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CENTRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE-LÉPINE
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1
Téléphone : 514 453-1751, poste 227

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

LISTE DES ENDROITS OÙ SE DÉROULENT LES ACTIVITÉS

Saisons Service des loisirs

Horaire 
régulier

Lun. : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mar. au jeu. : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Horaire 
estival

19 mai au 1er septembre
Lun. au jeu. : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15
Ven. : 8 h à 12 h 

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, boul.Perrot

Parc Michel-Martin
À côté de la bibliothèque municipale

Parc de la Famille
Angle rue Rébec et 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
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    PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
• Jeudi 14 mars de 18 h 30 à 20 h

      Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

CAMP DE JOUR ET PISCINE
En ligne seulement
• Du 3 avril dès 13 h au 22 avril (résidents seulement)
• Non-résidents : sous-réserve des places disponibles  

après le 22 avril
• Clinique d’information et prise des paiements 11 avril  

de 18 h à 20 h au centre communautaire Paul-Émile-Lépine



25 juin au 9 août 
(Fermé le lundi 1er juillet)

PLACES LIMITÉES

CAMP DE JOUR (5 - 13 ANS) - ÉTÉ 2019

INSCRIPTION – EN LIGNE SEULEMENT 

Du 3 avril, 13 h, au 22 avril – résidents de la ville de L’Île-Perrot
Aucune inscription ne sera faite par téléphone ou en personne. À 
noter, priorité aux résidents lors de la période d’inscription.  Dès le 
23 avril les non-résidents pourront s’inscrire selon la disponibilité 
des places.

AVANT le 3 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.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION

 a) Ouvrir le site web  www.ile-perrot.qc.ca;
 b) Sous l’onglet Services en ligne;
 c) Cliquer sur Inscription loisirs;
Vous avez déjà un compte :
 d) Entrer votre courriel et votre mot de passe au haut de la page pour accéder à votre compte;
 e) Cliquer sur le lien « s’inscrire » pour accéder à l’inscription.

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

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

CAMPS  LOISIRS
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CAMP DE JOUR, SERVICE DE GARDE ET PISCINE
Le camp de jour, le service de garde, les sorties et les activités  
à la piscine sont non-remboursables, sauf dans le cas où la  
décision 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 (certificat médical  
     ou autre pièce justificative)

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

• Après le début de l’activité : 10 $ de frais d’administra-
tion et le montant du prorata du service reçu.

c) Dans le cas d’un abandon non justifié :  
     AUCUN 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 pouvant survenir  
durant la pratique d’une activité, il serait donc souhaitable que 
les participants soient protégés par un plan d’assurance.

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

CAMP DE JOUR

25 JUIN
au

9 AOÛT

FORFAIT ÉTÉ*  (5-13 ans)
Activités offertes : arts plastiques, sports, sciences, jeux coopératifs, grands jeux, trampoline, atelier de cuisine, 
atelier de danse, club de lecture, piscine, jeux d’eau
* non-remboursable à moins d’un abandon justifié (certificat médical ou autre pièce justificative)

12 au 16
AOÛT

FORFAIT SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE*  (5-13 ans)
Seuls les enfants inscrits au forfait été ont droit à la semaine supplémentaire.
* non-remboursable à moins d’un abandon justifié (certificat médical ou autre pièce justificative)

100 $
par  

enfant

25 JUIN
au

9 AOÛT

&

12 au 16 
AOÛT

SERVICE DE GARDE*  (5-13 ans)
Horaire 
Lundi au vendredi 
Matin : 7 h à 9 h
Soir : 16 h à 18 h

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

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

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. 
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.

8 $
par jour

TARIFS INSCRIPTION ENTRE LE 3 ET 22 AVRIL INSCRIPTION APRÈS LE 22 AVRIL

1er enfant 350 $ 375 $

2e enfant 300 $ 325 $

3e enfant 250 $ 275 $

Non –résident** Priorité aux résidents du 3 au 22 avril
750 $

Dès le 23 avril, selon la disponibilité des places

** Personne n’habitant pas sur le territoire de la ville de L’Île-Perrot.

LOISIRS  CAMPS
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CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS

3 JUILLET
au

1er AOÛT

FORFAIT CAMP NATATION COURS CROIX-ROUGE  (5-13 ans)
2 fois semaine : mardi et jeudi
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.

En cas de pluie l’activité sera maintenue. Elle sera annulée seulement s’il y a des orages.
Les déplacements entre le centre communautaire et la piscine se feront à pied et en présence  
d’animateurs de camp de jour.

60 $

25 JUIN
au

8 AOÛT

FORFAIT CAMP NATATION COMPÉTITION & PRÉ-COMPÉTITION (CAVIP)  (5-13 ans)
2 fois semaine : mardi et jeudi
Tu aimes la compétition et tu es passionné de la natation? Tu aimerais perfectionner ton style 
de nage, travailler tes plongeons de départ, tes virages et améliorer ta technique de nage?  
Ce forfait comprend un chandail du club et l’accès à toutes les activités du club.
Les enfants de 9 ans et plus, doivent détenir les capacités équivalentes au cours de niveau 3  
ou plus.

En cas de pluie l’activité sera maintenue. Elle sera annulée seulement s’il y a des orages.
Les déplacements entre le centre communautaire et la piscine se feront à pied et en présence  
d’animateurs de camp de jour.

120 $

25 JUIN
au

8 AOÛT

FORFAIT CAMP TENNIS  (5-13 ans)
2 fois semaine : mardi et jeudi
Pour les mordus du tennis ou pour les débutants qui souhaitent apprendre ce sport, le 
camp de jour vous offre la chance d’approfondir vos techniques de jeu ou tout simplement  
d’apprendre à jouer.

5-6 ans : 9 h à 10 h
7-8 ans : 10 h à 11 h
9-13 ans : 11 h à 12 h

En cas de pluie le cours sera repris durant la semaine
Les déplacements entre le centre communautaire et les terrains de tennis se feront à pied et en présence 
d’animateurs de camp de jour.

120 $

CAMPS  LOISIRS
Offert 

seulement  
pour les 

enfants inscrits 
au camp de 

jour

L’enfant ne 
peut pas être 
inscrit à plus 
d’un camp  
spécialisé.
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DATE SORTIE COÛT

3
juillet

CAMP YOUHOU! – LA JOURNÉE EXPLORA SPORT   (5-13 ans)
À la découverte d’une foule de sports connus et moins connus. Les enfants sont amenés à utiliser toutes 
leurs aptitudes avec des objets différents (crosse, frisbee, ballons de grosseurs variées, etc.) 
La variété et le dynamisme de la journée font que les enfants n’ont jamais le temps de s’ennuyer et sont 
toujours entraînés dans un excitant nouveau défi! 

15 $

10
juillet

LA FERME D’ANDRÉ  (5-13 ans)
Au cours de la journée, les enfants découvriront la ferme à travers des activités telles que :
• Nourrir, promener et caresser les animaux de la ferme;
• Sauter et grimper dans la grange à Tarzan;
• Se costumer dans la grange théâtre.

15 $

17
juillet

LE COSMODÔME   (5-13 ans)

PROGRAMME PETITE OURSE (5-6 ans)
L’exploration d’une nouvelle planète en compagnie de leur entraîneur et commandant 
de mission!
Chasse aux trésors, un entraînement d’astronaute, construction et lancement de fusées, une visite  
guidée du système solaire, dégustation de nourriture spatiale et une visite de la navette  
Endeavour.

5-6 ans 
20 $

DE LA TERRE À L’UNIVERS (7-8 ans)
Partez explorer l’univers à partir de la Lune ou de Mars! Les apprentis astronautes apprendront les 
différences entre la Terre, la Lune et les autres planètes. L’astronomie, la conquête spatiale, la robotique, 
les circuits électriques et la conduction sont au rendez-vous! 

7-8 ans
25 $

GEMINI (9 ans et plus)
L’entraînement d’astronaute est au rendez-vous : ateliers scientifiques, l’exploration spatiale, la  
physique et l’essai du simulateur d’entraînement de NASA.

9 ans +
28 $

24
juillet

BOULZEYE    (5-13 ans)
Laser tag et quilles cosmiques au rendez-vous! 

20 $

31
juillet

LE MONDE DE UBISOFT – LAPINS CRÉTINS   (5-8 ans)
Lancez-vous dans une expérience immersive avec les Lapins Crétins! 
Mur d’escalade, piste de danse interactive, structure de jeux, jeux d’arcade, jeux vidéo, chasse aux  
canards, expérience de réalité virtuelle, table de coloriage interactive et encore plus! 

15 $

LA RONDE  (9-13 ans)
Accès aux manèges et un repas

30 $

SORTIES PAYANTES 

• Les sorties extérieures ont 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’acceptons pas d’inscription pendant la période du camp de jour.

