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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1

Téléphone : 514 453-1751, poste 227

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

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 - 24 mai au 2 septembre

Lun. au jeu. 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15

Ven. 8 h à 12 h

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Le tableau ci-bas se trouve habituellement dans la brochure municipale et il a connu plusieurs modifications dans les 
derniers mois. Nous vous invitons donc à y porter une attention particulière afin de savoir quel service est responsable du 
sujet que vous souhaitez aborder. Par exemple, si vous avez des questions au sujet des collectes de matières résiduelles, 
vous devez maintenant vous adresser aux Sevices techniques. 

Sujets Service à contacter
Accès à l’information, assermentation, élection et référendum, processus d’adoption 
règlementaire, réclamation, séance du conseil?

Affaires juridiques et greffe
514 453-1751, poste 225
s-greffe@ile-perrot.qc.ca

Arrosage, comité consultatif d’urbanisme, permis de construction, plaintes liées à la 
réglementation et aux nuisances?

Urbanisme et environnement
514 453-1751, poste 252
s-insp@ile-perrot.qc.ca

Comptes de taxes, évaluations foncières, licences animalières? Finances et trésorerie
514 453-1751, poste 221
accueil@ile-perrot.qc.ca

Abattage d’arbre*, application du règlement de stationnement sur rue en période hivernale, bac 
endommagé (ayez en main votre numéro de bac), bris d’aqueduc, chaussée glissante, collectes 
(branches, déchets, feuilles, recyclage, résidus alimentaires, résidus verts), comité de circulation, 
déneigement (incluant les permis aux entrepreneurs), entrave à la circulation, lampadaires brûlés 
(excluant ceux sur les terrains privés), nids de poule, pesticides*, réseaux d’aqueduc et d’égout, 
travaux d’infrastructures municipales? * N’oubliez pas de demander un permis avant d’abattre un 
arbre ou de faire usage de pesticides.

Services techniques
514 453-1751, poste 244
s-stech@ile-perrot.qc.ca

Activités, camps de jour, jeux d’eau, location de salles, parcs, plateaux sportifs, piscine? Loisirs, culture et vie communautaire
Division loisirs et vie communautaire
514 453-1751, poste 227
s-loisi@ile-perrot.qc.ca

Abonnement à la bibliothèque Guy-Godin, heure du conte, postes informatiques, prêts de
documents, prêts entre bibliothèques?

Loisirs, culture et vie communautaire
Division culture
514 453-1751, poste 230
s-biblio@ile-perrot.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque Guy-Godin

120, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1

Téléphone : 514 453-1751, poste 230

Courriel : s-biblio@ile-perrot.qc.ca

Horaire régulier

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 - 22 mai au 10 septembre

Lun. au jeu. 13 h à 20 h 30

Ven. 13 h à 17 h

Sam. 10 h à 17 h

Dim. FERMÉ

?
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DATES IMPORTANTES 

13 mars Retour à l’heure avancée et vérification des 
avertisseurs de fumée

11 au 29 avril Balayage des rues

1er avril Fin de la période de stationnement hivernal

14 avril 2e versement des taxes municipales

15 avril Date limite de retrait des abris d’autos 
temporaires et des clôtures à neige

30 avril Mise en fonction de la barrière de la rampe 
de mise à l’eau de la pointe de Brucy

Avril et mai Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc

4 mai Retour à la collecte hebdomadaire des 
déchets

21, 22 et 23 
mai

Ventes-débarras (ventes de « garage ») 
autorisées avec permis

Juin Inspection des bornes d’incendie

14 juin 3e versement des taxes municipales

18 et 19 juin Ventes-débarras (ventes de « garage ») 
autorisées avec permis

3, 4 et 5 
septembre

Ventes-débarras (ventes de « garage ») 
autorisées avec permis

CORRECTION
Une erreur s’est malheureusement glissée dans le calendrier. Le numéro de téléphone pour
Mme Gabrielle Labbé, conseillère municipale du district 3 - du Parc, est le 438 379-9211. Vous pouvez également la joindre par courriel àglabbe@ile-perrot�qc�ca.

