
CALENDRIER 2022
Veuillez noter que toutes les activités indiquées dans le calendrier peuvent être modifiées ou  
annulées en fonction des consignes de l’Institut national de santé publique du Québec. Aussi, la 
participation à certaines activités requiert le passeport vaccinal. Consultez le site Web de la Ville pour 
connaître tous les détails des activités.

Un nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur au 
1er janvier 2022, des détails sont disponibles en page 5.



Nancy Pelletier 
Conseillère du District 1 – Des Outaouais 

 npelletier@ile-perrot.qc.ca

 514 833-2178

Marc Deslauriers 
Conseiller du District 2 – De Brucy 

 mdeslauriers@ile-perrot.qc.ca 

 514 318-7694

Gabrielle Labbé 
Conseillère du District 3 – Du Parc

 glabbe@ile-perrot.qc.ca 

 514 506-4457

Pierre-Yves L’Heureux
Conseiller du District 4 – Du Versant 

 pylheureux@ile-perrot.qc.ca

 514 495-4292

Kim Comeau 
Conseiller du District 5 – De l’Anse 

 kcomeau@ile-perrot.qc.ca 

 514 573-4223

Denis Ladouceur
Conseiller du District 6 – De la Perdriole  

 dladouceur@ile-perrot.qc.ca

 438 404-6177

COMMENT RESTER INFORMÉ? 

Pierre Séguin 
Maire 

 pseguin@ile-perrot.qc.ca 

 514 235-0483

Chères Perrotoises, 
Chers Perrotois, 

En cette année 2022, c’est avec reconnaissance et l’honneur que vous m’avez fait, que j’assumerai les 
fonctions de maire pour un deuxième mandat. Je serai accompagné par un Conseil qui saura allier 
l’expérience et la nouveauté; avec deux nouveaux conseillers et quatre qui ont été réélus.

Si les quatre dernières années ont été marquées par un nécessaire redressement administratif et 
une importante mise à niveau des services offerts, le début de ce nouveau mandat nous permettra 
d’établir des projets porteurs pour l’avenir de notre communauté. 

Je garde cette motivation d’offrir la meilleure qualité de vie possible aux Perrotois et Perrotoises, tout 
en assurant une intégrité sans condition et une rigueur exemplaire dans nos actions. La qualité des 
services offerts et la bonne gestion des deniers publics sont possibles avec l’ensemble du conseil ainsi 
qu’avec une équipe administrative compétente et renouvelée. Bravo! 

Comme citoyens et citoyennes, vous êtes au cœur de notre mission. Tout comme votre participation 
enrichit la vie de notre communauté. D’ailleurs, le calendrier municipal de la Ville ne serait assurément 
pas le même sans votre contribution. Dans les pages à venir, c’est sous le thème « L’Île-Perrot entre 
nous » que vous aurez le plaisir de découvrir des images captées par des Perrotoises et Perrotois.

Profitez-en pour découvrir ou vous rappeler diverses activités prévues au fil des semaines. Chaque 
mois, nous vous proposons également quelques conseils, trucs, rappels ou description d’activités. Je 
vous invite à le feuilleter dès maintenant; vous en saurez plus sur les activités de loisirs à venir, sur 
les opérations d’entretien du territoire, sur la prévention incendie et sur une panoplie d’autres sujets. 

Enfin, souhaitons-nous, en 2022, de retrouver nos proches sans contraintes et une vie normale! Nous 
travaillerons pour vous offrir des événements et des services en ce sens… toujours prêts à nous  
adapter en cas de besoin. 

Aussi, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux pour l’année 2022. Qu’elle soit faite  
d’heureuses découvertes, de sympathiques plaisirs et surtout de santé et d’amour!

À tous et à toutes, Joyeuses Fêtes! 

Votre maire,

Pierre Séguin 

MOT DU MAIRE

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE L’ÎLE-PERROT
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DISTRICT 1
Des Outaouais

DISTRICT 2
De Brucy

DISTRICT 3
Du Parc

DISTRICT 4
Du Versant

DISTRICT 5
De l’Anse

DISTRICT 6
De la Perdriole

Site Web – www.ile-perrot.qc.ca  
Sur le site Web de la Ville, vous trouverez une panoplie 
d’informations pratiques (réglementation, collectes des 
matières résiduelles, activités, etc.) 

Le Perrotois – Revue municipale 
Le cahier municipal de la Ville est distribué trois fois par 
année, soit au printemps, à l’été et à l’automne. Vous y 
trouverez une panoplie d’informations sur les projets de la 
Ville et sur des activités à venir.  

Page Facebook – Ville de L’Île-Perrot 
Abonnez-vous dès maintenant, plusieurs actualités y sont 
publiées périodiquement! 