• Les sorties sont non-remboursables. En cas d’annulation de notre part, la sortie sera reportée à une date ultérieure. S’il est 
impossible de reporter, le montant sera remboursé. 

LOISIRS  CAMPS
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PAIEMENT
Afin d’accommoder les citoyens, une clinique d’information et de prise de paiement aura lieu le 11 avril de 18 h à 20 h au 
centre communautaire. 

PAIEMENT*
1er versement 
3 au 22 avril 

2e versement 
3 mai  

3e versement 
7 juin 

1 versement        
100 % 

du montant total

2 versements      
50% 

du montant total
50 % 

du montant total

3 versements      
50 % 

du montant total
25 % 

du montant total
25 % 

du montant total

*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. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Le 1er versement devra être effectué avant le 22 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 durant les heures d’ouverture;

• Par la poste au 150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1. Important d’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 7 juin. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Dans le cas d’une annulation par la Ville de L’Île-Perrot : 100 %

• LES SORTIES sont non-remboursables. En cas d’annulation de notre part, la sortie sera reportée à une date ultérieure. S’il est 
impossible de reporter, le montant 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 justifiée de 
façon valable.

SOUTIEN FINANCIER 
La Fondation Bon Départ de Canadian Tire offre un soutien financier pour les familles qui en auraient besoin. Afin de vous assurer 
de votre admissibilité, vous devez répondre «oui» aux trois critères suivants :

• Est-ce que l’enfant pour lequel vous faites une demande est âgé entre 4 et 18 ans?

• Est-ce que le financement dont vous avez besoin pour un programme concerne un sport ou une activité physique (camp de 
jour)?

• Est-ce que votre famille fait partie d’un segment démographie qui serait considéré comme défavorisé (comme le définissent 
les directives du gouvernement)? 

Pour de plus amples informations sur ce programme, pour vous assurer que vous répondez 
aux trois critère ci-haut mentionnés ou pour faire une demande, veuillez consulter le site Internet 
de la Fondation Bon Départ : http://jumpstart.canadiantire.ca/fr.html. 

CAMPS  LOISIRS
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PISCINE MUNICIPALE

Clinique d’information et prise des paiements le 11 avril - 18 h à 20 h au centre communautaire Paul-Émile-Lépine

HORAIRE 10 AU 16 JUIN

BAIN LIBRE HORAIRE DU 17 JUIN AU 31 JUILLET

HORAIRE DU 1ER AU 19 AOÛT

CATÉGORIE

ABONNEMENT 
ÉTÉ

CARTE 
DE MEMBRE

COÛT À LA 
JOURNÉE

SANS CARTE DE 
MEMBRE

(7 juin AU  
19 AOÛT)

Famille (2 adultes et 
enfants)

50 $ -

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

ACTIVITÉS SPÉCIALES 
À LA PISCINE MUNICIPALE

Journée MrFreeze  
Samedi 15 juin : ouverture officielle de la piscine!

Journée Splash!  
Samedi 29 juin : venez jouer, après dîner. Des heures  
de plaisir garanties! 

BBQ hot-dog  
Samedi 13 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 
Dimanche 28 juillet : venez voir vos sauveteurs  
déguisés et soyez déguisé pour être récompensé…  
de succulentes gâteries en vues! 

Épluchette de blé d’Inde 
Samedi 3 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

Inscription en LIGNE SEULEMENT (voir procédure p. 3)
Du 3 avril dès 13 h au 22 avril

LOISIRS  PISCINE
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COURS OFFERTS – ENFANTS ET ADOLESCENTS 
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il)Canard (12 à 24 mois) : Classement en fonction de l’âge de l’enfant.

Tortue de mer (24 à 36 mois) : Classement en fonction de l’âge de l’enfant.

Loutre de mer (3 à 5 ans) : 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).

Salamandre (3 à 5 ans) : 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).

COURS SANS PARENTS
Poisson-lune (3 à 5 ans) : 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).

Crocodile (3 à 6 ans) : 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).

Baleine (3 à 6 ans) : 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).
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Junior 1 (5 ans et plus) : Familiarisation avec l’eau. Flottaisons. Glissements et battements de jambes. 
Nage de façon continue (5 m).
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Junior 2 (5 ans et plus) : Glissements (ventre - dos) avec battement de jambes alternatif. Flottaisons 
en eau profonde. Nage de façon continue (10 m).

Junior 3 (5 ans et plus) : Glissements (ventre - dos) avec battement de jambes alternatif. Flottaison 
en eau profonde. Introduction au plongeon. VFI en eau profonde. Nage de façon continue  
(15 m).

Junior 4 (5 ans et plus) : 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).

Junior 5 (7 ans et plus) : 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).

Junior 6 (7 ans et plus) : 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).

Junior 7 (8 ans et plus) : 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).

Junior 8 (8 ans et plus) : 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).

Junior 9 (9 ans et plus) : 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).

Junior 10 (9 ans et plus) : 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).

PISCINE  LOISIRS



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 vous contacte 
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.

COURS OFFERTS POUR LES ADULTES 

CO
U

RS
 P

O
U

R 
A

D
U

LT
E

NIVEAU HORAIRE COÛT

Aquadulte / Maître-Nageur : 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.

Lundi et vendredi
5 juillet au 

2 août
20 h à 20 h 55 60 $ / 

résident  
   

70 $ / 
non-résident

 
30 $ / 

60 ans et plus 
(résident 

seulement)

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

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

Jeudi
4 juillet au 
1er août

20 h à 20 h 55

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

Mardi et
jeudi

2 juillet au 
1er août

20 h à 20 h 55

Aqua Zumba : 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!

Mardi
2 juillet au 

6 août
20 h à 20 h 55 

Votre jeune veut devenir sauveteur? Pour plus d’informations, consultez le site Internet de la 
Société de sauvetage du Québec :  https://www.sauvetage.qc.ca/ 
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ACTIVITÉS ADULTES  LOISIRS

ADULTES
ACTIVITÉS ARTISTIQUES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE
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Dessin modèle vivant
Adultes / 13 ans et plus
Le cours de dessin corps humain 1 
et 2 ou équivalence est un préalable 
pour ce cours.

Samedi
12 h

23 mars au 15 juin
Relâche les 6-20 avril 
et 18 mai 

Ce
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 c
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240 $ / 10 cours
*frais additionnels

Dessin portrait 2
Adultes / 13 ans et plus
Le cours de portrait 1 et dessin 1 et 2 
ou une équivalence sont un  
préalables pour ce cours.
Réalisation d’un portrait complet et 
hyperréaliste à partir d’une image.

Mercredi
17 h

17 avril au 19 juin 240 $ / 10 cours

Dessin 2
Adultes / 13 ans et plus
Le cours de dessin 1 ou une  
équivalence est un préalable  
pour ce cours.
Dessins d’observation et création de 
dessins de type réaliste

Mercredi
18 h 15

17 avril au 19 juin 240 $ / 10 cours

Cours de peinture intermédiaire/
avancé
Adultes / 13 ans et plus
Clientèle ayant déjà suivie le cours 
débutant ou appris les notions de 
base de la peinture à l’huile ou 
acrylique

Mardi
17 h ou 19 h 15
Jeudi 
9 h 30 ou 12 h 15
Samedi
9 h 30

Session 5 cours :
Mardi ou jeudi
16 avril au 16 mai ou 
21 mai au 20 juin
Samedi* :
23 mars au 4 mai ou 
11 mai au 15 juin

Session 10 cours :
Mardi ou jeudi :
16 avril au 20 juin
Samedi* : 
*23 mars au 15 juin
Relâche les 6-20 avril 
et 18 mai 

110 $ / 5 cours
200 $ / 10 cours

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ENVIRONNEMENTALE DES VILLES DE L’ÎLE PERROT

sh
ei

p@
sy

m
pa

tic
o.

caConférence Les Murs Vivants avec 
Véronique Morneau de Déco Végé

Mercredi 
19 h

27 mars
Salle 
Florian-
Bleau

Gratuit pour membre
5 $ pour 
non-membre par 
conférence

Conférence Les bandes riveraines 
comestibles avec Guillaume Pelland 
de Paysage Gourmand

24 avril

Atelier Construction d’hôtels
à insectes

Samedi
9 h

27 avril À venir
25 $ pour membre
50 $ pour 
non-membre
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LOISIRS  ACTIVITÉS ADULTES

ADULTES
ACTIVITÉS SPORTIVES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

FLEX-PILATES ET STRETCHXTRA
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Flex-Pilates
Variété d’exercices d’endurance  
musculaire visant à renforcir les 
muscles faibles afin de décontracter les 
muscles tendus. Ce cours permet de 
restructurer les abdos et de solidifier le 
dos, les jambes et les bras.