Merci de votre compréhension!
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COORDONNÉES DU CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES DES FINANCES ET DE LA TRÉSORERIE

Licences animalières 
En vertu du Règlement d’application de la Loi visant la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens et conformément au règlement municipal sur la tarification, tout propriétaire ou gardien d’un chien dont la résidence 
principale est située sur le territoire de la Ville de L’Île-Perrot doit : 

• Enregistrer son chien auprès de la Ville au coût de 25 $ dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement 
de sa résidence principale dans la ville de L’Île-Perrot ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois; 

• Acquitter les frais annuels de renouvellement de la licence au coût de 25 $ avant le 1er mars;
• L’enregistrement ou le renouvellement peut être fait en ligne à jeminscrismaintenant. com/ile-perrot ou par téléphone 

au 514 453-1751, poste 221. 

Veuillez consulter le www.ile-perrot.qc.ca/chien pour plus de renseignements sur les licences animalières.

Taxes municipales
Les prochaines échéances pour le paiement des taxes municipales sont :

2e  versement 14 avril;
3e versement 14 juin;
4e versement 14 septembre�

Il est possible de payer par la poste, à l’hôtel de ville, à votre institution financière ou par débit préautorisés (DPA). Pour plus 
d’information ou pour vous inscrire au DPA rendez vous le site web de la ville au www.ile-perrot.qc.ca/services-aux-citoyens sous 
l’onglet « taxation et évaluation ». 

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
438 379-9211

Pierre-Yves L’Heureux
District 4 - Du Versant
pylheureux@ile-perrot.qc.ca
514 495-4292

Kim Comeau
District 5 - De l’Anse
kcomeau@ile-perrot.qc.ca
514 573-4223

Denis Ladouceur
District 6 - De la Perdriole
dladouceur@ile-perrot.qc.ca
438 404-6177

Les séances ordinaires du conseil municipal se tiennent, sauf exception, chaque deuxième mardi du mois à 19 h 30, à la salle 
Florian-Bleau de l’hôtel de ville.
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ACTIVITÉS

Lundis en folie
Suivez notre Facebook et notre site Web pour connaître les activités estivales 
qui auront lieu dans le cadre des Lundis en folie. Les dates sont les suivantes : 
11, 18 et 25 juillet ainsi que les 1er et 8 août. De belles activités pour les petits 
comme les grands sont en préparation!

Mardis dansants
Tous les mardis, à compter du 28 juin et jusqu’au 16 août, participez à la 
danse en ligne au parc des Générations, entre 18 h 30 et 21 h. 

Marché de Pâques
Le marché de Pâques aura lieu le 9 avril à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Tous les détails sont à venir. 

Marchés des saveurs
Du 18 mai au 28 septembre, plusieurs marchands vous attendront tous les mercredis au parc des Générations 
de 15 h à 19 h pour faire le plein de produits locaux! On se donne rendez-vous?
Si vous êtes un marchand et que vous désirez participer, vous pouvez contacter Lise-Anne Briand au 
514 777-3140 ou à labriand@marchedessaveurs.com (www.marchedessaveurs.com)

Autres activités spéciales 
Restez à l’affut sur notre site Web et notre page Facebook de la Ville. Bien que la tenue de la majorité 
des activités régulières demeure incertaine en raison de la pandémie, la Ville s’assurera de vous offrir 
une programmation diversifiée qui respectera les consignes gouvernementales. Tous les détails seront 
communiqués en temps et lieu.

Rampe de mise à l’eau de la pointe de Brucy
Du 30 avril au 15 octobre, l’accès à la rampe de mise à l’eau de la pointe de Brucy est réservé à l’usage 
exclusif des Perrotoises et Perrotois. Pour y accéder, les citoyens doivent posséder un jeton d’accès. Une 
preuve de résidence et d’immatriculation de la remorque ainsi que le numéro d’embarcation seront 
nécessaires pour s’en procurer un. 
Nouvelle puce : 40 $
Réactivation d’une puce existante : 10 $

Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez téléphoner au 514 453-1751, poste 227 ou consulter le 
www.ile-perrot.qc.ca/db. 