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. Inscrivez-vous au 
www.ile-perrot.qc.ca/sai. 
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 1   Hôtel de ville 

110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1
ville@ile-perrot.qc.ca 

Direction générale 
Poste 236 | ville@ile-perrot.qc.ca 

Affaires juridiques et greffe
Poste 225 | s-greffe@ile-perrot.qc.ca   

Finances et trésorerie
Poste 221 | accueil@ile-perrot.qc.ca 

Ressources humaines et des communications
Poste 328 | s-rhcomm@ile-perrot.qc.ca 

Services techniques
Poste 244 | s-stech@ile-perrot.qc.ca 

Urbanisme et environnement
Poste 252 | s-insp@ile-perrot.qc.ca 

 2   Bibliothèque Guy-Godin 

120, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1 
Loisirs, culture et vie communautaire - Division culture
Poste 230 | s-biblio@ile-perrot.qc.ca  

 
 3   Centre communautaire Paul-Émile-Lépine 

150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1
Loisirs, culture et vie communautaire - Division loisirs 
et vie communautaire
Poste 227 | s-loisi@ile-perrot.qc.ca

 
 4   Caserne 

106, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Sécurité incendie
Poste 250 | s-inc@ile-perrot.qc.ca 
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Limite municipale

SERVICES

Rampe de mise à l’eau

Marina

Gare Île-Perrot

Secteur Centre

Artère commerciale 
Don-Quichotte

ÉCOLES

 École François-Perrot

 École secondaire Virginie-Roy

 École La Perdriolle

PISTES CYCLABLES

Route verte #5

Réseau cyclable

PARCS ET ESPACES VERTS

Parc 

Aire de repos et espaces verts

Parc riverain

Jeux d’eau

Parc à chiens

 Parc Île-Perrot Nord

 Piscine municipale extérieure

 Parc de la Pointe de Brucy  

 Parc des Générations 

 Parc Michel-Martin

 Parc Henri-Lafleur 

 Parc de la Famille

 Parc 22e Avenue

 Parc des Citoyens
 et terrains de soccer

 Parc des Colibris

 Parc Lucien-Manning
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QUESTIONS ET HEURES D’OUVERTURE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

  SUJETS   COMMUNIQUEZ AVEC

Accès à l’information, assermentation, élection et référendum, réglementation  
(sauf celle qui concerne l’urbanisme et l’environnement), réclamation, séance du conseil?

Service des affaires juridiques et du 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, jeton d’accès pour la rampe de mise à l’eau, 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

HORAIRE DES DIFFÉRENTS SERVICES
SERVICES LOCALISÉS À L’HÔTEL DE VILLE,  

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET À LA CASERNE
BIBLIOTHÈQUE

Horaire régulier
Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Horaire régulier 
Lundi : fermé

Mardi au vendredi : 13 h à 20 h 30
Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : 13 h à 17 h

Horaire estival (22 mai au 3 septembre)
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15

Vendredi : 8 h à 12 h

Horaire estival (22 mai au 10 septembre)
Lundi au jeudi 13 h à 20 h 30

Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h

Dimanche : fermé 

COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX  
ET CARTE DU TERRITOIRE

Pour joindre n’importe 
quel service, il faut composer 

le 514 453-1751 puis faire  
l’extension indiquée sur cette page. 

Pour signaler une urgence requérant 
une intervention de la Ville en 
dehors des heures d’ouverture, 

composez 
le 514 359-5051.

NOUVEAU RÔLE 
D’ÉVALUATION 

2022 - 2023 - 2024

En 2022, un nouveau rôle 
d’évaluation entrera  
en vigueur. Le rôle  

d’évaluation  
2022-2023-2024 constitue  
un résumé de l’inventaire  

des immeubles  
du territoire.

Le rôle indique la valeur  
de chaque propriété sur  

la base de sa valeur réelle  
et des conditions du marché  
immobilier, selon une date  
précise : le 1er juillet 2020.  

Une fois établie,  
cette valeur sert de base  

pour déterminer  
la taxation municipale.

De l’information sera  
envoyée avec le compte  

de taxes à ce sujet.  
Les citoyens ayant  

des questions peuvent  
également joindre  

le Service des finances  
et de la trésorerie au  

514 453-1751, poste 221.



Jour de l’An

Bibliothèque fermée

Bibliothèque fermée

Envoi des comptes de 
taxes par la poste

Services municipaux 
fermés

 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

Collecte des
sapins

Collecte spéciale  
de boîtes de carton

Collecte des 
branches 

JANVIER 2022

CE MOIS-CI

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
Un nouveau rôle d’évaluation est entré en vigueur 

le 1er janvier pour les années 2022-2023-2024.  
Consultez la page 5 pour plus de détails. 
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COLLECTE DE BOÎTES DE CARTON
N’oubliez pas de démonter et d’empiler ensemble 

vos boîtes de carton pour la collecte spéciale!

PRÉVENTION INCENDIE
Après une tempête de neige, n’oubliez pas  

de dégager les accès à votre résidence  
(portes et fenêtres) et les bornes fontaines  

se trouvant sur votre terrain afin d’aider  
vos pompiers en cas d’une urgence.