Lundi
18 h 30

1er avril au 17 juin
Relâche les 22 avril 
et 20 mai

Centre com-
munautaire 
Paul-Émile-
Lépine

120 $
Rabais de 20% sur 
Flex-Pilates si aussi 
inscrit à StretchXtra

Rabais de 20% sur 
StretchXtra si aussi 
inscrit à Flex-Pilates

StretchXtra
Série d’étirements simples 
effectués au sol ou à la barre, visant 
à développer un niveau supérieur de 
flexibilité générale.

Lundi
19 h 30

BALADI
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Baladi Inter
Avancé ou débutant

Jeudi
Entre 18 h et 
21 h

4 avril au 6 juin

Centre com-
munautaire 
Paul-Émile-
Lépine

Résident 100 $
Non-résident 120 $

NOVIDASS
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Cours de danses sociales 
et internationales
(Salsa, rumba, cha-cha-cha, tango, 
bachata, etc)

Vendredi 
19 h ou 20 h
Samedi
10 h

5 avril au 14 juin
Relâche le 19 avril

Centre com-
munautaire 
Paul-Émile-
Lépine

Résident 110 $
Non-résident 130 $

ZUMBA
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Step et toning
Cours plus musculaire où le step et 
des poids sont utilisés.

Mardi et jeudi
19 h 30

9 avril au 13 juin

Centre com-
munautaire 
Paul-Émile-
Lépine

90 $ / 1 fois par 
semaine
170 $ / 2 fois par 
semaine

Fitness
Lundi et mercredi
19 h 30

1er avril au 12 juin 
Relâche les 22 avril 
et 20 mai

Gymnase 
école 
Virginie-Roy

10 $ / cours
90 $ / carte 10 cours
150 $ / carte 20 cours

LES FORMULES
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Balle-molle féminine
Mardi
19 h ou 21 h

Mai à septembre
Parc 
Michel-
Martin

Résident 90 $
Non-résident 110 
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ACTIVITÉS ADULES / ENFANTS  LOISIRS

ADULTES
ACTIVITÉS SPORTIVES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

ÉQUIPE FIT CREW
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Bootcamp

Mardi et  jeudi 
18 h 
Samedi
9 h

Session printemps : 
9 avril au 22 juin
Relâche le 20 avril
Session été : 
2 juillet au 
28 septembre
Relâche deux semai- 
nes à déterminer

Parc 
de la 
Famille

130 $ / 1 fois par 
semaine / session
220 $ / 2 fois par 
semaine / session
260 $ / 3 fois par 
semaine / session

Yoga Énergie
Lundi
19 h

Session printemps : 
8 avril au 17 juin
Relâche les 22 avril 
et 20 mai
Session été : 
8 juillet au 
23 septembre
Relâche deux semai- 
nes à déterminer

Salle 
Florian-
Bleau

105 $ / session

LA RELÈVE
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Balle-molle masculine
Mercredi et 
dimanche
19 h et 21 h

Mai à septembre
Parc 
Michel-
Martin

Résident 170 $
Non-résident 180 $

ENFANTS
ACTIVITÉS ARTISTIQUES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE
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Création artistique
Atelier dirigé par un professeur d’arts 
plastiques et artiste nommé Isabelle 
Turcotte qui possède plus de 25 ans 
d’expérience. Cours visant la  
créativité et l’enrichissement de 
l’image. Exploration de différentes 
techniques et différents matériaux à 
travers environs cinq beaux projets 
variés. 

Samedi
14 h 30

23 mars au 15 juin
Relâche les 6-20 avril 
et 18 mai

Centre 
communau-
taire 
Paul-Émile-
Lépine

190 $ / 10 cours
25 $ matériel (argent 
comptant)
Des rabais de 10 $ 
sont applicables pour 
les membres d’une 
même famille.  Des 
preuves peuvent être 
exigées.
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LOISIRS  ENFANTS

ENFANTS
ACTIVITÉS SPORTIVES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

ASSOCIATION DES FILLES DE L’ÎLE
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Balle-molle/Softball Féminin Variable Mai à septembre
Parcs de la 
région

U8 : 75 $
U10 à U19 : 150 $
Famille : 260 $

ÉCOLE DE DANSE ILE PERROT
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Danse urbaine/funky
Chorégraphies sur une musique 
moderne, dynamique et populaire.

Mardi
18 h

25 juin au 13 août
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60 $ / session 
(workshop inclus)
20 $ workshop 
uniquement

Danse lyrique/contemporain
Le jazz lyrique est une danse qui est 
basé sur le ballet et qui emprunte la 
danse moderne et actuelle. La danse 
lyrique contemporaine est une danse 
spéciale pour une interprétation 
imaginative du spectateur.

Mercredi
18 h

26 juin au 14 août 50 $ / session

POUND
Le POUND fitness est la nouvelle 
tendance du moment pour la mise en 
forme. Un mélange de cardio, pilâtes 
et musique. 

Mercredi
18 h

26 juin au 14 août 50 $ / session

LES GYMNASTES DE L’ÎLE
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Gymnastique au sol / Débutant

Mercredi 
18 h 15 
Samedi
9 h ou 10 h

6 avril au 14 juin

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

1 h : 155 $
1.5 h : 205 $
3 h : 310 $
*Frais d’affiliation à la 
Fédération de 
gymnastique en sus

Gymnastique au sol / Avancé 
(avec évaluation)

Lundi, mardi et 
jeudi
18 h
Samedi
9 h et 11 h
Dimanche
12 h

Lundi, mardi 
et jeudi : 
École La 
Samare

3.5 h : 325 $
4 h : 340 $
6 h : 465 $
8 h : 530 $
10 h : 580 $
*Frais d’affiliation à la 
Fédération de 
gymnastique en sus

Avancé / Sport-Tumbling 
(avec évaluation)

Vendredi
18 h
Dimanche
10 h

Variable Variable

Session été
Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, 
vendredi

2 juillet au 12 août Variable Variable
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ENFANTS  LOISIRS

ENFANTS
ACTIVITÉS SPORTIVES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

GYMINI
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Plusieurs cours disponibles :
Cheerleading, initiation au cirque, 
initiation au cirque aérien, cirque aérien, 
arts du cirque, Kaméléon (accompagne-
ment en loisir), gymnastique, gymnastique 
artistique, tumbling, acrofit, camp de jour  
spécialisé en sports acrobatiques

Variable Variable Variable Variable

CLUB AQUATIQUE VILLE DE L’ÎLE-PERROT - CAVIP
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Natation compétitive
Les enfants inscrits à la natation  
compétitive ou à la nage  
synchronisée s’entraînent afin de 
participer à des rencontres  
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 et BBQ en famille.

Lundi au vendredi
Heures variées

Mi-juin au 17 août

Piscine 
municipale

Résident (natation 
compétitive ou 
pré-compétitive)*
100 $ / 1 enfant
175 $ / 2 enfants
205 $ / 3 enfants 
et +
Non-résident  
(natation compétitive 
ou pré-compétitive)*
120 $ / 1 enfant
210 $ / 2 enfants
245 $ / 3 enfants 
et +
* chandail d’équipe inclus 
si inscrit lors des séances 
d’inscription

Natation pré-compétitive
Lundi au vendredi
Heures variées

25 juin au 9 août

Initiation à la nage synchronisée
Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
Heures variées

Mi-juin à août

Gratuit si inscrit à la natation 
compétitive

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
** Maillot de routine obligatoire : 
70 $ non-remboursable

ASSOCIATION DE BASEBALL LA PRESQU’ÎLE
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Baseball mineur
Filles et garçons de 5 à 18 ans

Variable
Mai à août Variable

Consultez le site  
Internet de  
l’association pour  
les coûts, les 
procédures  
et dates  
d’inscription
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LOISIRS  ACTIVITÉS TOUS / FAMILLE

TOUS / FAMILLE
ACTIVITÉS SPORTIVES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

JUDO DOJO PEROT SHIMA
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Judo
Seul club de la région offrant le 
programme sport-étude (Écoles Le 
Chêne-Bleu et John Rennie)

Variable 1er avril au 29 juin
Église 
Sainte-Rose-
de-Lima

Enfant : 30 $ par mois
Adulte : 35 $ par mois

ÉCOLE DE KARATÉ ATE-WAZA-KAN
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Karaté

Mardi ou jeudi
(enfants)
18 h 
(adolescents et 
adultes)
19 h 

2 avril au 13 juin
Gymnase 
école 
Virginie-Roy

Résident : 
Enfant : 55 $ (44 $ 
pour 2e enfant)
Adulte : 77 $
Non-résident : 
Tarif majoré de 20 %