Piscine
La piscine extérieure sera rouverte cette année! On pourra en profiter du 11 juin jusqu’au 21 août. 

Malgré la programmation 
annoncée, des ajustements 
peuvent survenir en raison 
de la COVID-19. Nous vous 

invitons donc à suivre 
notre page Facebook et le 
site Web de la Ville pour 
connaître tous les détails. 
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Veuillez noter qu’en raison de la COVID-19, les informations mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être 
modifiées à tout moment. Nous vous invitons donc à suivre notre page Facebook et le site web de la ville pour 
connaître tous les détails. 

5 à 13 ans
Du 27 juin au 12 août (7 semaines)
8e semaine du 15 au 19 août

NOUVEAU – Tarifs à la semaine

Résidents - 1er enfant 59 $
Résidents - 2e enfant 51 $
Résidents – 3e enfant 44 $
Non-résidents 125 $
8e semaine 100 $
Service de garde - résidents 42 $
Service de garde – non-résidents 50 $

MODALITÉS DE PAIEMENT

Paiement 1er versement
Au plus tard le 6 mai

2e versement
Au plus tard le 27 mai

3e versement
Au plus tard le 17 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

Le 1er versement devra être effectué avant le 6 mai 2022. Si le 1er versement n’est pas reçu à cette date buttoir, 
l’inscription sera annulée. 

• NOUVEAU - Paiement en ligne par carte de crédit; 
• 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.

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SOCIAUX 

Inscriptions en ligne : 
Dès le 5 avril 13 h jusqu’à ce que toutes les places soient 
comblées. 

Toute l’information concernant la programmation du camp 
de jour et des sorties sera disponible sur le site Internet de 
la Ville au www.ile-perrot.qc.ca vers la mi-mars.

Le montant de l’inscription au camp de jour doit être payé 
en entier AU PLUS TARD le 17 juin 2022.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Le camp de jour, le service de garde et les sorties ne sont pas 
remboursables, sauf sur présentation d’un billet médical.

Trousse de bienvenue, offerte gratuitement à tous les nouveaux résidents et nouveaux parents qui le 
réclament. Recevez de l’information ainsi que des cadeaux et certificats des entreprises locales.

Vous pouvez référer les nouveaux résidents et les nouveaux parents de L’Île-Perrot, Pincourt, Notre-Dame-
de-l’Île-Perrot et Terrasse-Vaudreuil.

C’EST GRATUIT!
Merci de votre confiance!

Pour ce faire, veuillez contacter Julie Duchesne Cormier, responsable de votre panier de bienvenue, au 
514 716-7726 ou à votrepanierdebienvenue@hotmail.com (www.facebook.com/votrepanierdebienvenue)

PERROTOIS
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Programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges 

Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges a pour mission d’offrir à des familles à faible revenu des 
places gratuites pour des activités sportives, culturelles et de plein-air.

Pour plus d’informations sur ce programme, vous pouvez communiquer avec la Maison 
de la Famille de Vaudreuil-Soulanges au 450 217-2177, poste 1 ou www.accesloisirsvs.ca.

En raison des mesures sanitaires établies en lien avec la COVID-19, le programme Accès-Loisirs 
Vaudreuil-Soulanges a malheureusement été dans l’obligation d’annuler les inscriptions de 
la session d’hiver 2022.

Cependant, si la situation le permet, les prochaines inscriptions se tiendront du 26 au 30 
mars prochain pour la session printemps-été. Pour de plus amples informations concernant 
le programme, nous vous invitons à consulter le site www.accesloisirsvs.ca. 

Veuillez noter qu’il n’y a plus de points d’inscriptions physiques.

Centre d’action bénévole L’ActuelCentre d’action bénévole L’Actuel

Soulignons l’importance des bénévoles dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, du 24 au 30 avril. L’action bénévole est 
un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement de notre société, cette cause touche toutes les causes et bien 
au-delà. Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent, les bénévoles eux-mêmes, mais aussi de celles et ceux à qui on 
tend la main et de toute une communauté. 

