILITÉ DES PLACES.

AVANT le 4 AVRIL assurez-vous de mettre à jour votre 
mot de passe ainsi que vos informations dans votre 

dossier familial ou de créer votre compte si vous 
êtes un nouvel usagé de notre interface  

d’inscription en ligne.

Informations camp de jour : pages 28 à 31

Informations piscine municipale : 
pages 31 à 33



SERVICE DES LOISIRS 
» Camp de jour printemps - été

2018

PerrotoisLe

28

INFORMATION GÉNÉRALE ET TARIFICATION 

Forfait Été (places limitées) comprend 7 semaines consécutives soit du 26 juin au 10 août 2018
(fermé le lundi 2 juillet pour congé férié)

Horaire : Lundi au jeudi 9 h à 16 h  |  Vendredi : 9 h à 15 h

Inscription en ligne du 4 avril dès 13 h au 21 avril résidents seulement
À partir du 22 avril non-résidents selon la disponibilité des places

Aucune inscription ne sera faite par téléphone

• Activité d’arts plastiques 
• Atelier de cuisine
• Activités sportives  
• Atelier de danse
• Activités scientifiques  

• Club de lecture
• Jeux coopératifs, jeux thématiques et grands jeux 
• Baignade à la piscine municipale et accès aux jeux d’eau
• Trampoline 
• Activités spéciales 

Notez que ce montant n’est pas fractionnable
 tarif unique

Notez que le camp de jour n’est pas remboursable  
à moins d’un abandon justifié

(certificat médical ou autre pièce justificative) 
Dans le cas d’un abandon non justifié : 

aucun remboursement

Horaire : Horaire : Lundi au jeudi 7 h à 9 h / 16 h à 18 h    
Vendredi : 7 h à 9 h /15 h à 18 h

Dans un environnement encadré, diverses activités 
ludiques, artistiques et sportives seront proposées aux 

enfants.

VOUS SAVEZ que votre/vos enfant(s) utilisera(ont)  
le service de garde. Nous vous suggérons de réserver  

et payer les journées ou les semaines d’utilisation  
lors de la période d’inscription. 

OU

VOUS NE SAVEZ pas quelles seront les journées  
auxquelles votre/vos enfant(s) utilisera(ont) le service de 
garde. Nous vous suggérons de RÉSERVER ET PAYER LES 
JOURNÉES DE LA PREMIÈRE SEMAINE DU CAMP DE JOUR 

AFIN D’ASSURER VOTRE PLACE. Dès le début du camp de 
jour, vous pourrez inscrire et payer les journées ou  

semaines d’utilisation durant l’été. Le paiement  
et l’inscription devront être faits aux semaines. 

Notez que le service de garde n’est pas remboursable 
à moins d’un abandon justifié

(certificat médical ou autre pièce justificative).  

non-remboursable à moins d’un abandon justifié 
(certificat médical ou autre pièce justificative).  

*Personnes n’habitant pas sur le territoire 
de la Ville de L’Île-Perrot.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES OFFERTES

TARIFICATION 

SERVICE DE GARDECAMP DE JOUR - FORFAIT ÉTÉ

SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE : 
13 AU 17 AOÛT 2018 

4 au 21 avril Après le 21 avril

1er enfant 325 $ 350 $

2e enfant 275 $ 300 $

3e enfant 225 $ 250 $

*Non-résident 
tarif unique 

Priorité aux 
résidents 

Du 4 au 21 avril

700 $
Dès le 22 avril, 

selon la 
disponibilité 
des places

Tarif unique
**les places 
sont limitées

100 $ / enfant

Seul les  
enfants inscrit 
lors du forfait 

été auront droit 
à la semaine 

supplémentaire.

Tarif 8 $ / jour 40 $ / semaine
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• Club de lecture
• Jeux coopératifs, jeux thématiques et grands jeux 
• Baignade à la piscine municipale et accès aux jeux d’eau
• Trampoline 
• Activités spéciales 

SORTIES PAYANTES 

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS

• Les sorties extérieures auront lieu les MERCREDIS. Si votre enfant ne participe pas à une sortie, vous devez le garder à 
la maison, car il n’y aura aucun animateur au camp de jour lors de ces journées et nous n’offrirons pas de service de 
garde durant la journée, soit de 9 h à 16 h.

• Nous n’accepterons pas d’inscription pendant la période du camp de jour sauf s’il reste encore des places.

• Les sorties sont non-remboursables. Par contre, dans le cas où nous devrons annuler la sortie pour mauvaise tempéra-
ture, celle-ci sera reportée à une date ultérieure. Si nous ne pouvons pas reporter la sortie, le montant de la sortie sera 
remboursé. 

OFFERT SEULEMENT POUR LES ENFANTS INSCRITS AU CAMP DE JOUR
L’enfant ne peut pas être inscrit à plus d’un camp. 

CAMP-NATATION COURS CROIX-ROUGE 
En collaboration avec la piscine municipale L’Île-Perrot

Ce programme s’adresse aux enfants de 5 - 13 ans. Dans ce programme, développé sur 10 niveaux, de 1 à 10, l’enfant en 
apprendra beaucoup sur les techniques de nage et la sécurité aquatique.  

Afin de faciliter l’inscription de votre enfant dans le niveau approprié, veuillez-vous référer à sa fiche d’évaluation la plus 
récente lors de l’inscription.  Les déplacements entre le Centre communautaire et la piscine se feront à pied et seront  
assurés par les animateurs du camp de jour. 

DESCRIPTION DES SORTIES

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL
Au cours de la journée, les enfants participeront aux activités suivantes : 
exposition des sciences et ateliers éducatives sur les sciences

L’ÎLE DU CAPITAINE GRIBOU
Au cours de la journée, les enfants participeront aux activités suivantes : Jeux de kermesse, 
soccer, mini-golf, spectacle, maquillage, structures gonflables et danse.

LA RONDE
Accès aux manèges et un repas

ÉCOMUSÉUM ET PLAGE DU CAP ST-JACQUES 
Visite de l’écomuséum le matin et 
en après-midi les enfants profiteront de la plage

ÉQUITATION 1101
Journée plein air avec les chevaux Un trajet d’activités équestre est effectué en équipe  
en vue d’accumuler 1101 points et ainsi se rendre à la grande finale où le trophée des  
cow-boys sera décerné au glorieux champion de la journée 

LA FERME D’ANDRÉ
Au cours de la journée, les enfants découvriront la ferme à travers des activités telles que :
• Nourrir, promener et caresser les animaux (la vache, les cochons, les moutons, les 

chèvres, les chiens, les lamas et les lapins)
• Sauter et grimper dans la grange à Tarzan
• Se costumer dans la grange théâtre

DATE COÛT

16 $

17 $

30 $

12 $

15 $

15 $

9-13 ANS

X

X

X

X

X

5-8 ANS

X

X

X

X

X

4 JUILLET

11 JUILLET

18 JUILLET

18 JUILLET

25 JUILLET

1ER AOÛT

Catégorie Début et fin Jours Coût

Enfants 5-13 ans 4 juillet au 2 août Mardi et jeudi 60 $

En cas de pluie l’activité a lieu. Elle sera annulée seulement s’il y a des orages
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PAIEMENT

CAMP-TENNIS

CAMP-NATATION COMPÉTITION ET PRÉ-COMPÉTION 

Afin d’accommoder les citoyens, des préposés seront présents pour prendre le 1er versement et répondre à vos questions 
le 12 avril de 18 h 30 à 20 h au Centre communautaire. 