TENNIS PC

Pa
sc

al
 C

ha
rr

on
51

4 
83

6-
15

51
ch

ar
ro

np
as

ca
l@

ho
tm

ai
l.c

om
 

Pr
és

en
ts

 à
 la

 s
oi

ré
e 

d’
in

sc
ri

pt
io

n

Cours de tennis

Samedi
3-4 ans : 8 h 45
5-8 ans : 9 h 30
9-12 ans : 
10 h 30
13-18 ans : 12 h

Mercredi 
(adultes)
19 h 30

27 avril au 15 juin 
Parc 
Michel-
Martin

3-4 ans : 75 $
5-8 ans : 85 $
9-18 ans : 105 $
20 $ de plus pour 
non-résident

Mardi et jeudi 
3-4 ans : 8 h 15
5-6 ans : 9 h
7-8 ans : 10 h
9-12 ans : 11 h
Club ado : 
12 h 30

Mercredi 
(adultes)
20 h

25 juin au 8 août

Mardi et 
jeudi :  
Parc 
Michel-
Martin
Mercredi : 
Parc des 
Éperviers

3-4 ans : 
85 $
5-12 ans : 125 $
Club ado : 160 $
Adultes : 110 $
20 $ de 
plus pour non-résident
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ACTIVITÉS TOUS / FAMILLE  LOISIRS

TOUS / FAMILLE
ACTIVITÉS SPORTIVES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

LES ENTRAÎNEMENTS ENDORPHINES
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Remise en forme maman et bébé
Entraînement de groupe, à l’extérieur, 
sans course ni saut, qui convient à la 
nouvelle maman ou pour une remise 
en forme. 
Une occasion de garder la forme et 
socialiser, dans un environnement 
agréable, sympathique, axé sur le 
plaisir et le respect.

Mercredi et 
vendredi
10 h

À l’année

Départ sta-
tionnement 
Centre com-
munautaire 
Paul-Émile-
Lépine

60 $ / carte de 10 
entraînement (aucune 
date d’expiration)

CLUB CYCLISTE LE SUROÎT
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Club Cycliste le Suroît
Calendrier diversifié de randonnées 
cyclistes variant de 50 à 200 km. 

Variable Mai à novembre Variable
35 $ / personne
60 $ / famille

ASSOCIATION DE SOCCER FC TROIS-LACS
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Soccer récréatif : U4 à U18
Soccer compétitif : Juvénile A à 
Senior Metro

Variable Variable Variable

Variable
Consultez le site 
Inter-net de 
l’association pour les 
coûts, les pro-cédures 
et dates d’inscription

CLUB DE TENNIS DE L’ÎLE-PERROT
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Abonnement au Club
Accès au système de réservation en 
ligne.
Participation gratuite aux différentes 
activités du Club telles que tournois et 
party de fin de saison.

Possibilité de 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 $.

Variable Variable
Parc  
Michel- 
Martin

Résident 
Famille (2 adultes/
enfants 17 ans et moins) :  
80 $
Famille (1 adulte/
enfants 17 ans et moins) :  
60 $
Adulte : 50 $
Étudiant et jeune : 30 $
Clé uniquement : 20 $
Non-résident
Famille (2 adultes/ 
enfants 17 ans et moins) :  
92 $
Famille (1 adulte/enfants 
17 ans et moins) : 70 $
Adulte : 60 $
Étudiant et jeune : 32 $
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NOS SERVICES
Qu’il s’agisse de besoins urgents 
à combler, de soutien moral ou  
technique à apporter ou encore de 
biens à prix modiques à offrir aux 
familles, aux aînés ou à tout autre 
personne, le Centre d’action bénévole L’Actuel répond à un 
nombre croissant de demandes d’aide chaque année, d’où 
l’initiative de notre projet d’agrandissement « Une action 
pour l’avenir ».

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 

• Cuisines collectives

• Dépannages alimentaires, vestimentaires et pour 
nourrissons 

• Mamie-secours –  Service de répit pour parents
 
Téléphone : 450 455-3331
Télécopieur : 450 455-9799
Courriel : info@lactuel.org  
Facebook : Centre d’action bénévole L’Actuel 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE L’ACTUEL

TOUS / FAMILLE
ACTIVITÉS SPORTIVES

TITRE DU COURS/ORGANISME JOUR ET HEURE PÉRIODE LIEU COÛT RESPONSABLE

CLUB DE TENNIS DE L’ÎLE-PERROT
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Ligue maison en simple Variable Mai à septembre

Parc 
Michel- 
Martin

Membres du 
Club : 10 $

Club de Tennis de L’Île-Perrot
Ligue du Sud-Ouest

Lundi
Mai à fin août

19 h et 21 h 30
Membres du 
Club : 20 $

À
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Club de Tennis de L’Île-Perrot
Ligue en double

Mercredi
Mai à  
septembre

18 h 30 à 20 h
Membres du 
Club : 10 $
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LA MAISON DES JEUNES DE L’ILE-PERROT 

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.

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 au 73, Grand Boulevard
Il nous fera plaisir de vous faire visiter les lieux.   
Facebook : Maison des jeunes Île-Perrot
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WELCOME WAGON

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

LA POPOTE ROULANTE DE 
VAUDREUIL-SOULANGES À L’ILE-PERROT
La popote roulante, c’est la livraison de repas chauds à la porte 
des aînés ou de personnes en perte d’autonomie ou ayant 
une limitation physique. Parfois, avec l’âge, les aînés n’ont 
plus le goût ou la capacité de préparer les repas et cela peut  
détériorer leur santé. Des plats sont disponibles pour livraison 
deux jours par semaine, soit les lundis et mercredis midis au 
coût de 6,50 $ et cela comprend la soupe, le repas et le dessert. 
Les livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles 
souriants.

POUR INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE:
450 265-3548 ou 1 855 510-3548

VISION TRAVAIL
Au service des chercheurs d’emploi de 40 ans ou plus

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. 

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. 

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,  
sensibilisation 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 
Téléphone : 514 425-1060
Courriel : info@comitejeunesselapresquile.org
Facebook : Comité Jeunesse La Presqu’Île
Site Internet : comitejeunesselapresquile.org

COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ILE

Levée de fonds prévue à la fin mai, détails à venir;
Suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site Web.

Groupes en service externe de jour et de soir;
Information  514 774-2166 / 514 774-2252.

Merci à tous nos donateurs!

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.  

HÉBERGEMENT LA PASSERELLE 

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

• Référence au 
besoin

Service Jeunesse  

• Consultation 
mère/enfant

• Consultation 
auprès des 
enfants

• Support dans  
les habiletés 
parentales 

• Services interne/ 
externe 
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Pour une onzième année consécutive, nous accueillerons au 
Complexe International de balle rapide, un championnat de 
softball à savoir :

• 5 au 12 août 2019 : Championnat canadien U14 féminin

Cette compétition regroupe les meilleurs athlètes en Amérique 
du Nord. À NE PAS MANQUER!

CHAMPIONNAT 
DE SOFTBALL

de retour dès le mercredi 22 mai 

Plusieurs marchands, fermiers et transformateurs seront 
présents pour vous offrir des produits frais et locaux.   
 
Consommer au Marché des saveurs de l’Île, c’est encourager 
l’économie locale et une agriculture durable et manger le 
meilleur du Québec.  
 
Lieu : Parc des Générations
Horaire :  Mercredi de 15 h à 19 h dès le 22 mai
 

MARCHÉ DE PÂQUES À 
NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE-PERROT
 
Samedi le 13 avril de 10 h à 16 h au Carrefour Notre-Dame
1300, boulevard Don-Quichotte, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 
(Québec) J7V 7P2
 
Information : Coordonnatrice - Lise-Anne Briand
514 777-3140
labriand@marchedessaveurs.com 
www.marchedessaveurs.com 

MARCHÉ DES SAVEURS
DE L’ÎLE PERROT 

Dimanche 9 juin
Parc historique de la Pointe-du-Moulin

LES DÉTAILS

Qui : Toute la communauté; coureurs élites et récréatifs
Quand : 9 juin 2019, heure à déterminer selon les vagues de 
départs
Où : Parc historique de la Pointe-du-Moulin

ATTENTION les places seront limitées !
Tous les athlètes recevront la trousse du participant et un 
repas.