Vous aimeriez offrir de votre temps? L’Actuel peut vous aider à trouver le bénévolat qui vous convient dans la région. L’Actuel est 
un centre d’action bénévole, membre de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, dont les services reposent sur 
l’entraide et le bénévolat, mais il est également la référence dans le domaine.

PERROTOIS
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Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges

Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges est un organisme qui offre 
divers services aux aînés dans le but d’améliorer leur qualité de vie et de favoriser leur 
maintien à domicile�

Popote roulante livrée
Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés, de personnes en perte d’autonomie 
ou avec limitation physique, pour une convalescence ou pour les proches aidants, les lundis, 
mercredis et jeudis midi. La popote comprend : soupe, repas et dessert au coût de 7,50 $ 
et/ou surgelés au coût de 6,00 $ sans taxe, ni pourboire. Les livraisons sont gratuites et 
effectuées par des bénévoles souriants. 

Repas surgelés à venir chercher au centre
65 ans et plus : 6,00 $   Moins de 65 ans : 7,00 $

“Les rendez-vous du centre”
Il s’agit d’une programmation d’activités diversifiées offertes aux personnes de 50 ans et plus résidant dans la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, qui contribuent à l’enrichissement de la vitalité  intellectuelle, émotionnelle, physique et sociale des 
personnes qui y participent.

Bénévoles recherchés
Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour aider à la cuisine et à la livraison des repas.

Le tout se déroule dans une ambiance joyeuse et le dîner vous est offert. Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de 
nouveaux amis, téléphonez-nous!

POUR COMMANDER, INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS :
450 265-3548 ou 1 855 510-3548
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.
reception@ccavs.ca (www.centredesainesvs.com)

Service externe jeunesse disponible 450 424-6010

L’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. 

Services offerts :

Service Interne Service Externe Service Jeunesse

• Hébergement temporaire
• Ligne d’urgence
• Consultation individuelle
• Évaluation des besoins 
• Atelier de groupe
• Référence au besoin

• Consultation individuelle
• Intervention téléphonique
• Suivi de groupe
• Référence au besoin

• Consultation mère/enfant
• Consultation auprès des 

enfants
• Support dans les habiletés 

parentales 
• Services interne/externe 

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
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BIBLIOTHÈQUE GUY-GODIN

ACTIVITÉS À VENIR

• Chaque participant doit être membre en règle de la bibliothèque prêteuse;
• Les participants peuvent circuler dans les 3 bibliothèques (L’Île-Perrot, Pincourt, NDIP);
• Lors de l’incription, chaque participant recevra UN SAC CADEAU;
• Le participant pourra emprunter un maximum de 10 documents pour une période de 30 jours;
• Un coupon de tirage par demande de prêt.

Retour : Les titres lus sont inscrits dans le carnet de lecture par le participant. Tous les documents sont déposés dans la chute à 
livres, sans exception.

Sélection de documents (pour Informations): 514 453-1751, poste 230
a) Le participant peut venir en bibliothèque et faire son choix;
b) Le participant peut consulter le catalogue et envoyer sa sélection de titres par courriel à biblio.covid@ile-perrot.qc.ca;
c) Le participant peut consulter le catalogue et demander sa sélection de titre par téléphone au 514 453-1751 poste 230 

durant les heures d’ouverture de la bibliothèque;
d)   Le participant peut demander LA SÉLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE (une sélection de 10 documents fait par le personnel de 

la bibliothèque).

Tirage et fête de clôture : Le vendredi 12 août à la bibliothèque de Pincourt de 13h30 à 15h30.
Pour toutes informations : 514 453-1751 poste 230

Cet été, on joue, on s’encourage et on donne le 
meilleur de nous-mêmes! À travers le jeu, découvre 
le monde qui t’entoure et apprends à te connaître 
et à connaître les autres. Vois jusqu’où tu peux aller, 
en solo ou en équipe. Tu rencontreras peut-être des 
obstacles : ce n’est pas grave! L’important, c’est 
d’essayer et d’avoir du plaisir.

À la bibliothèque, en ligne, autour d’une table ou 
dehors, viens jouer! Amuse-toi!