En collaboration avec Tennis PC
Pour les mordus du tennis ou pour les débutants qui souhaiteraient apprendre ce sport, le camp de jour vous offre la chance 
d’approfondir vos techniques de jeu ou tout simplement d’apprendre à jouer. Un moniteur sera présent lors des cours. 

En collaboration avec le Club Aquatique Ville L’Ile-Perrot (CAVIP) 
Tu aimes la compétition et tu es un passionné de la natation? Tu aimerais perfectionner ton style de nage, travailler les 
plongeons de départ, les virages et améliorer ta technique de nage ? Le camp de natation est idéal pour toi, car tu pourras 
pratiquer deux fois par semaine tout en bénéficiant des activités régulières du camp de jour.  
Les déplacements se feront à pied et seront assurés par les moniteurs du camp de jour et les sauveteurs de la piscine. 

*Chèques sans provision: La ville de L’Île-Perrot exigera des frais de 20 $ pour tout chèque émis sans provision en plus du 
montant d’inscription.

PAIEMENT

1 versement  
      

2 versements 
     

3 versements      

1er versement
4 au 21 avril 

100 % du 
montant total

50 % du 
montant total

50 % du 
montant total

2e versement
4 mai   

50 % du 
montant total

25 % du 
montant total

3e versement
8 juin  

25 % du 
montant total

Nous vous offrons la possibilité de payer en 3 versements

Catégorie Début et fin Jours Coût

Enfants 5-6 ans

26 juin au 9 août

Mardi et jeudi 9 h à 10 h 120 $

Enfants 7-8 ans Mardi et jeudi 10 h à 11 h 120 $

Enfants 9-13 ans Mardi et jeudi 11 h à 12 h 120 $

En cas de pluie, le cours sera reporté durant la semaine.

Catégorie Début et fin Jours Coût

PRÉ COMPÉTION
Enfants
5-8 ans

26 juin au
 9  août

Mardi et jeudi 100 $ 120 $

COMPÉTION
Enfants
9-13 ans

26 juin au
 9  août

Mardi et jeudi 100 $ 120 $

Le coût comprend un chandail du club et l’accès à toutes les activités du club
En cas de pluie l’activité a lieu. Elle sera annulée seulement s’il y a des orages

Exigences : Les enfants de 9 ans et plus doivent détenir les capacités équivalentes au cours de niveau 3.
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Le 1er versement devra être effectué avant le 21 avril. 
Si nous n’avons pas reçu votre 1er versement d’ici cette 
date buttoir, l’inscription sera annulée. 

• Par l’intermédiaire de votre compte bancaire;

• En personne (argent comptant, chèque ou débit) 
au Centre communautaire Paul-Émile-Lépine sur les 
heures d’ouverture;

• Par la poste au 150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot 
(Québec) J7V 3G1. Important inclure la facture 
 avec le chèque.  

Le montant de l’inscription au camp de jour et aux  
sorties doit être payé en entier AU PLUS TARD le 8 juin. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Dans le cas d’une annulation par la  

Ville de L’Île-Perrot : 100 %

• LES SORTIES sont non-remboursables. Par contre, 
dans le cas où nous devrons annuler la sortie pour 
mauvaise température, celle-ci sera reportée à une 
date ultérieure. Si nous ne pouvons pas reporter la 
sortie, le montant de la sortie sera remboursé. 

• LE SERVICE DE GARDE n’est pas remboursable.

• Dans le cas d’un abandon justifié  
(certificat médical ou autre pièce justificative),  
le remboursement s’effectuera de la sorte : 
Avant le début de l’activité :  
montant total moins 10 $ de frais d’administration.  
Après le début de l’activité : 10 $ de frais  
d’administration moins le prorata du service reçu.

• Dans le cas d’un abandon non justifié :  
aucun remboursement. 

• Le Service des loisirs se réserve le droit de  
ne pas effectuer de remboursement si la raison  
de l’abandon n’est pas justifié de façon valable.

PISCINE MUNICIPALE
Inscription en ligne seulement (voir procédure p.27)

Du 4 avril dès 13 h au 21 avril
Clinique d’information et prise des paiements

12 avril - 18 h 30 à 20 h 30
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

Horaire 10 au 16 juin

BAIN LIBRE

Horaire du 17 juin et pour le mois de juillet 

Horaire pour le mois d’août 

CATÉGORIE

ABONNEMENT 
ÉTÉ

CARTE 
DE MEMBRE

COÛT À LA 
JOURNÉE

SANS CARTE 
DE MEMBRE
(8 JUIN AU 
19AOÛT)

Famille 
(2 adultes et enfants)

50 $ 350 $

Adulte 
(18 ans et plus)

25 $ 2 $

Aîné (60 ans et plus) 15 $ 1 $

Enfant (6 à 17 ans) 15 $ 1 $

Enfant 
(5 ans et moins)

Gratuit Gratuit

lundi au vendredi

17 h 30 à 20 h 30 Tous

samedi et dimanche

13 h à 20 h 30 Tous

lundi au vendredi

13 h à 16 h 40 Tous

16 h à 17 h Synchro (profond fermé au bain libre)

16 h 45 à 17 h 50 CAVIP

18 h à 19 h 55 Tous

20 h à 21 h Adultes Seulement

samedi et dimanche

13 h à 20 h Tous

20 h à 21 h Adultes seulement

lundi au vendredi

13 h à 16 h 40 Tous

16 h à 17 h Synchro (profond fermé au bain libre)

16 h 45 à 17 h 50 CAVIP

18 h à 19 h 30 Tous

19 h 30 à 20 h 30 Adultes seulement

samedi et dimanche

13 h à 19 h 30 Tous

19 h 30 à 20 h 30 Adultes seulement
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NIVEAU DURÉE ÂGE PRÉALABLES EXIGENCES

Classement en fonction de l’âge de l’enfant.

Classement en fonction de l’âge de l’enfant.