Découvrir des nouvelles activités sportives à faire en famille 
et entre amis : Course à pied, Bike & Run, bootcamp, kayak, 
Stand Up Paddle Board (rencontre les deux olympiens Tommy 
Budai et Émilie Fournel qui dirigeront cette activité)

Pour vous inscrire ou obtenir plus de détails, visitez le 
lesclassiques.ca

Kathy Tremblay
Directrice Classique Ile Perrot
Info@lesclassiques.ca 

CLASSIQUE ÎLE PERROT

NOURRI-SOURCE LA PRESQU’ÎLE
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 
allaitement membre de la Fédération Québécoise Nourri-Source, 
organise, en collaboration avec le CLSC, des haltes-allaitement

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

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

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

Informations : 
https://www.facebook.com/NourriSourceLaPresquile/ 
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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 8 juin 2019. 
Elle invite ses citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à toutes les 
régions du Québec.

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

FÊTE DES VOISINS

FÊTE    FAMILLEDE 
LA 

Programmation
Toutes les activités sont offertes gratuitement

Dimanche 19 mai 2019
11 h à 15 h
Parc de la Famille 
(à l’angle de la 25e Avenue et rue Boischatel)

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.

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

• Structures gonflables

• Laser Tag

• Spectacle familial

• Amuseurs publics 

• Tour de poney

• Dîner hot-dog et salade 
de fruits 

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

• Et plus encore!



Participez au Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges 
au profit de la Société canadienne du cancer!

Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges  
soulignera sa 16e édition le vendredi 24 mai 2019 sur 
les terrains du Parc Olympique de Pincourt de 19 h à 
l’aube le lendemain matin. 

Comment y participer?

Pour participer ou tout simplement pour trouver des 
renseignements, visitez le www.relaispourlavie.ca 
ou contactez le bureau de la Société canadienne du 
cancer du Sud-Ouest, sans frais au 1 888 296-8570. 
L’accès pour les personnes vivant avec le cancer ou en  
rémission est gratuit. Contactez-nous pour plus de 
détails. Le Relais aura lieu beau temps, mauvais 
temps.

• 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 
Internet du Relais ou sur place le soir venu et 
rendez hommage à un être cher. Ce luminaire 
brillera tout au long de la nuit et illuminera les 
pas des marcheurs du Relais.

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

Le cancer change tout, vous le pouvez aussi!

RELAIS POUR 
LA VIE 
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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.

NOS CHAMPIONS 
Vous connaissez ou avez dans votre entourage une personne 
qui fait la différence dans votre communauté? Que ce soit un 
accomplissement sportif, un geste exceptionnel ou encore un 
talent caché, n’hésitez pas à nous suggérer votre champions 
à vous! Qui sait, peut-être se retrouvera-t-il dans l’édition  
automne-hiver de votre dépliant Le Perrotois?

Le traditionnel souper homards et steaks à volonté du Maire 
aura lieu le 14 juin à 18 h 30, au centre communautaire  

Paul-Émile-Lépine.
 

Les billets seront en vente au Service des loisirs 
au coût de 75 $.

 
Le souper sera précédé d’un 4 à 6 haut en couleurs et en  
activités au parc des Générations. Ce rendez-vous, où tous 

sont bienvenus, vous permettra de découvrir une multitude 
de nouveautés, dont plusieurs activités interactives,  

un spectacle, une dégustation de produits locaux et plus  
encore! Nous vous attendons donc en grand nombre,  

dès 16 h au parc des Générations.
 

Information : Service des loisirs
s-loisi@ile-perrot.qc.ca

514 453-1751, poste 227

SOUPER DU MAIRE 14 JUIN 2019
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JEUX D’EAU

Emplacements :
- Parc de la Famille
- Parc Lucien-Manning
- Parc Michel-Martin

Date d’ouverture : 17 mai

Heures d’ouverture : 9 h à 21 h

TERRAINS DE TENNIS
Situé au parc Michel-Martin, quatre terrains de tennis sont  
disponibles. Selon la disponibilité des terrains, les citoyens  
de la Ville de L’Île-Perrot, avec preuve de résidence pourront 
venir chercher 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.

TERRAINS DE BASKETBALL
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.

Emplacements :
- Parc des Citoyens
- 10e Avenue, près de l’usine d’épuration

Heures d’ouverture : 9 h à 21 h

USAGE DES PARCS

Nous vous rappelons qu’il est interdit :

• De fumer, autant la cigarette que la cigarette électronique.

• 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, automobile 
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.

PARCS À CHIENS
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ACTIVITÉS À VENIR

9 MARS 11 H 
HEURE DU CONTE : Les monstres du jardin de Mme Pissenlit 
(4 à 8 ans)
Mme Pissenlit  s’engage dans une fuite aux multiples  
rebondissements jusqu’à ce qu’elle trouve  enfin le courage 
d’affronter ses peurs. Une histoire originale contée à l’aide de 
la Boîte a ombrages!

13 MARS 19 H 30 
Bouger en pleine conscience pour dénouer  
ses tensions avec Josée Maltais (adultes)
Méthode d’automassage pour bouger tout  
en douceur en respectant votre rythme.
                                                 
20 MARS 19 H 30 
Sommeil et rêves avec Nicole Gratton 
(adultes)
Comment bien dormir et comprendre vos rêves. 
Comment améliorer la qualité de votre sommeil. 
Les 5 catégories de rêves et l’utilité des rêves.
                                     

13 AVRIL 11 H 
HEURE DU CONTE (PÂQUES) : 
Linette la petite clochette (4 à 8 ans)
Trois petites soeurs doivent partir en mission 
rencontrer une fée qui a des friandises à faire 
distribuer à travers le Royaume… Mais le panier 
est si lourd!

17 AVRIL À 19 H 30 
La graphologie à votre portée (adultes)
Une conférence qui est adaptée à vos 
écritures. Vous avez chacun votre propre 
graphie et on démontre que c’est très 
personnalisé. La graphologie est une 
science qui explique le dessin inconscient.   

23 AVRIL 
JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
(Rose aux 50 premiers lecteurs)
                                       

LOISIRS BIBLIOTHÈQUE

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
7 au 13 avril
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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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À VENIR CET ÉTÉ

Vacances en art – Invitation 
aux artistes
de Ville de l’Île-Perrot 
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 5 au  
26 juillet.  
Les artistes perrotois désirant participer à cet événement,  
peuvent s’inscrire du 15 avril au 10 mai 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!

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ

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 : C’est ta nature!

Inscription : 10 juin au 17 août.

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 24 août de 13 h 30 à  
15 h 30, au centre communautaire Paul-Émile-Lépine, situé au 
150 boulevard Perrot, L’Île-Perrot. 
Pour toutes informations : 514 453-1751, poste 230

LA TENTE À LIRE

Du 17 juin au 9 août, la tente à lire sera 
présente sur le territoire perrotois. 

Viens lire et t’amuser avec nous!

17 juin au 9 août LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

AM : 9 h 30 
à 11 h 30

Parc de la 
Famille

Parc Lucien-
Manning

- -

PM : 13 h à 17 h Parc Michel-Martin / jeux d’eau

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

Horaire de la tente à lire (été 2019)

BIBLIOTHÈQUE   LOISIRS
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COMMUNIQUER AVEC NOUS

COORDONNÉES DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Pierre Séguin 
MAIRE 
pseguin@ile-perrot.qc.ca 
514 235-0483

Nancy Pelletier 
DISTRICT 1 DES OUTAOUAIS
npelletier@ile-perrot.qc.ca 
514 833-2178

Marc Deslauriers 
DISTRICT 2 DE BRUCY 
mdeslauriers@ile-perrot.qc.ca 
514 318-7694

Gabrielle Labbé
DISTRICT 3 DU PARC 
glabbe@ile-perrot.qc.ca 
514 506-4457

Karine Bérubé 
DISTRICT 4 DU VERSANT 
kberube@ile-perrot.qc.ca 
438 391-2644

Kim Comeau 
DISTRICT 5 DE L’ANSE 
kcomeau@ile-perrot.qc.ca 
514 573-4223

Mathieu Auclair 
DISTRICT 6 DE LA PERDRIOLE 
mauclair@ile-perrot.qc.ca
438 501-2245

COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX 
Numéro de téléphone : 514 453-1751

Hôtel de ville 
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot QC  J7V 3G1

• Direction générale — Poste 236

• Service de l’urbanisme et de l’environnement — Poste 252

• Service des ressources humaines  
et des communications — Poste 236

• Service du greffe — Poste 225

• Service technique — Poste 257

• Service de la trésorerie — Poste 221

Bibliothèque 
120, boulevard Perrot, L’Île-Perrot QC  J7V 3G1 
Poste 230

Centre communautaire 
(Service des loisirs)
150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot QC  J7V 3G1 
Poste 227

Service de sécurité incendie 
106, boulevard Perrot, L’Île-Perrot QC  J7V 3G1 
Poste 250

Service des travaux publics 
et Service de l’horticulture 
255, montée Sagala, L’Île-Perrot QC  J7V 3C8
Poste 244