Thème : Mytique et légendaire

Inscription : 11 juin au 11 août
Par téléphone : 514 453-1751 poste 230 ou par 
courriel biblio.covid@ile-perrot.qc.ca
Clientèle : Pour les jeunes âgés de 0 à 16 ans.
Fonctionnement : Inscriptions sur place pendant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque.

Les participants qui désirent s’inscrire au 
Club de lecture par téléphone ou par courriel 
doivent fournir les informations suivantes :

a) Nom et prénom
b) Numéro de téléphone
c) Numéro d’abonné
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LE SENTIER DES CONTES
Le Sentier des contes se déroulera à l’extérieur, dans la cour arrière de la bibliothèque, et permettra la distanciation physique.

En suivant le Sentier des contes, les enfants et leurs familles pourront parcourir un livre jeunesse page par page, sur des 
panneaux placés le long d’un trajet. Le sentier des contes sera disponible jusqu’au 5 septembre.

CLUB DE LECTURE TD – SITE WEB
Le site Web sera lancé le 13 juin 2022. Les participants y auront accès tout l’été pour s’inscrire 
au Club et s’amuser. Le site leur permet de :

• Se créer un carnet virtuel : Les enfants pourront obtenir un code d’accès Web sur le site 
du Club, pour se créer un carnet virtuel assorti d’un avatar et d’un nom d’utilisateur. Le 
carnet sera lié à leur bibliothèque. Ils pourront y noter leurs lectures et tout autre projet 
réalisé, comme des jeux et des recettes. De plus, les activités qu’ils feront sur le site seront 
automatiquement versées à leur carnet.

• Lire des livres électroniques : Le site offre des livres électroniques gratuits.
• Voter au duel des livres : Dans ce tournoi opposant au total huit livres, deux livres s’affronteront en duel chaque 

semaine; celui qui obtiendra le plus de votes de la part des enfants l’emportera. À la fin de l’été, un livre sera 
couronné grand champion. 

• Écrire des critiques de livres
• Répondre à la question quiz de la semaine
• Écrire des histoires : Dans le jeu « Drôles d’histoires », les enfants s’amuseront à ajouter leurs propres mots dans 

une histoire partiellement écrite mais dissimulée.
• Lire et écrire des blagues
• Lire une BD créée spécialement pour le Club
• Voir des capsules vidéo avec l’auteur et l’illustrateur du Club : 
• Imprimer des pages à colorier 
• Trouver le livre parfait : Grâce à l’outil « Trouve un livre », les enfants pourront se faire suggérer des lectures.

Et finalement, le Club de lecture d’été TD revient sur YouTube! Invitez votre entourage à visiter Bibliovidéo, une chaîne 
présentant des vidéos sur les livres jeunesse canadiens. Le Club y aura sa propre liste de lecture.

Inscrivez votre bibliothèque au bulletin de Bibliovidéo pour recevoir les dernières nouvelles. Vous pouvez aussi envoyer 
des vidéos à publier sur la chaîne; voyez les lignes directrices et les conseils à ce sujet.

BIEN DÉBUTER SON POTAGER
(Tutoriel en ligne) Disponible du 3 au 9 avril

Inscriptions obligatoires au
biblio.covid@ile-perrot.qc.ca ou au
514 453-1751, poste 230

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
Le 23 avril

Remise d’une rose à l’emprunt d’un document. 
Bibliothèque ouverte jusqu’à 23 h.

J’ACHÈTE UN LIVRE QUÉBÉCOIS
Le 12 août je me gâte avec un livre québécois!PÂQUES À LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 16 avril, de 13 h à 17 h
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SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

BON VOISINAGE ET PERMIS!
À L’Île-Perrot, nous avons à cœur la qualité de vie des citoyens, c’est pourquoi nous tenons à effectuer quelques rappels en ce qui
concerne le bruit, les herbes hautes et les animaux.