Glissements (ventre – dos), battements des jambes (ventre) 
avec objet flottant, ouvrir les yeux dans l’eau. À la fin du 
niveau : nager seul (1 m).

Flottaisons (ventre - dos), saut dans l’eau à la hauteur de la 
poitrine sans aide, glissements (ventre - dos) avec battements 
de jambes. À la fin du niveau : nager seul (2 m).

Glissements (ventre - dos - côté) avec battements de jambes, 
entrées et flottaisons en eau profonde, nage avec VFI. À la fin 
du niveau : nager seul (5 m).

Améliorer les glissements (ventre – dos) avec battements de 
jambes, nage (ventre - dos). Saut en eau profonde, nage 
avec VFI en eau profonde. Respiration rythmée, battements 
de jambes du dauphin. À la fin du niveau: nager seul (10 m).

Augmenter la distance des glissements (ventre - dos)
avec battements de jambes, nage (ventre - dos). Plongeon 
en position assise. À la fin du niveau : nager seul (15 m).

Canard

Tortue de mer

Loutre de mer

Salamandre

Poisson-lune

Crocodile

Baleine

12 à 24 
mois

24 à 36 
mois

3 à 5
 ans

3 à 5 
ans

3 à 5 
ans

3 à 6 
ans

3 à 6 
ans

Aucun

Aucun

Aucun
 3 à 5 ans 

n’ayant jamais 
suivi de cours.

Loutre de mer

Salamandre

Poisson-lune

Crocodile
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COURS OFFERTS – ENFANTS ET ADOLESCENTS 

NIVEAU DURÉE ÂGE PRÉALABLES EXIGENCES

Familiarisation avec l’eau. Flottaisons. Glissements et battements de jambes. Nage de 
façon continue (5 m).

Glissements (ventre - dos) avec battement de jambes alternatif. Flottaisons en eau  
profonde. Nage de façon continue (10 m).

Glissements (ventre - dos) avec battement de jambes alternatif. Flottaison en eau pro-
fonde. Introduction au plongeon. VFI en eau profonde. Nage de façon continue (15 m).

Introduction au Crawl (10m). Nage sur le dos avec rotation des épaules (15 m). 
Plongeon départ à genoux. Maintien à la surface (45 seconde, eau profonde). Nage 
de façon continue (25 m).

Introduction au dos crawlé (15 m). Godille. Coup de pied fouetté sur le dos. Plongeon 
avant avec départ en position d’arrêt. Nage debout. Crawl (15 m). Nage de façon 
continue (50 m).

Crawl avec la respiration (25 m). Dos crawlé (25 m). Introduction du dos élémentaire 
(15 m). Nage debout pendant 90 secondes en eau profonde. Battements de jambes 
du dauphin (10 m). Nage de façon continue (75 m).

Crawl (50 m). Dos crawlé (50 m). Dos élémentaire (25 m). Godille sur le ventre (15 m). 
Saut d’arrêt.Introduction au coup de pied fouetté sur le ventre. Nage de façon  
continue (150 m).

Crawl (75 m). Dos crawlé (75 m). Dos élémentaire (25 m). Introduction à la brasse  
(15 m).Plongeon de surface pieds premiers. Plongeon à fleur d’eau. Nage debout 
pendant 3 minutes. Nage de façon continue (300 m).

Crawl (100 m). Dos crawlé (100 m). Dos élémentaire (50 m). Brasse (25 m). Battement de 
jambes de la marinière (15 m). Nage de façon continue de façon continue (400m).

Crawl (100 m). Dos crawlé (100 m). Dos élémentaire (50 m). Brasse (50 m). Marinière 
(25 m). Plongeon en surface tête première et pieds premiers. Battements de jambes 
du dauphin (verticale). Nage de façon continue (500 m).

Junior 1

Junior 2

Junior 3

Junior 4

Junior 5

Junior 6

Junior 7

Junior 8

Junior 9

Junior 10

5 ans et 
plus

5 ans et 
plus

5 ans et 
plus

5 ans et 
plus

7 ans et 
plus

7 ans et 
plus

8 ans et 
plus

8 ans et 
plus

9 ans et 
plus

9 ans et 

plus

Aucun 
préalable

Junior 1 ou  
baleine incomplet

Junior 2 ou 
baleine

Junior 3 

Junior 4

Junior 5

Junior 6

Junior 7

Junior 8

Junior 9
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NOTEZ BIEN
Les cours peuvent être annulés ou jumelés si le nombre d’inscriptions 
est insuffisant. Dans le cas d’une annulation, vous serez avisé par  
téléphone, avant le premier cours.  
Nous ne sommes pas tenus d’offrir des places supplémentaires après la 
période officielle des inscriptions. 
Les frais comprennent le prix des écussons et des fiches d’évaluation, 
remis aux enfants lors du dernier cours.

En cas d’orage ou de mauvais temps, les cours seront remis. En cas 
de pluie, les cours ont lieu, sauf si le moniteur téléphone pour annuler. 
Les cours annulés seront repris à la fin. Tout dépendant des activités 
de la piscine, il est possible que les cours soient repris à une journée 
différente de l’horaire habituel. 
Sont considérés « résidents » les citoyens de L’Île-Perrot, Notre-Dame-
de-l’Île-Perrot et Pincourt.
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 JOURNÉES HEURES COURS                 COÛT                               DESCRIPTION / EXIGENCES

Lundi et vendredi

Mardi et jeudi

Mardi et jeudi

Jeudi 

20 h à 
20 h 55

20 h à 
20 h 55

20 h à 
20 h 55

20 h à 
21 h

Aquadulte 
/ Maître-
Nageur

Aquaforme

Prénatal

Aqua 
Zumba

60 $ / résident             
70 $ / non-résident 

30 $ / 60 ans et plus
(résident seulement)

(10 $ de plus sur le prix à 
partir du 30 avril)

60 $ / résident              
 70 $ / non-résident
30 $ / 60 ans et plus
(résident seulement)

(10 $ de plus sur le prix à 
partir du 30 avril) 

60 $ / résident               
70 $ / non-résident

(10 $ de plus sur le prix à 
partir du 30 avril)      

60 $ / résident               
70 $ / non-résident

(10 $ de plus sur le prix à 
partir du 30 avril)  

Ce cours s’adresse aux adultes désirant apprendre à nager 
ou améliorer leur style de nage. Le cours peut prendre 
la forme d’entraînements pour les nageurs plus avancés 
ou même d’initiation à la natation pour les débutants. 
Le groupe sera divisé d’après le niveau respectif des  
participants, selon le nombre d’inscriptions. 

Il s’agit d’exercices aérobiques et musculaires en eau peu 
profonde. Ce cours s’adresse aux adultes désirant se garder 
en forme.

