
 

 

Mot du Maire 
C’est avec beaucoup de fierté que je me suis vu confier, lors des élections du 5 novembre 
dernier, le rôle de premier citoyen de la ville. Mon Conseil municipal et moi-même sommes 
honorés de la confiance qui nous a été accordée par la population de la ville de L’Île-Perrot. Nous 
souhaitons travailler activement à solutionner les différentes problématiques qui nous ont été 
soumises. 

Dans un premier temps, notons la sécurité du territoire et celle des quartiers qui a été soulevée 
à maintes occasions et qui est de toute première importance. Il est vrai que les automobilistes 
conduisent souvent trop vite, dans le rythme de vie auquel nous sommes soumis. Cependant, il 
n’appartient pas uniquement au corps policier de faire régner l’ordre, mais à chacun d’entre nous 
en tant que collectivité de prendre conscience de cette situation. Nous souhaitons à cet égard 
une implication citoyenne et une prise en charge que nous favorisons et encourageons. Le 
comité de circulation municipal est déjà mis à contribution et est à la recherche de solutions. 

Le Conseil municipal relancera le débat concernant le réaménagement de l’autoroute du 
Souvenir, laquelle agit comme un boulevard urbain avec ses feux de circulation, principale source 
de congestion sur le réseau routier local. La marge de manœuvre municipale est cependant très 
limitée pour améliorer l’heure de pointe du matin ou du soir qui est un irritant majeur pour tous. 
Une action politique concertée avec les villes voisines est à prévoir afin de faire comprendre aux 
décideurs publics l’importance d’agir. 

À propos de la congestion routière, le Conseil municipal a décidé de faire preuve de prudence en 
ce qui concerne tout nouveau développement résidentiel. Il prendra le temps nécessaire afin de 
faire une analyse complète des projets actuellement à l’étude et d’en mesurer l’impact sur la 
circulation afin de ne pas aggraver une situation qui est déjà problématique. Il faut toutefois 
comprendre qu’il y a en cette matière un équilibre à trouver afin d’avoir une ville qui est aussi en 
bonne santé financière. Certains projets immobiliers sont souhaitables et bénéfiques puisqu’ils 
augmentent la richesse collective et stabilisent les finances publiques. 

Le financement de certains projets sera revu et réétudié par le Conseil municipal, comme ce sera 
le cas pour les infrastructures de la 23e Avenue. D’autres projets importants, tel que la 
reconstruction du bâtiment de la piscine municipale et le remplacement des dispositifs de 
traitement de l’eau de la piscine seront réalisés, conditionnellement à l’aide financière 
demandée au gouvernement du Québec. C’est aussi le cas du complexe aquatique de la RELIP, de 
même que la mise aux normes de l’usine d’épuration municipale. La reconstruction de la rampe 
de mise à l’eau de la Pointe-de-Brucy sur la 10e Avenue devrait finalement voir le jour en 2018. 

Je suis fier d’annoncer qu’il n’y aura pas d’augmentation de taxes foncières en 2018. Les seules 
hausses de coûts seront attribuables aux nouveaux services devant être tarifés. C’est le cas de la 
collecte de la matière organique qui est une obligation régionale selon de Plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC. 

En terminant, j’aimerais souhaiter une très bonne année 2018 à tous, ceci en réitérant mon 
engagement et celui des membres du Conseil municipal à faire de notre ville un endroit où il fait 
bon vivre en toute sécurité. 

 
Pierre Séguin, maire 