Bruit
Nous vous demandons de porter une attention particulière lorsque vous utilisez des 
équipements bruyants tels qu’une souffleuse ou une tondeuse à gazon. L’utilisation de ce 
type d’équipement est permise durant les heures suivantes :

• Lundi au vendredi : 7 h à 21 h
• Samedi et dimanche : 9 h à 18 h

Herbes hautes
Afin de réduire l’inconfort de nos concitoyens souffrant d’allergies saisonnières, veillez
à un entretien régulier de votre terrain et maintenez votre gazon à une hauteur de
moins de 20 centimètres.

Construction et rénovations : Attention!
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou de lotissement? N’attendez pas et 
contactez le Service de l’urbanisme et de l’environnement rapidement. Votre projet pourrait 
faire face à des contraintes particulières. Il est donc important que vous soyez informés et 
que vous puissiez en tenir compte dans l’élaboration de votre projet (échéancier, coûts, etc.)

Certains projets doivent être présentés au comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui formulera 
ensuite des recommandations au conseil municipal afin d’assurer leur intégration dans leur 
environnement. Des délais sont donc à prévoir pour ces projets et des documents devront 
être fournis. Les séances du CCU et du conseil municipal se tiennent respectivement une fois 
par mois.

Pour en savoir plus à ce sujet, contactez le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
au 514 453-1751, poste 252. Le calendrier des séances du CCU est également disponible 
au www.ile-perrot.qc.ca en suivant le chemin d’accès suivant : menu du haut » Service aux 
citoyens » Urbanisme et permis » Comité consultatif d’urbanisme.  

Animaux
Il est important de vous assurer que vos animaux de compagnie ne nuisent pas au bien-être 
et au repos de vos concitoyens. Pour ce faire :

• Faites en sorte qu’ils ne puissent pas s’échapper de votre propriété;
• Gardez-les en laisse à l’extérieur des limites de votre propriété et ramassez

leurs excréments;
• Maintenez le niveau de bruit au minimum.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Règlement sur les
nuisances (numéro 695) ou téléphonez au 514 453-1751, poste 252.
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Piscine résidentielle
Afin de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le gouvernement du Québec a 
procédé au renforcement des règles applicables au dispositif de sécurité des piscines 
résidentielles.

Depuis le 1er juillet 2021, elles s’appliquent à toutes les piscines résidentielles, peu importe 
leur date d’installation. Seule exception : les propriétaires des piscines ayant un droit acquis 
auront jusqu’au 1er juillet 2023 pour rendre conforme leur piscine aux nouvelles dispositions 
du règlement provincial.

Il est donc important que les citoyens qui ont une piscine prennent connaissance des 
changements afin de s’assurer de la conformité de leur installation. Parmi ces resserrements, 
il est à noter que :

• les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 mm devront être 
lattées.

• aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-
dessus la paroi d’une piscine ou d’une enceinte ne devra être installé à moins d’un 
mètre de celle-ci.

• les piscines dotées d’un plongeoir devront être installées conformément à la norme 
BNQ 9461-100  visant à prévenir les blessures médullaires cervicales liées aux 
accidents de plongeon.

• aucune fenêtre ne devra être située à moins d’un mètre d’une piscine ou d’une 
enceinte à moins d’être à plus de trois mètres de hauteur ou que son ouverture 
maximale soit de maximum 10 centimètres.

Pour un complément d’information, visitez le www.quebec.ca/piscinesresidentielles.

Pour plus de détails sur l’obtention d’un permis pour l’installation d’une piscine à L’Île-
Perrot ou pour obtenir des conseils sur la conformité de votre installation actuelle, veuillez 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 514 453-1751,
poste 252.

Permis en ligne
Vous pouvez maintenant réaliser certaines demandes de permis en ligne : rénovations, 
abattage d’arbre, clôture, bâtiment accessoire (ex. : remise), garage et abris d’auto. Il 
suffit de se rendre à l’adresse suivante : www.ile-perrot.qc.ca/services-en-ligne, onglet 
« Demande de permis ».

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement au 514 453-1751, poste 252.
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Quelques conseils et normes…

FOYERS EXTÉRIEURS ET FEUX À CIEL OUVERT :
Il est strictement interdit de faire des feux à ciel ouvert, et ce, sur tout le territoire de
la Ville. 