Service de traitement des eaux 
251 et 259, montée Sagala, L’Île-Perrot QC  J7V 3C8
Poste 244

HORAIRES

Saisons Hôtel de ville et Service des loisirs Service des travaux publics Bibliothèque

Horaire 
régulier

Lun. : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mar. au jeu. : 8 h 30 à 12 h 

et 13 h à 16 h 
Lun. au jeu. : 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15
Ven. : 8 h à 12 h 

Lun. : fermé 
Mar. au ven. : 13 h à 20 h 30

Sam. : 10 h à 17 h 
Dim. : 13 h à 17 h 

Horaire 
estival  

19 mai au 1er septembre
Lun. au jeu. : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15

Ven. : 8 h à 12 h 

19 mai au 7 septembre 
Lun. au jeu : 13 h à 20 h 30

Ven. : 13 h à 17 h 
Sam. : 10 h à 17 h 

Dim. : fermé 



MOT DU MAIRE 
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Bien qu’il nous reste probablement un peu de neige à recevoir, 
je tiens à souligner le travail important qui a été fait au niveau 
du déneigement cette saison. Merci aux citoyens et citoyennes 
qui ont simplifié le travail du Service des travaux publics en 
restant à l’affût des interdictions de stationnement. En plus 
de la neige, la saison froide nous a permis de profiter de nos  
patinoires et de sortir fêter entre nous pour l’événement  
Plaisirs d’hiver. Ce fut un plaisir de tous vous y voir ! Ce genre 
d’activités réchauffe par temps froid. 

Maintenant, que nous réserve le printemps et l’été ? 

Sentier et descente de bateaux 
Le sentier longeant le boulevard Perrot à l’entrée de la ville a 
été réaménagé à l’automne 2018. De nouvelles améliorations 
sont à prévoir puisqu’il y aura ajout d’éclairage et de mobilier 
urbain au courant du printemps. Le réaménagement permettra 
aux marcheurs et marcheuses de profiter d’un lieu sécuritaire 
et convivial. Ceux qui l’empruntent ont sûrement remarqué 
la nouvelle enseigne qui s’y trouve. Ce projet prendra de  
l’ampleur en 2019, restez à l’affût !

Autre nouveauté, dès l’été 2019, la descente de bateau  
derrière l’usine de filtration sera réservée à l’usage exclusif des 
citoyens et citoyennes de L’Île-Perrot. Cette décision du conseil  
fait suite à la demande de plusieurs. Vous trouverez plus  
d’informations dans les pages à venir et sur le site Web au cours 
des prochaines semaines. 

Usage de l’eau 
Le retour de la chaleur signifie aussi le retour des périodes 
de canicule ! Je vous encourage tous à embellir vos terrains 
pour la belle saison avec de belles plantations. Le Service de  
l’horticulture fera de même à travers tout le territoire. Nous 
vous rappelons toutefois qu’il est important de faire un  
usage intelligent de notre eau. Je vous suggère de mettre en  
application les conseils qui se trouvent entre ces pages afin 
d’entretenir vos plantes en temps de canicule sans utiliser trop 
d’eau. 

Je vous invite à participer aux activités de la Ville au courant 
du printemps et de l’été. Ne manquez surtout pas la Fête de 
la famille en mai et la fête commune avec Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot en juillet. Ce sera l’occasion de faire de nouvelles 
rencontres et d’échanger avec vos voisins dans une ambiance 
festive à souhait !

Finalement, je tiens à vous dire que nous surveillons  
actuellement les niveaux d’eau en prévision des crues  
printanières. Nous ne voulons pas être alarmistes, mais bien 
vigilants. Je vous invite à faire de même. 

Le conseil municipal vous souhaite une belle saison estivale où 
le soleil sera au rendez-vous. 

Le maire, 
Pierre Séguin

Est-ce que j’ai bien vu ? Nous sommes déjà si près du printemps ? Il ne reste plus beaucoup de temps avant le retour de la 
verdure et de la chaleur. Malgré la belle période hivernale que nous avons eue, je suis plus qu’heureux de saluer le retour de 
l’été et de ses nombreuses activités. 

SÉANCES DU CONSEIL
   Les séances du conseil se déroulent tous  
     les deuxièmes mardis de chaque mois 
      à la salle Florian-Bleau (110, boulevard Perrot). 
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DATES IMPORTANTES 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

1er avril Fin de la période de stationnement  
hivernal à 7 h le matin 

14 avril 2e versement des taxes municipales

15 avril Date limite de retrait des abris d’auto  
temporaires

1er mai Retour de la collecte des déchets  
hebdomadaire

18, 19 et 20 mai Ventes de garage

19 mai Fête de la famille au parc de la Famille

L’accès à l’information, l’assermentation, les réclamations, les règlements (à l’exception 
de ceux liés au Service de l’urbanisme et de l’environnement), les procédures ?

Service du greffe
514 453-1751 poste 225
s-greffe@ile-perrot.qc.ca 

Les collectes (déchets, résidus alimentaires, recyclage, résidus verts, feuilles), abattage 
d’arbre, pesticides, arrosage, bac endommagé (ayez en main votre numéro de bac),  
permis de construction, plaintes liées à la réglementation et aux nuisances ?

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
514 453-1751 poste 252
s-insp@ile-perrot.qc.ca 

Comptes de taxes et évaluation ? 
Service de la trésorerie 
514 453-1751 poste 221
accueil@ile-perrot.qc.ca 

Nids de poule, bris d’aqueduc, refoulement d’égouts, lampadaires brûlés  
(excluant ceux sur les terrains privés), entrave à la circulation, déneigement, chaussée 
glissante, collecte de branches ? 

Service des travaux publics 
514 453-1751 poste 244
s-voiri@ile-perrot.qc.ca 

Activités, location de salles, parcs, plateaux sportifs, piscine et jeux d’eau ? 
Service des loisirs
514 453-1751 poste 227
s-loisi@ile-perrot.qc.ca 

Veuillez noter que vous pouvez répondre à la majorité de vos questions en consultant le site Web de la Ville (www.ile-perrot.qc.ca).

COLLECTE DES BRANCHES 
Inscription requise : 514 453-1751 poste 244

6 mai (districts 1 et 2), 13 mai (districts 3 et 4), 
21 mai (districts 5 et 6), 27 mai (tous les districts), 

3 juin, 8 juillet, 5 août, 9 septembre

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Sacs de plastique refusés

7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 
2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août, 

10 et 24 septembre

19 mai 
Début de l’horaire estival pour l’hôtel  
de ville, le Service des loisirs  
et la bibliothèque 

14 juin 3e versement des taxes municipales

22 et 23 juin Ventes de garage

12, 13 et 14 juillet Fête commune VIP et NDIP

31 août, 1er  
et 2 septembre Ventes de garage

OUTILS DE  
COMMUNICATION

Pour obtenir plus d’informations, 
consultez nos différentes

 plateformes Web ! 

www.ile-perrot.qc.ca

 @Villedelileperrot 

SYSTÈME D’ALERTE 
La Ville a mis en place un système 

d’alertes et d’informations. Ce service 
permet de joindre les citoyens inscrits 

par différents moyens de communication 
(téléphone, SMS et/ou courriel) lors de 
situations d’urgence telles qu’un avis 

d’ébullition d’eau ou lors d’événements 
spéciaux organisés par la Ville. 

Inscription : www.ile-perrot.qc.ca/sai 

NUMÉROS IMPORTANTS 
Urgences….. 911

Sûreté du Québec… 450 424-1212
Intervention municipale… 311 

Vous voulez signaler un problème
nécessitant une intervention de la 

Ville en dehors des heures de travail  
du Service des travaux publics ? 

C’est ce numéro qu’il faut composer. 

Sur votre cellulaire, composez
le 514 359-5051. 
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DATES IMPORTANTES 
 Nouvelle directrice générale 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la Ville de 
L’Île-Perrot a une nouvelle directrice générale, et ce, depuis 
le 10 décembre dernier. Détentrice d’un baccalauréat en droit 
et d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres,  
madame Nancy Forget détient près de 20 ans d’expérience 
dans le milieu municipal. Elle a précédemment été directrice 
générale adjointe à la Ville de Marieville pendant 15 ans.  
En parallèle à ce poste, elle a occupé la position de greffière  
à plusieurs reprises. Elle a aussi occupé les fonctions de 
secrétaire-trésorière adjointe et de conseillère juridique à la 
Municipalité du Canton d’Orford. Joignez-vous à nous afin de lui 
souhaiter la bienvenue !

Des boîtes à livres dans les parcs 
Les boîtes à livres installées dans les parcs auront 
pour but d’encourager la lecture et la participation  
citoyenne par le libre-échange ou plutôt le livre-échange.  