Ce cours s’adresse aux futures mamans qui sont intéressées 
à profiter de séances aquatiques ainsi que d’exercices 
adaptés à leurs besoins. 

Ce cours intègre le concept Zumba® aux cours traditionnels 
d’aquaforme. Tous les exercices aquatiques sont stimulants,  
parfaits pour l’entraînement cardiovasculaire et la  
tonification du corps, mais surtout, amusants. L’activité 
se déroule dans la partie peu profonde de la piscine. 
L’ambiance est à la fête, venez danser avec nous!

COURS OFFERT POUR LES ADULTES 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À LA PISCINE MUNICIPALE
« Journée MrFreeze », le samedi 16 juin : ouverture officielle de 
la piscine!

«Journée Splash! », le samedi 23 juin : venez jouer, après dîner.. 
Des heures de plaisir garanties! 

« BBQ hot-dog », le samedi 7 juillet : venez participer à cette 
activité offerte par les sauveteurs. Au programme : BBQ pour 
dîner, jeux d’eau, musique, concours et plusieurs autres surprises 
vous attendent…

« Halloween », le dimanche 29 juillet : venez voir vos sauveteurs 
déguisés et soyez déguisé pour être récompensé… de succu-
lentes gâteries en vues! 

« Épluchette de blé d’Inde », le samedi 4 août : venez avec toute 
la famille à notre épluchette de blé d’Inde.

Clientèle : familles
Date : En cas de pluie, l’activité sera reportée à une date 
ultérieure. Information directement à la piscine municipale
Coût : 2 $ adulte et 1 $ enfant, gratuit avec la carte 
d’abonnement

COURS DU LUNDI - VENDREDI (2 JUILLET AU 3 AOÛT)

COURS DU MARDI-JEUDI (4 JUILLET AU 3 AOÛT)

COURS DU MARDI-JEUDI (4 JUILLET AU 3 AOÛT)

Heures Niveau

10 h 45 à 11 h 35

1

2, 3

4, 5

6, 7

10 h 45 à 11 h 15 Préscolaire AVEC parents ( Tortue de mer)

11 h 15 à 11 h 45 AVEC parents (Loutre de mer, Salamandre)

11 h 45 à 12 h 25
SANS parent (Poisson-lune, Crocodile)

SANS parent (Baleine)

11 h 45 à 12 h 40 8, 9, 10

Heures Niveau

9 h à 9 h 45

1

2, 3

4, 5

9 h 45 à 10 h 30

6, 7

8, 9

10

20 h à 20 h 55 Aquaforme - Prénatal

Heures Niveau

20 h à 20 h AquAdulte - Maître Nageur



BIBLIOTHÈQUE GUY-GODIN printemps - été
2018

PerrotoisLe

34

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

PERTE OU DOMMAGE
Un abonnement peut être suspendu si l’abonné nous 
remet régulièrement ses documents endommagés, en 
retard ou ne les rapporte pas suite au troisième avis 
écrit.

Tous les usagers doivent payer le prix du ou des  
documents perdus ou endommagés, plus les frais de 
reliure 10 $ et d’administration 5 $.

Tout dommage causé à un document doit être signalé 
au comptoir de prêt. Ne faites aucune réparation  
vous-même; celles-ci relèvent d’un personnel spécialisé.

NOUVEAU

DURÉE DU PRÊT : 3 SEMAINES

Document 

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

Nouveautés – DVD – Jeux de société

10

5

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
Dimanche 10 septembre au samedi 19 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 30 mars et dimanche 1er avril

HORAIRE ESTIVAL
Dimanche 20 mai au samedi 8 septembre
 
 Lundi : 13 h à 20 h 30
 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 17 h
 Samedi : 10 h à 17 h
 Dimanche : Fermé

Fermé 21 mai - 25 juin - 2 juillet – 3 septembre

• Il est important de présenter votre carte d’abonné  
à chaque fois que vous désirez emprunter des  
documents. Aucun prêt n’est autorisé sans cette carte.

• Lors du renouvellement annuel (résident ou non),  
une preuve de résidence est exigée pour fins de  
vérification. La présence de l’usager est également 
requise lors du renouvellement de la carte.

• La carte de bibliothèque est non transférable et vous 
demeurez responsable des documents empruntés.

• En cas de perte de la carte, veuillez nous aviser dans 
les plus brefs délais. Le coût de remplacement d’une 
carte d’abonné est de 2 $. Pour le 3e remplacement 
et tout remplacement subséquent les frais sont de 5 $.

AIDE-MÉMOIRE
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1 fois (sauf si le document est réservé ou en retard)
Sur place ou par internet.

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, 
renseignements de tout genre, fonctionnement du service, soutien technique pour la consultation 
du catalogue et bases de données.

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

Couleur 1 $ la copie
8” X 11 et 8” X 14     0.25 $ la copie
11 X 17     1 $ la copie

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

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.

Entente entre les bibliothèques Guy-Godin (VIP), Marie-Uguay (NDIP) 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, 
renouvellement, suggestion d’achat, consultation de banques de données et prêt de livre 
électronique.

SERVICES
Renouvellement

Réservation

Suggestion 
d’achat

Aide aux lecteurs

Chute à 
documents

Photocopie

Prêt entre 
bibliothèque (PEB)

PRETNUMÉRIQUE.
CA

BiblioPerrot

Service 
à distance

SONYA BARON, DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
120, boulevard Perrot,  L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
514 453-1751, poste 230  |   Télécopieur : 514 453-0999
sbaron@ile-perrot.qc.ca
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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
Impression en noir & blanc : 0.25 $

AIDE EN INFORMATIQUE
Mercredi de 14 h à 16 h 30
Inscription obligatoire au 
514 453-1751, poste 230

Du 24 janvier au 30 mai

WI-FI
Service gratuit. 

Disponible aux heures 
d’ouverture de 
la bibliothèque.

ACTIVITÉS À VENIR

11 mars 14 h à 15 h      
  Contes musicaux      
  Raiponce et Hansel & Gretel
  (FAMILLES)

21 mars 19 h 30               
  Le bonheur des 12 signes    
    avec Alexandre Aubry, astrologue 
  (ADULTES)                                      

24 mars 10 h 30                   
  HEURE DU CONTE (PÂQUES)
  Gaufrette la souris gourmande
  (4-8 ANS)                      

18 avril 19 h 30                                
  Choix des arbres ornementaux   
  (ADULTES)                                      

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 la demande au comptoir de prêt.