Vous désirez faire un feu extérieur?
• Il est obligatoire d’avoir un foyer réglementaire :

- Être installé sur une surface non combustible;
- Être muni d’un pare-étincelles dont les ouvertures sont d’une dimension 

maximale de 1 cm.
• Attention, même si votre foyer est réglementaire, le règlement municipal

695 (RMH 450) sur les nuisances peut s’appliquer si la fumée incommode 
votre/vos voisin(s).

BARBECUE
La cuisson sur le barbecue donne aux aliments un goût unique! Il est important 
de suivre les conseils suivants afin de l’utiliser en toute sécurité.

Votre barbecue doit :
• Être placé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré et installé sur une 

surface solide et stable, à une distance de dégagement sécuritaire de 
tout objet ou matière combustible (murs, portes, arbres, etc.), loin 
de toute circulation ou aire de jeu;

• Être bien raccordé à sa bonbonne.
À chaque utilisation, vous devez :

• Ouvrir le couvercle du barbecue avant d’ouvrir au maximum le 
robinet de la bonbonne;

• Ouvrir une commande de contrôle de gaz et actionner 
l’allumeur intégré ou utiliser un briquet à long bec ou une 
longue allumette dans l’orifice près du brûleur ouvert;

• Éviter de vous pencher au-dessus de l’appareil au moment 
de l’allumage;

• Surveiller votre barbecue en tout temps lorsqu’il est en 
fonction;

• Ne jamais déplacer le barbecue lorsqu’il est allumé;
• Fermer le robinet de la bonbonne de gaz;
• Lorsque la flamme est éteinte, fermer toutes les commandes 

de contrôle de gaz et refermer le couvercle du barbecue.

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, 
fermez les commandes de contrôle de gaz et attendez plusieurs minutes 
avant de réessayer.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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FEUX D’ARTIFICE : PERMIS EXIGÉ
Bien que magnifiques à regarder, les feux d’artifice comportent un risque élevé d’incendie.

Votre Service de sécurité incendie tient à vous rappeler qu’il est interdit de faire des feux d’artifice sur tout le territoire de 
la Ville, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet.

Vous désirez faire des feux d’artifice? Vous devez faire votre demande auprès du Service de sécurité incendie – division 
prévention, minimalement 15 jours avant votre événement.

Communiquez avec nous au 514 453-1751, poste 239 ou au prevention@ile-perrot.qc.ca.

MÉGOTS DE CIGARETTE
Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes dans un pot de fleurs, un jardin ou une plate-bande. Plusieurs terreaux sont 
enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances combustibles et un mégot peut se consumer durant plus de 3 heures! 
Vous pourriez donc facilement déclencher un incendie.

• Éteignez toujours vos mégots dans un cendrier ou dans un contenant non combustible (p. ex. boîte de conserve) 
rempli de sable ou d’eau;

• Placez le cendrier sur une surface stable, loin de tout objet inflammable;
• Assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints avant de vider le cendrier.

CONDUITS SÉCHEUSE
Chaque année, plus d’une centaine d’incendies sont causés par la sécheuse. Quoi faire pour éviter un tel incendie?

• Videz régulièrement le filtre à charpie;
• Nettoyez la tuyauterie;
• Vérifiez que la sortie extérieure n’est pas obstruée.

AVERTISSEURS DE FUMÉE
La durée de vie d’un avertisseur de fumée est de 10 ans. Voici où il devrait y a en avoir dans une résidence : 

• À chaque étage, incluant le sous-sol;
• Dans le corridor près des chambres; 
• Dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée;
• Près des escaliers. 

Votre avertisseur de fumée sonne à intervalle régulier? Pensez à vérifier les piles et la date 
d’expiration de votre avertisseur de fumée. 

ADRESSE CIVIQUE
Il est important que votre adresse civique soit visible jour et nuit. Cela permettra aux 
services d’urgence de localiser votre résidence rapidement en cas de nécessité.

Pour plus d’information sur la prévention, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
514 453-1751, poste 239 ou au prevention@ile-perrot.qc.ca.