Le service est basé sur le principe  
« j’en prends un et j’en dépose un ». 
C’est aussi gratuit et sans obligation. 
Les boîtes seront disponibles dans 
les parcs suivants : de la Famille,  
Lucien-Manning et des Générations. 
Ce service sera en fonction d’avril à 
octobre.

Descente de bateaux
À compter de l’été 2019, la descente de bateaux derrière 
l’usine de filtration sera réservée à l’usage exclusif des citoyens  
de L’Île-Perrot. Le nouveau système fonctionnera avec une  
barrière à puce. Nous invitons donc les citoyens à s’inscrire à 
notre liste d’envoi en se rendant sur le site Web de la ville. Nous  
communiquerons avec les citoyens inscrits lorsque nous aurons 
des informations supplémentaires. Site Web : www.ile-perrot.
qc.ca/db

Potagers urbains
Suite à l’engouement pour les potagers urbains lors de l’été 
2018, la Ville a décidé d’ajouter 3 potagers aux 4 de l’an  
dernier ! Les bacs seront préparés au printemps par le Service de 
l’horticulture et les citoyens seront ensuite invités à participer à 
l’entretien (arrosage, désherbage, etc.) Tous pourront récolter 
tout en étant raisonnables afin d’en laisser pour les autres. 

Les emplacements n’ont pas encore été déterminés. 
Consulter le site Web pour ne rien manquer.

Nouvelle enseigne à l’entrée de la ville 
En 2018, la Ville de L’Île-Perrot a  
entrepris de créer une nouvelle  
signature visuelle pour les  
enseignes se trouvant sur son 
territoire. C’est ainsi que le 
nouvel affichage se trouvant 
à l’entrée du boulevard Perrot  
a vu le jour. Le projet se pour-
suivra en 2019 avec l’installation  
d’enseignes aux différentes  
entrées du territoire. Aussi, en 
2020, de nouveaux visuels seront 
installés dans les parcs. C’est à 
surveiller ! 
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Barrage routier 2018 : 
merci de votre générosité 

La Ville de L’Île-Perrot tient à remercier les automobilistes 
qui ont donné généreusement lors de la collecte de fonds 
du 24 novembre dernier et aussi les bénévoles qui ont  
rendu cette journée possible. Grâce à vous, nous avons collecté               
10 909 $ pour la banque de dépannage alimentaire de l’île  
Perrot. Merci !

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Vacances en art — Invitation aux artistes 
de la Ville de L’Île-Perrot
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 5 au 26 juillet 
2019. 

Période d’inscription : 15 avril au 10 mai 2019 auprès de  
Madame Sonya Baron, directrice de la bibliothèque, au  
514 453-1751 poste 231 ou au sbaron@ile-perrot.qc.ca 

Les services de votre bibliothèque
Saviez-vous que la bibliothèque offre plusieurs services à ses 
abonnés ?
• Huit postes informatiques
• Wifi gratuit
• Aide en informatique (information au 514 453-1751  

poste 230)
• Programme Biblio-Aidants (pour plus d’informations,  

consultez le www.biblioaidants.qc.ca)  
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information à 
l’intention des proches aidants coordonné par l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec.

• Et plus encore…

SERVICE DU GREFFE
Commissaire à l’intégrité municipale 
et aux enquêtes
Vous avez le pouvoir d’agir si vous êtes témoin d’un acte 
répréhensible qui a été commis dans une municipalité ou 
dans un organisme municipal. Toute personne peut faire 
une divulgation d’un acte répréhensible à l’égard d’une  
municipalité par le moyen de son choix, par écrit, par téléphone 
ou en personne.

La confidentialité des demandes d’information de même que 
de toute communication concernant la divulgation d’un acte 
répréhensible ou d’une plainte en matière de représailles est 
garantie.

Vous pouvez contacter le commissaire à l’intégrité municipale 
et aux enquêtes via téléphone (418 691-2071 ou 
1 855 280-5348) ou via courriel (cime@mamot.gouv.qc.ca). 
 
Pour plus d’informations sur la procédure : 
www.mamot.gouv.qc.ca/divulgation
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SERVICE DE L’HORTICULTURE
Jardin communautaire
Cette année, 12 places sont disponibles au coût de 20 $ dans 
le jardin communautaire situé au parc des Générations. Pour  
réserver un lot, les citoyens sont invités à téléphoner au  
514 453-1751 poste 227. Les citoyens s’étant inscrits seront 
contactés au mois d’avril afin de confirmer l’inscription et de 
prévoir une rencontre d’informations.

Trucs et astuces durant les périodes 
de grande chaleur
Le retour de l’été marque le retour de la chaleur ! Afin de 
bien entretenir vos plantes et votre pelouse, voici quelques 
conseils. Lors de la plantation de vos végétaux, favoriser un  
développement racinaire en profondeur en effectuant des  
arrosages en profondeur et en laissant sécher le sol entre  
ceux-ci. Pour aider les plantes, il est suggéré de mettre un 
paillis de bois raméal fragmenté (BRF) au sol d’une épaisseur 
de 10 centimètres. Ce paillis aidera à garder un taux d’humidité 
élevé, ainsi les racines ne s’assécheront pas. 

Lorsque vous coupez votre gazon, laissez-le au sol. Le gazon  
coupé agira comme un engrais naturel et permettra à votre 
pelouse de garder un bon taux d’humidité. Gardez votre 
pelouse à une hauteur de 8 cm et évitez de le tondre en 
période de canicule. Votre pelouse est aussi capable de  
survivre à des périodes de sécheresse. Le chercheur et  
agronome, Guillaume Grégoire, de passage à l’émission Gravel 
le matin en juillet 2018, a dit : « Le gazon a un mécanisme 
de survie, un peu comme une hibernation, qu’on appelle la  
dormance, c’est-à-dire qu’il va ralentir son métabolisme en 
période défavorable, comme en période de sécheresse ou  
pendant une canicule. Il va devenir jaune, oui, mais il ne meurt 
pas ». 

SERVICE DES LOISIRS

Le 17 janvier dernier, la Ville de L’Île-Perrot a tenu un 5 à 7 
de reconnaissance pour les citoyens dont les photos ont été  
sélectionnées dans le calendrier 2019. Félicitations à : 

• M. Patrick Simard : couverture et mois de juillet 

• Mme Jacinthe Roy : mois de janvier et de février 

• Mme Natacha Lagacé : mois d’avril 

• M. René Pinsonneault : mois de mai et de novembre

• Mme Joanna Holmes : mois de juin 

• Mme Carmen Blanchette : mois d’août

Merci de nous faire profiter des beautés de notre ville !

Thème du calendrier 2020 :  
Notre ville en action !
Pour en savoir plus sur le concours,  
consulter le www.ile-perrot.qc.ca/calendrier
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Crues printanières
Dès le mois de mars, le Service de sécurité incendie surveille 
de près la montée des eaux. Diverses interventions se mettent 
ainsi en place (vérification quotidienne du niveau de l’eau, etc.)

Afin de rester à l’affût, nous vous suggérons fortement de  
consulter le site Web de la Ville. Une mise à jour quotidienne 
du niveau de l’eau y sera faite à compter du moment où le  
gouvernement du Québec émettra les données. Vous saurez 
ainsi si le niveau d’eau atteint un seuil où la vigilance est de 
mise.  

Afin d’avoir une bonne préparation en cas d’inondation ou de 
sinistre, nous vous suggérons de consulter les liens suivants : 
www.securitecivile.gouv.qc.ca ou www.preparez-vous.ca

Veuillez noter que de la documentation est aussi disponible en 
version papier à l’hôtel de ville. 

Adresse civique 
Tout bâtiment doit être muni d’une adresse civique (numéro 
municipal) dont les chiffres ont une dimension minimale de  
77 mm (3 po.) de hauteur et de 50 mm (2 po.) de largeur 
sur fond contrastant. De plus, la plaque doit être installée en 
permanence en façade du bâtiment et être visible de la voie 
publique de jour comme de nuit.

Avertisseur de monoxyde carbone
Saviez-vous qu’un avertisseur de monoxyde de carbone 
peut prévenir bien des sources d’intoxication ? Les sources  
possibles d’émanation de CO2 sont nombreuses dans votre  
domicile : poêle au bois ou au propane, cuisinière au gaz, foyer  
à l’éthanol, système de chauffage au mazout, moteur à  
combustion laissé en marche dans le garage attenant à votre 
résidence... L’avertisseur peut vous sauver !

Changement d’heure et changement de batterie
Dans la nuit du 9 au 10 mars, vous devrez avancer l’heure. 
Profitez de ce moment pour inspecter/tester votre avertisseur 
de fumée, en changer les batteries et vous assurer qu’il a moins 
de 10 ans ! 