Pour plus d’information, consultez le site web www.biblioaidants.ca.
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21 avril 10 h 30                      
  HEURE DU CONTE
  Arsène le lièvre qu’on prit  
  pour un lapin 
  (4-8 ans)                          

3 au 29 avril                                 
  Exposition des élèves 
  de Jacinthe Richard        

2 mai 19 h 30                                        
  Oser s’arrêter un instant 
  pour maintenir l’équilibre 
  (ADULTES)                             

8 mai au 4 juin                                 
  Exposition du Centre 
  d’histoire de NDIP                      

30 mai 19 h 30                                             
  L’intimidation, votre 
  pouvoir de prévention 
  et d’intervention 
  en tant que parent 
  avec Dre Nadia Gagnier                            

La bibliothèque Guy-Godin se joint à l’événement Vacances 
en Art, initié par la bibliothèque de Pincourt et regroupant 
des artistes peintres. L’événement se tiendra à la Salle 
Pauline MacLean, située au 120 Boulevard Perrot, du 6 au 
27 juillet 2018. 

Les artistes perrotois désirant participer à cet événement,  
peuvent s’inscrire du 16 avril au 11 mai 2018 en  
communiquant avec Mme Sonya Baron, directrice de la 
bibliothèque, au 514 453-1751 poste 231 ou par courriel au 
sbaron@ile-perrot.qc.ca.

Au plaisir de vous rencontrer!

18 juin 
au 10 août

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

AM : 
9 h 30 -11 h 30

Parc de la Famille
Parc Lucien-

Manning

PM : 
13 h - 17 h 

Parc Michel-Martin / 
jeux d’eau

Parc Michel-Martin 
/ jeux d’eau

Parc Michel-Martin / 
jeux d’eau

Parc Michel-Martin / 
jeux d’eau

Les bibliothèques de l’Île sont fières d’inviter les jeunes âgés 
entre 0 et 16 ans à participer au Club de lecture d’été de 
la Banque TD. Cette activité a pour but de promouvoir le 
goût de la lecture et de maintenir leurs acquis tout au long 
de l’été. 

THÈME : Nourrir tes passions
Inscription : 11 juin au 17 août 2018.

Premier volet : Les parents désireux d’inscrire leurs enfants 
âgés de 0 à 5 ans s’engagent à leur lire plusieurs histoires.

Deuxième volet : Les jeunes de 5 à 16 ans s’inscrivent en se 
présentant à leur bibliothèque.

Lors de l’inscription, une trousse de lecture sera remise à 
chaque lecteur avec d’autres belles surprises.

La fête de clôture aura lieu le samedi 25 août de  
13 h 30 à 15 h 30, au Carrefour Notre-Dame, 1300, boul.  
Don Quichotte, Notre-Dame-de-L’Ile-Perrot.

Pour toute information :  514 453-1751, poste 230

À VENIR CET ÉTÉ…
VACANCES EN ART 
INVITATION AUX 
ARTISTES DE VILLE
DE L’ÎLE-PERROT

LA TENTE À LIRE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ

Du 18 juin au 10 août, la tente à lire sera présente sur le territoire perrotois. 
Viens lire et t’amuser avec nous!

L’horaire de la tente à lire est également disponible sur le site web et à la bibliothèque.



MUNICIPAL
» Service du greffe printemps - été

2018

PerrotoisLe

38

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL

ACCÈS À L’INFORMATION

CALENDRIER 
Le conseil municipal a établi le calendrier de ses 
séances ordinaires pour l’année 2018 comme suit :

Tout changement au calendrier des séances  
ordinaires du conseil et toute séance extraordinaire 
convoquée par le maire seront publiés sur le site Web 
de la Ville. 

ORDRES DU JOUR ET PROCÈS-VERBAUX 
Les ordres du jour et les procès-verbaux peuvent être 
consultés sur le site Web de la Ville (www.ile-perrot.
qc.ca) en suivant le chemin d’accès : La Ville > 
Conseil municipal > Séances du conseil.

Une copie peut également être obtenue sur demande 
auprès du Service du greffe en vous présentant à  
l’hôtel de ville, 110, boulevard Perrot, durant les heures 
normales de bureau.

Jour Date Heure

Mardi

16 janvier 2018

19 h 30

13 février 2018

13 mars 2018

10 avril 2018

8 mai 2018

12 juin 2018

10 juillet 2018

14 août 2018

11 septembre 2018

9 octobre 2018

13 novembre 2018

11 décembre 2018

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 
organismes 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 com-
pléter 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’informa-
tion.

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 renseigne-
ments personnels.

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

RÉCLAMATION

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 deman-
deur;

• 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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Un bel été en toute tranquillité…

Maintenant que les piscines sont remplies, que les 
platebandes sont nettoyées et que les vacances 
arrivent, on peut relaxer. Toutefois, il est important de 
prêter une attention toute particulière à la sécurité 
incendie.

Feu d’artifice
Êtes-vous au courant qu’il est interdit d’utiliser des 
pièces pyrotechniques de feux d’artifice provenant 
d’un dépanneur sans avoir obtenu au préalable un 
permis du Service de sécurité incendie ? Il est donc 
important de respecter les règlements qu’y s’appli-
quent et de se procurer un tel permis afin de ne pas 
être tenu responsable d’un incendie occasionné par 
des retombées de feux d’artifice.

Feu à ciel ouvert
La réglementation est claire : les feux à ciel ouvert sont 
interdits sur le territoire de L’Île-Perrot. Seuls les foyers 
extérieurs homologués sont tolérés dans certaines  
conditions que vous pouvez consulter sur le site suivant :

http://www.ile-perrot.qc.ca/pages/securite/securite- 
incendie/prevention/feu-et-foyer-exterieur.aspx?lang=-
FR-CA.

Il est possible de se procurer un permis pour un 
feu extérieur en s’adressant au Service de sécurité  
incendie (514 453-1751, poste 239) au moins deux 
semaines à l’avance. Un tel permis sera accordé sous 
réserve de certaines conditions.

Entreposage de bonbonne de propane
Même s’il peut être tentant de conserver une bonbonne 
de propane à l’intérieur afin qu’elle ne rouille pas, il 
est interdit de le faire. Celle-ci doit être entreposée à  
l’extérieur, loin des ouvertures d’un bâtiment telles que 
les fenêtres et les portes.

Espaces réservés aux véhicules d’urgence
Il est interdit, en tout temps, de stationner un véhicule 
dans des voies prioritaires ou des voies d’accès. Étant 
situés autour de bâtiments commerciaux, ces espaces 
sont réservés aux véhicules d’urgence.

Accessibilité des bornes d’incendie
Toute borne d’incendie doit être libre de végétation, 
d’arbres, d’arbustes, de murets et de divers objets 
(sur un périmètre de un mètre [trois pieds]) pouvant  
entraver son utilisation aux fins de la lutte contre  
l’incendie. De plus, la signalisation de toute borne  
d’incendie ne doit pas être enlevée ni modifiée, et 
aucun objet ne doit obstruer sa visibilité.