CONCOURS 2022 - COLORIE TONYVON! (17 ans et moins)

Nom, prénom : Âge :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

Nom, prénom d’un parent/tuteur :

Ton Service de sécurité incendie t’invite
à participer à un concours de coloriage.

Tu pourrais gagner un prix, en plus
d’une visite privée

de la caserne!

Ville de L’Île-Perrot
Service de sécurité incendie
106, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
incendie@ile-perrot.qc.ca

Pour participer c’est simple!
Une fois ton dessin colorié, tu as jusqu’au lundi 2 mai

pour nous le faire parvenir, soit par la poste ou par courriel.
Pssst! N’oublie pas d’écrire les informations demandées ci-dessous!



Chères Perrotoises et chers Perrotois,

Ce début d’année 2022 nous offre enfin la possibilité 
de profiter à nouveau pleinement de la vie ! Le 
déconfinement sonne la fin d’une autre étape de 
la pandémie que nous souhaitons ardemment la 
dernière. Le printemps s’annonce rayonnant et nous 
aurons la chance de célébrer les 350 ans de notre île 
tout au long de l’année.

C’est ici, en 1672, à L’Île-Perrot qu’un premier 
commerce a vu le jour dans l’île, un poste de traite 
des fourrures exploité par Antoine La Fresnaye, sieur 
de Brucy. Une pointe et un quartier portent encore 
aujourd’hui le nom de Brucy. En 1676, en tant que 
seigneur de l’île, François-Marie Perrot, gouverneur 
de Montréal, a concédé à La Fresnaye de Brucy un 
fief de 10 arpents sur 30, avec droit de justice, de 
chasse et de pêche. Il ajoute à ce fief une grande 
prairie située dans le secteur nord. Le tout couvre 
environ le quart de l’actuelle superficie de notre ville.

Depuis 350 ans, la communauté s’est développée 
pour se donner un coin de pays exceptionnel et 
recherché ! Nous aurons, tout au long de l’année, 
plusieurs occasions de célébrer et de nous rappeler 
d’importants pans de notre histoire. Plus que 
jamais, je crois que nous formons effectivement une 
communauté qui mériterait, tout comme sa riche 
histoire, de partager son développement, ses choix 
et ses richesses collectivement. 

À tous et toutes, je souhaite un printemps et un 
été radieux, ainsi qu’une année de réjouissantes 
festivités !

Votre maire,
Pierre Séguin

« Ile Perrot, 350 ans de mémoire collective » :
- Reconstitution historique de l’arrivée de la statue de 
Notre-Dame de la Garde sur le site patrimonial Sainte-
Jeanne-de-Chantal

Conférence : « L’Île-Perrot, son histoire et ses petites 
écoles »

« Où est Perrot ? »: Jeu invitant le public à découvrir 
dans les parcs de l’île 100 figurines originales en 
céramique de François-Marie Perrot

Le Jardin du 350e sur le site de l’église Sainte-Jeanne-
de-Chantal

Soirées de danses populaires en plein air

Tours commentés de l’île Perrot en autobus : L’île, un 
lieu historique

Un meunier au moulin : huit dimanches d’interprétation 
historique avec le moulin en action

La Grande Tablée de Terrasse-Vaudreuil

Journées autochtones : interprétation de la présence 
autochtone et des recherches archéologiques 

Le Jardin fruitier de Terrasse-Vaudreuil

Visages et lieux de l’île Perrot, trois expositions du 
Groupe Passion Photo dans les bibliothèques de L’Île-
Perrot, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de Pincourt

Deux spectacles de poésie et de musique 
interculturelles

Tour de l’île en kayak

Présentation de la création théâtrale du 350e : 
Le reel de l’abondance

Publication de l’ouvrage L’Île-Perrot, rurale et urbaine, 
350 ans d’histoire de Lise Chartier.

L’année 2022 marque le 350e anniversaire de 
la seigneurie de l’île Perrot. Voici un aperçu 
de la riche programmation qui sera offerte au 
grand public. 

Pierre Séguin, maire