Feux extérieurs
Les feux à ciel ouvert sont interdits sur le territoire de L’Île- 
Perrot. Seuls les foyers extérieurs homologués sont tolérés sous 
certaines conditions. Nous vous invitons à consulter le site Web 
de la Ville pour en savoir plus. 

Il est aussi 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 avant 
l’événement. Le permis sera délivré sous certaines conditions. 

Les feux dans les terreaux et les végétaux
Saviez-vous que les terreaux d’empotage sont enrichis de  
plusieurs matières combustibles et contiennent souvent 
très peu de terre véritable ? Afin d’éviter qu’un incendie ne  
survienne, éteignez vos mégots dans un cendrier et non les 
boîtes à fleurs, le paillis ou toute autre zone de végétation !

SERVICE TECHNIQUE
Sentier longeant le boulevard Perrot
La période de redoux lors de l’automne 2018 a permis de paver 
le sentier et d’y installer les conduits électriques souterrains 
qui permettront l’installation d’éclairage. L’installation de  
lampadaires se fera au printemps 2019 afin d’améliorer la  
visibilité et la sécurité sur le sentier. 

Le sentier sera ensuite finalisé par le Service  
d’horticulture. On y prévoit l’ajout de mobilier urbain  
ainsi qu’un nouvel aménagement horticole, et ce, aussitôt que  
la température le permettra. 

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos du sentier ! 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Balayage de rue
L’arrivée du printemps implique le nettoyage des rues, trottoirs 
et pistes cyclables pour enlever la pierre concassée étendue  
durant l’hiver. Afin de faciliter le travail des employés, les  
citoyens sont invités à : 

• Éviter de placer le bac de matières résiduelles 
ou sélectives sur la rue;

• Éviter de laisser des accessoires de loisirs  
(panier de basketball) sur l’emprise de rue;

• Éviter de stationner les automobiles dans la rue lorsque  
le balayage est prévu. 

Période de nettoyage

• Mi-avril à mi-mai : toutes les rues de la ville; 

• Une fois par mois pour les rues avec bordure;

• Un mois sur deux pour toutes les rues; 
(l’opération se fera en début de mois). 

Corridor scolaire
Afin de favoriser le transport actif 
des enfants se rendant à l’école, la 
Ville de L’Île-Perrot a mis en place 
divers corridors scolaires sur le 
territoire. Vous pouvez en voir sur 
les rues de Provence du Boisé et 
sur la 4e Rue. 

Réclamations pour les  
dommages causés par le déneigement
Si vous constatez que votre propriété a subi des dommages  
attribuables aux opérations de déneigement, la Ville accepte 
les avis de réclamation jusqu’au 31 mai 2019. Pour plus  
d’informations, communiquez avec le Service des travaux  
publics.

Borne d’incendie
Il est interdit d’utiliser une borne-fontaine  
pour remplir une piscine ou pour toute 
autre raison que ce soit. Une prise 
d’eau brute est installée à l’arrière de 
l’usine de filtration afin de faciliter le  
remplissage des citernes. Vous n’avez qu’à 
vous présenter au Service des travaux  
publics durant les heures d’ouverture pour 
avoir accès à celle-ci.

Collecte de branches
Plusieurs collectes de branches sont offertes gratuitement, et 
ce tout au long de l’été (voir les journées dans la section des 
dates importantes). Pour profiter des collectes gratuites, vous 
devez vous inscrire en téléphonant au 514 453-1751 poste 244. 
Voici quelques consignes à respecter : 

• Les branches doivent être disposées en bordure de la voie 
publique avant 7 heures le matin de la collecte avec les 
tiges face à la rue;

• Elles doivent être bien empilées, la hauteur de la pile ne 
doit pas excéder 1,5 mètre;

• Le diamètre des tiges ne doit pas excéder 10 centimètres. 

Nettoyage ou bris sur le réseau d’eau potable
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 5 minutes suivantes une interruption 
du réseau d’eau potable. Dans le cas de travaux planifiés, un  
accroche-porte vous sera remis.

Lors de l’interruption de l’alimentation en eau, 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. 
Des avis seront publiés sur le site Web et la page Facebook 
de la Ville et sur les panneaux électroniques afin de vous  
communiquer les dates exactes du rinçage.
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SERVICE DE LA TRÉSORERIE
Rôle d’évaluation 
Vous pouvez consulter le rôle d’évaluation foncière de la 
Ville de L’Île-Perrot, via l’option Services en ligne du site Web 
de la Ville et en cliquant sur le bouton Consultation du rôle  
d’évaluation (public). 

Vous avez accès aux renseignements suivants 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 le Service 
de la Trésorerie.

Compte de taxes
Les prochaines dates échéances de votre compte de taxes sont les   
14 avril 2019 (2e versement), 14 juin 2019 (3e versement) et  
14 septembre 2019 (4e versement). 

Nous acceptons les chèques postdatés (inscrire votre numéro 
de matricule au verso 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 respecter 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.

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.

SERVICE DE L’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
Abribus
De nouveaux abribus ont été installés sur le territoire afin de 
favoriser le transport collectif, un au coin des rues Boischatel et 
des Bouleaux (parc de la Famille) et un autre à l’intersection du 
Grand Boulevard et de la 4e Avenue. 

EXO, l’organisme  
responsable du transport  
en commun métropo- 
litain, a aussi remplacé 
trois abribus à la gare de 
L’Île-Perrot. Le remplace- 
ment des abribus  
constitue la première 
phase des travaux 
d’amélioration de la  
boucle d’autobus qui  
dessert la gare. Au  
printemps 2019, l’instal-
lation de bordures, le 
pavage et la construction 
de cinq quais en béton 
permettant d’accéder  
plus facilement aux 
autobus viendront com-
pléter le projet.

Changement dans la collecte des déchets
Depuis le 2 janvier 2019, la collecte des déchets durant la  
période hivernale se tient aux deux semaines. Voici ce qu’il est 
important de retenir à ce sujet : 

• Novembre à avril :  
collecte des déchets aux 2 semaines 

• Mai à octobre :  
collecte des déchets chaque semaine 

Nous profitons de cette nouvelle pour vous rappeler qu’à  
compter de l’automne 2019, la collecte des résidus  
alimentaires (bac brun) sera implantée auprès des unités 
d’habitation de plus de 4 logements. Restez à l’affût pour ne 
rien manquer à ce sujet!
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Renouée japonaise
La renouée japonaise est une espèce de plante exotique  
envahissante qui a été identifiée sur le territoire de la ville, 
sans danger pour l’être humain ni les animaux. Cette plante,  
qui ressemble à du bambou de couleur rougeâtre avec de 
grandes feuilles vertes et parfois ornées de grappes de fleurs  
blanches, croît à une vitesse incroyable, ne laissant  
malheureusement aucune place à toute autre forme de 
vie végétale sur son passage. Elle constitue un réel danger  
pour les espaces verts privés et publics puisque sa  
prolifération par contamination est rapide et facile, alors que 
son éradication est très difficile. La Ville a donc mis sur pied  
un projet de sensibilisation et d’action pour 2019 afin de limiter 
les conséquences de sa présence.

Crédit photo : Jardin botanique de Montréal/Espace pour la vie

Ainsi au courant de l’année, la Ville interviendra afin d’irradier 
sa présence dans le parc des Générations et par conséquent 
éliminer la prolifération sur les terrains avoisinants. 

Pour tout autre détail, contactez le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement.

Résidus verts et sacs de plastique
Des collectes de résidus verts auront lieu deux fois par 
mois de mai à septembre, pour connaître toutes les dates,  
consultez la page des dates importantes. Seuls les sacs en  
papier ou les contenants réutilisables en plastique, métal ou 
carton, d’un volume maximal de 1m3 et d’un poids maximum 
de 25 kg sont acceptés comme contenant. 

Comme les résidus verts collectés sont envoyés dans un  
centre de traitement et transformés en compost, les sacs en 
plastique sont refusés lors de la collecte. Ces derniers, même 
compostable et biodégradable, contaminent le compost et en 
diminuent la qualité.  

Vente de garage
Les ventes de garage sont permises sur le territoire lors des 
trois périodes suivantes :  

• Fin de semaine de la Journée nationale des patriotes  
(18, 19 et 20 mai 2019)

• Fin de semaine précédant la Fête nationale du Québec  
(22 et 23 juin 2019)

• Fin de semaine de la fFête du travail  
(31 août et 1, 2 septembre 2019)

Pour connaître les modalités afin de faire votre propre 
vente garage, contactez le Service de l’urbanisme et de  
l’environnement. 
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