Un aménagement paysager, telle la plantation  
d’arbres, d’arbustes et de fleurs, doit toujours être 
conçu et prévu en fonction de la complète maturité 
des plantes. Il en va de votre sécurité et de celle de 
vos voisins.

Adresse municipale
Pour les services d’urgence, l’adresse municipale 
d’un bâtiment demeure l’un des principaux moyens  
d’identifier rapidement le lieu d’une intervention. 
Bien souvent, lorsque qu’une adresse est illisible ou  
carrément absente, nous devons prendre plusieurs 
secondes, voire des minutes, avant de la trouver. Il 
arrive aussi que certaines adresses consécutives soient 
illisibles. Prenez donc le temps de vérifier si la vôtre est 
facilement lisible de la rue ; faites comme si vous étiez 
un secouriste qui aurait à intervenir chez vous.

La dimension des numéros devrait être suffisante  
(minimum 4 pouces). De plus, les numéros devraient 
être en contraste avec la surface sur laquelle ils sont 
apposés (par exemple, numéros noirs sur fond blanc). 
Une source d’éclairage à proximité de l’adresse  
municipale serait aussi un atout durant la nuit. Voyez 
également à élaguer les arbres et arbustes qui en 
obstruent la visibilité. Une adresse municipale facile à 
identifier (lisible et visible) peut faire toute la différence 
lorsqu’on a besoin de secours rapidement.

Bonne saison estivale !
N’oubliez pas de vérifier vos avertisseurs de fumée

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer 
avec la division Prévention du Service de sécurité 
incendie de L’Île-Perrot au 514 453-1751, poste 239 
(urgence 911).
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 2e versement 14 avril 2018

 3e versement 14 juin 2018

 4e versement 14 septembre 2018

Nous acceptons les chèques postdatés (s’il vous plaît  
inscrire votre numéro de matricule à l’endos du chèque). 
Les paiements sont acceptés dans la majorité des  
institutions financières canadiennes par paiement  
téléphonique ou Internet. 

Il vous faut prévoir un délai de transmission suffisant pour 
rencontrer la date d’échéance pour tous paiements par le 
service de paiement téléphonique ou Internet, au comptoir 
ou au guichet automatique de votre institution financière.

Veuillez prendre note qu’aucun reçu ne vous sera expédié 
et qu’aucun avis de rappel ne vous sera envoyé avant les 
versements de taxes.

LES PROCHAINES DATES D’ÉCHÉANCE 
DE VOTRE COMPTE DE TAXES SONT : 

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 à la réception 
de l’Hôtel de ville 514 453-1751 afin d’obtenir des  
informations sur votre compte de taxes.

Vous pouvez  consulter le rôle d’évaluation foncière de 
la Ville de L’Île-Perrot, via l’option Services en ligne du site  
internet de la Ville.  

C’est en cliquant sur le bouton « Consultation du rôle  
d’évaluation (public) » du site internet de la Ville, que le rôle 
d’évaluation est disponible. 

Vous avez accès aux renseignements suivant soient : la 
désignation de l’immeuble, la dimension du terrain, le 
cadastre, l’évaluation et le montant des taxes annuelles. 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec 
la réception de la Ville par téléphone au 514 453-1751, 
poste 221, par télécopieur au 514 453-2432 ou par courriel à  
edrouin@ile-perrot.qc.ca.

CONSULTATION DU RÔLE 
D’ÉVALUATION EN LIGNE, VIA 
LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE 
L’ÎLE-PERROT 
(WWW.ILE-PERROT.QC.CA).  
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BORNE-D’INCENDIE
Il est absolument interdit d’ouvrir une borne-fontaine 
pour remplir votre piscine ou pour toute autre raison 
que ce soit.

COLLECTE DE BRANCHES
Plusieurs collectes de branches sont 
offertes gratuitement à la popula-
tion durant l’année sur l’ensemble 
du territoire.  Une première collecte 
s’effectue au printemps lors des  
quatre semaines du mois de mai et 

une deuxième à l’automne durant les quatre semaines 
du mois d’octobre, le tout en fonction des secteurs 
préétablis, voir site web de la municipalité pour  
connaitre la date dédiée à votre secteur. D’autres 
collectes sont offertes gratuitement, soient les premiers 
lundi de chaque mois, de juin à septembre inclu-
sivement. Pour toutes demandes de ramassage de 
branches, vous devez appeler au service des travaux 
publics pour donner votre adresse.  Entre-temps, la ville 
continue de veiller à la collecte des branches brisées 
de façon naturelle suite à a un évènement climatique 
particulier tel que vents violents, orages, etc.  

En dehors des périodes de collectes gratuites, la ville 
offre aussi à ses citoyens un service de ramassage à 
domicile.  Ce service sur appel comporte des frais et il 
est fonction de la disponibilité des travaux publics. Pour 
tous autres besoins, les branches des résidents sont 
reçues en tout temps sans frais au garage municipal 
durant les heures normales d’ouverture.  

Lors de toutes les collectes exécutées par la ville, 
les branches doivent être disposées en bordure de 
la voie publique avant 7 heures le premier lundi du 
début de la collecte.  Elles sont placées de façon à 
ce que les tiges soient face à la rue et BIEN empilées 
à une hauteur n’excédant pas 1.5 mètre (5 pieds).  Le 
diamètre maximum des tiges est de 10 centimètres  

(4 pouces).  Il est important de ne pas mêler les troncs 
avec les branches, car ces deux cueillettes sont  
distinctes l’une de l’autre.  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 l’une de ces condi-
tions n’est pas respectée.  Dans ce cas, un avis sera  
transmis au citoyen afin que les branches soient 
replacées correctement. Aucune souche ou arbuste 
avec motte de terre ne sera ramassé.

CONTENEUR À ORDURES 
Un service de disposition de 
rebuts (matériaux secs, débris de  
construction, ciment, asphalte,  
brique, etc.) est offert à tous les 
citoyens au garage municipal.  
L’utilisation du conteneur qui est 

accessible sur les heures normales d’ouverture se fait 
moyennant des frais de 60.00 $. Le volume faisant 
l’objet de ces frais est de 1 vg3 et doit tenir sur une 
remorque de dimension approximative de 4’ x 8’ x 2’.   

HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 8 h à 15 : 45, fermé de 12 h à 13 h.   
Le vendredi de 8 h à 11 : 30   

CONTENEUR À PEINTURE
À des fins de récupération, la ville reçoit au garage 
municipal les peintures domestiques d’usage courant. 
Tous produits tel que solvants, goudrons, bitume, tein-
tures, vernis seront refusés. Les citoyens sont invités à 
éliminer ces matières dangereuses par la collecte spé-
ciale prévue à cet effet.

Les produits acceptés sont : apprêts et peintures 
(latex, alkyde, émail ou autre), peintures à métal 
ou antirouilles, peintures aluminium, teintures, vernis 
laques, produits ou préparations pour le traitement 
du bois (préservatifs) ou pour la maçonnerie (dont les 
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enduits protecteurs acryliques pour entrées d’autos), 
peintures de signalisation (celles disponibles dans les 
commerces de détail), peintures en aérosol. Formats 
acceptés, contenants de 100 ml et plus (peintures  
vendues  dans  les  commerces  de  déta i l ) ,  
contenants de moins de 170 litres pour usage  
architectural seulement (peintures vendues dans les 
commerces de gros).

Les produits refusés sont : peintures conçues pour 
usage artistique, apprêts et peintures pour usage 
industriel, peinture pour véhicules, contenant de  
pesticides, antisalissure, peintures de signalisation 
achetées dans les commerces de gros, solvants et 
diluants, adhésifs, goudrons et enduits protecteurs à 
base de goudron, stucco.

HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 8 h à 15 h 45, fermé de 12 h à 13 h.
Le vendredi de 8 h à 11 h 30. 

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

Il est important de noter que certains lampadaires 
décoratifs servant à éclairer la rue sont localisés sur 
votre terrain et que vous êtes responsable de son bon 
fonctionnement

NETTOYAGE OU BRIS SUR LE RÉSEAU D’EAU 
POTABLE
Il peut arriver une interruption momentanée de  
l’alimentation de l’eau lors de la recherche ou de la 
réparation de fuite. Veuillez attendre quelques minutes 
et essayer de nouveau avant de téléphoner.

Lorsque vous entendez une sirène 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 du  réseau d’eau potable. 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 froide 
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/nettoyer votre chauffe-eau. 

Le rinçage du réseau d’eau potable aura lieu au  
printemps 2017. Des avis seront publiés dans les  
journaux locaux, sur le site Internet de la Ville et sur 
les panneaux à messages variables afin de vous  
communiquer les dates exactes du rinçage. 

RÉCLAMATIONS POUR LES DOMMAGES CAUSÉS 
PAR LE DÉNEIGEMENT 
Pour tous dommages occasionnés sur votre terrain 
par les activités de déneigement (gazon, pavé-uni, 
asphalte…) n’hésitez pas à signaler ces incidents en 
composant le 514 453-1751 poste 244. La ville de  
L’Île-Perrot accepte les avis de réclamation jusqu’au  
31 mai de chaque année.

D’autres aménagements ou installations peuvent aussi 
avoir été endommagés. À noter que si vous avez 
installé des membranes de géotextile, des murets, 
balises de danger (piquets) et des gicleurs sur l’em-
prise publique, sachez que la ville ne peut être tenue 
responsable des dommages occasionnés par ses 
équipements pendant les opérations de déneigement.

Cependant, lors de dommages importants, vous devez 
transmettre un avis écrit au service du greffe de la 
ville de L’Île-Perrot, en y inscrivant les détails de la  
réclamation, la date et le lieu de l’évènement ainsi 
que vos coordonnées, une estimation des dommages 
et des photos doivent être jointes à la réclamation, le 
cas échéant.

INFORMATIONS
Pour de plus amples informations, veuillez communi-
quer avec notre agente de bureau au service des 
travaux publics au 514 453-1751, poste 244.

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
Téléc. :  514 453-3861
fdeneault@ile-perrot.qc.ca 
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NOUVEAUTÉS DANS LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

En 2017, la Ville de L ’Île-Perrot s’est associé à 6 municipalités de la région afin de mettre sur pied un programme de 
collecte des résidus alimentaires. La collecte débutera au mois d’octobre. Surveillez le site internet de la Ville et l’édition 
automne-hiver du Perrotois concernant toutes les informations pour la distribution des bacs, l’horaire de la collecte et les 
matières acceptées. 

De plus, la collecte des résidus verts (herbes, feuilles, plantes, fleurs, retailles des haies) se fera désormais les lundis aux deux 
semaines et ce, du 7 mai au 19 novembre. Les résidus verts devront être placés dans des sacs en papiers, car le plastique, 
même biodégradable contient des contaminants qui peuvent affecter la qualité du compost. Les sacs en plastique ne 
seront pas ramassés. 

DÉCHETS VOLUMINEUX 
Matières acceptées : Lavabos, douches, bains, toilettes, meubles complets, matelas et chauffe-eaux
Matières refusées : Matériaux de construction, meubles démontés, résidus domestiques dangereux,  
électroménagers, etc

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Les résidus domestiques dangereux sont des produits d’usage courante qui peuvent être néfastes pour l’environnement 
s’ils se retrouvent dans les sites d’enfouissement. Il est possible de rapporter certains produits domestiques dangereux 
dans leurs points de ventes et à l’écocentre de Vaudreuil. Ainsi, vous pouvez rapporter vos médicaments périmés à la  
pharmacie, votre vieille batterie automobile à votre garage local et vos pots de peintures à la quincaillerie. Pour plus  
d’informations sur la gestion responsable des matières résiduelles, contactez RecycQuébec au 514 351-7835 ou visitez le site  
web www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Les résidus domestiques dangereux, les matières inflammables et explosives sont interdites dans les bacs roulants au  
risque de causer de graves accidents.

COLLECTES RÉSIDUS VERTS 
7 mai 2018
21 mai 2018
4 juin 2018
18 juin 2018
2 juillet 2018
16 juillet 2018
30 juillet 2018
13 aout 2018

DÉCHETS VOLUMINEUX – COLLECTES 
SUPPLÉMENTAIRES 2018
Collectes spéciales après les ventes-débarras :
23 mai 2018
5 septembre 2018

Collecte spéciale après la période de 
déménagement :
4 juillet 2018

27 aout 2018
10 septembre 2018
24 septembre 2018
8 octobre 2018
22 octobre 2018
5 novembre 2018
19 novembre 2018

Mercredi

Déchets Recyclage
Déchets 

volumineux
Résidus 

verts
Résidus 

alimentaires

Jeudi 3e mercredi 
du mois

À partir du mois 
d’octobre

17 collectes 
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DES ALTERNATIVES POUR VOS MATIÈRES NON-ACCEPTÉES
Les résidus domestiques dangereux sont des produits  
d’usage courante qui peuvent être néfastes pour  
l’environnement Pour se débarrasser des matières non 
recueillies à l’occasion des collectes, les citoyens sont invités 
à se rendre à l’Écocentre de Vaudreuil ou à l’écocentre  
satellite de L’Île à Pincourt. 

L’ÉCOCENTRE SATELLITE DE L’ÎLE : 
750, boulevard Olympique, Pincourt

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.)

Pour informations : 514-453-8981, option 5 ou sur le site web  
www.villepincourt.qc.ca

ÉCOCENTRE DE VAUDREUIL-DORION : 
2800, Henri-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.

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.)

• Pneus (avec et sans jantes) et pneus hors dimension

• Déchets encombrants non-métalliques et non- 
réutilisables (tapis, matelas, meubles rembourrés, etc.)

• Électroménagers non fonctionnels et vidés de tout  
fluide (réfrigérateur, four, laveuse, sécheuse, tondeuse, 
chauffe-eaux, etc).

• Certains résidus domestiques dangereux dans des  
contenants fermés et identifiés de 20 litres (5 gallons) ou 
moins (ampoules fluocompactes, peinture, bonbonnes 
de propanes, produits nettoyants, produits pour piscines, 
etc.)

Matières refusées : Contactez l’écocentre pour connaitre la 
liste des matières refusées

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.

QUAND DÉPOSER LE BAC ROULANT, LES DÉCHETS 
VOLUMINEUX OU LES RÉSIDUS VERTS?
Il est important que votre bac (déchets, recyclage), vos déchets volumineux ou vos résidus verts soient 
déposés 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 la  
collecte se fera à chaque semaine à la même heure.

Pour vous procurer un bac (recyclage ou déchets) ou faire une demande de réparation,  
acheminer votre demande au service de l’urbanisme et de l’environnement par téléphone au  
514 453-1751, poste 252 ou par courriel s-insp@ile-perrot.qc.ca.
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AVONS-NOUS BESOIN D’UN 
PERMIS ?

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

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 Journée nationale des Patriotes
19-20-21 mai 2018
Fin de semaine précédant la Fête nationale
16-17 juin 2018
Fin de semaine de la Fête du travail
1-2-3 septembre 2018
EN DEHORS DE CES DATES, LES VENTES DE GARAGE SONT 
INTERDITES
En ce qui concerne l’affichage, seule une (1) enseigne sur 
votre propriété sera tolérée.

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’environne-
ment 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.

Il est permis, du 15 octobre d’une année au 15 avril de 
l’année suivante, d’installer un abri d’auto temporaire. 
Nous désirons rappeler aux propriétaires qui ont bénéficié 
des avantages d’un abri temporaire cet hiver, que ces 
abris doivent être enlevés au plus tard le 15 avril.

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.

Présentement, la ville ne dispose ni de médailles, ni de  
permis pour chiens. Toutefois, il est très important de respecter 
les règles suivantes lorsque vous promenez votre chien :

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

• L’animal doit toujours être en laisse ;

• N’utilisez que les aires d’exercices canins pour laisser 
votre animal libre.

Parcs à chien
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’épura-

tion
• Au Parc du citoyen, Boul. don-Quichotte et rue Provence
Prenez le temps de lire nos règlements sur notre site Internet, 
dans la section Culture et Loisirs.

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 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. 

ARROSAGE DES PELOUSES 
L’usage extérieur de l’eau de l’aqueduc municipal pour  
l’arrosage des pelouses est strictement interdit durant toute 
l’année à l’exception des périodes ci-après indiquées :

Entre 20 h et 23 h
• Les jours de calendrier pairs : Les numéros civiques pairs
• Les jours de calendrier impairs : Les numéros civiques  

impairs

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis 
uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.

Toutefois, l’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni 
d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un  
potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une  
plate-bande, d’un arbre, d’un arbuste ainsi que le lavage des 
véhicules est permis en tout temps.
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EST-IL NÉCESSAIRE D’OBTENIR UN PERMIS POUR ABATTRE UN ARBRE 
CHEZ MOI?
Dès que le diamètre est de plus de 10 cm mesuré à 1,2 mètre 
du sol, il est obligatoire d’obtenir un permis pour abattre 
votre arbre. La demande de permis doit être effectuée en 
personne à l’Hôtel de Ville ou via le site internet. Le coût du 
permis est de 10 $ par arbre à abattre (maximum 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 pour la Ville. 

Plantation et entretien
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 te-
nir 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/ar-
bres/

Agrile du frêne
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.

Depuis 2015, la Ville de L’Île-Perrot met en œuvre son plan 
d’action stratégique de lutte à l’agrile du frêne. À ce jour, la 
Ville a procédé à l’inventaire des frênes du domaine public, 
à l’installation des pièges pour le dépistage et au traitement 
de 75 arbres. Plusieurs arbres non sécuritaires ou affectées 
ont été abattus et pour chaque abattage, un nouvel arbre 
d’essence diverse a été replanté. En 2018, la Ville devra 
répéter le traitement de certains arbres et assurer un suivi de 
la propagation et des foyers d’infestation.

HERBICYCLAGE
L’herbicyclage a de nombreux avantages! Laisser la pelouse 
tondue au sol vous permet de fournir un engrais naturel à 
votre terrain et de conserver un taux d’humidité plus élevé, 
tout en économisant du temps. La pelouse nécessite donc 
moins d’arrosage et résiste mieux aux maladies. 
Pour un résultat optimal, maintenir la hauteur de coupe entre 
6.5 et 8 cm (environ 3 pouces) et éviter de tondre pendant 
une canicule ou une période de sécheresse. 

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas 
à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de  
l’environnement au 514 453-1751, poste 252.

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.
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Dimanche 20 mai 2018
11 h à 15 h
Parc de la Famille 
(à l’angle de la 25e Avenue 
et rue Boischatel)

À SURVEILLER

JOURNÉE    FAMILLEDE 
LA 

• Structures gonflables

• Jeux extrêmes

• Laser Tag

• Tattoo air brush

• Spectacle familial

• Amuseurs publics

• Tour de poney

• Dîner hot-dog  
    et salade de fruits 

• Prix de présences

Des organismes communautaires locaux seront présents 
pour vous informer des services qu’ils offrent!

Nous invitons les citoyens à profiter de cette occasion afin 
de se réunir en famille et d’avoir du plaisir en plein air!

Informations : s-loisi@ile-perrot.qc.ca

Dans le cadre de la semaine de la famille, le Service des 
loisirs organisera une journée spéciale pour souligner la 
place et rôle de la famille au sein de sa collectivité. Une 
multitude d’activités seront préparées pour les enfants, 
adolescents et parents de la ville de L’Île-Perrot.

Programmation
Toutes les activités sont offertes gratuitement

La Ville met gratuitement à la disposition des citoyens 
intéressés des espaces de jardinage. Ils sont situés 
au parc des Générations. Plusieurs espaces sont  
disponibles, mais réservez tôt en communiquant avec 
le Service des loisirs au 514 453-1751, poste 227.

Cet été une multitude d’activités seront offertes à la 
population afin de se divertir et ce, gratuitement. 
À surveiller dans la prochaine édition du Perrotois été 2018!

ESPACES DE JARDINAGE