Séance 
du conseil 

       1  
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 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

Collecte des 
branches 

FÉVRIER2022

Plaisirs d’hiverFin des inscriptions en 
ligne au camp de jour 
de la relâche

Saint-Valentin

1er versement des  
taxes municipales

Date limite pour  
acquitter les frais  
annuels d’enregis-
trement d’un chien

Saint-Valentin à la  
bibliothèque

Collecte de sang 
des pompiers

CE MOIS-CI
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 27 28  

Séance 
du conseil 

EMPLOIS ÉTUDIANTS 
Surveillez la page Facebook et le site Web de la 
Ville, les emplois d’été pour les étudiantes et les 

étudiants seront bientôt affichés.

PRÉVENTION INCENDIE
Prudence sur la glace! Plusieurs facteurs  

ont une incidence sur l’épaisseur de la glace,  
soyez vigilants.

RÉNOVATIONS 
La fin de l’hiver approche, ce sera bientôt  

le moment idéal pour faire des rénovations!  
Contactez le Service de l’urbanisme et de  

l’environnement dès maintenant afin de planifier 
vos projets estivaux et voir les permis requis.

Début des 
inscriptions au 
camp de jour  
de la relâche



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30 31 

Recyclage Résidus 
alimentaires

Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

Collecte des 
branches 

MARS 2022

Inscription aux  
activités 
printemps-été 

Printemps Rendez-vous VIP – 
Édition Pâques

Début de
l’heure 
avancée et
vérification
des avertisseurs 
de fumée

Fête de la 
Saint-Patrick

CE MOIS-CI
CRUE PRINTANIÈRE

Vous résidez en zone inondable? La page Web de la Ville 
portant sur la crue printanière sera mise en ligne dans le 
courant du mois de mars (www.ile-perrot.qc.ca/crue). 
Vous y trouverez des informations pour vous préparer  
et les niveaux d’eau seront mis à jour en fonction de 

données du gouvernement du Québec. 
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ACTIVITÉS LIBRES DE LA RELÂCHE  
ET SOIRÉE D’INSCRIPTION

Du 28 février au 4 mars, profitez d’activités libres offertes  
dans le cadre de la relâche scolaire. Consultez le site Web  

pour tous les détails! Le 10, de 18 h 30 à 20 h 30,  
ne manquez pas la soirée d’inscription aux activités  

printemps-été au centre communautaire. 

BRANCHES
La durée de la collecte de branches dépend de la quantité 
qui se trouve sur le territoire. Si les équipes ne sont pas 
passées le lundi, elles passeront dans les jours à venir.

Aussi, saviez-vous qu’il est interdit d’inclure des racines et 
des troncs dans vos amas de branches pour les collectes 

mensuelles?

Séance 
du conseil 



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

Collecte des 
branches 

AVRIL2022

Collecte de sang 

2e versement des 
taxes municipales

Début des  
inscriptions au camp 
de jour  
et à la piscine 

Semaine de  
l’action bénévole 

Jour de la Terre

Fin des inscriptions  
en ligne camp de jour 
et piscine

Pâques à la 
bibliothèque

Jour de la Terre

Distribution de  
compost et de paillis

Poisson 
d’avril

CE MOIS-CI

UN LIVRE ET UNE ROSE
Le 23 avril, si vous empruntez un livre  

à la bibliothèque, vous recevrez une rose.  
Cette activité est offerte dans le cadre  

de la Journée mondiale du livre. 
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ENTRETIEN DU TERRITOIRE
En avril, nous procéderons au balayage  

des rues (éviter d’y stationner votre voiture),  
au nettoyage des parcs  

et à l’inspection des modules de jeux.

URBANISME
Le 15 avril est la date limite pour retirer les abris 
d’auto temporaires et les clôtures à neige. Il s’agit 
aussi de la date où il est permis de stationner un 

véhicule récréatif en cours avant.

      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30

Séance 
du conseil 

En 2021, la ville a distribué du compost et du paillis aux citoyens, 
vous voyez ici des employés en action.

Lundi de Pâques 
Services municipaux fermés

Pâques
Bibliothèque fermée

Vendredi saint 
Services municipaux et 
bibliothèque fermés

Date limite pour le 
retrait des abris d’auto  
temporaires



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Séance 
du conseil 

Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

Collecte des 
branches 

Marché des 
saveurs 

MAI 2022

Fête des Mères

Rampe de mise à l’eau 
réservée aux citoyens 
(infos : www.ile-perrot.
qc.ca/db) 

Semaine nationale 
des travaux publics 

Fête de la 
famille 

Journée nationale  
des patriotes
Services municipaux  
et bibliothèque fermés
Vente-débarras
(avec permis) 

Vente-débarras
(avec permis) 

Vente-débarras
(avec permis) 

CE MOIS-CI
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 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23  24 25 26 27 28  

 29 30 31 

Résidus
verts 

ENTRETIEN DU TERRITOIRE
Nous procéderons au rinçage  

unidirectionnel du réseau d’aqueduc  
et au lignage de la chaussée dans  

le courant du mois.
Les jeux d’eau ouvriront aussi dans  

le courant du mois.

VENTES-DÉBARRAS
Saviez-vous que même si les ventes-débarras  

sont permises à certaines dates en mai 
(21 au 23), en juin (18 et 19) et en septembre 

(3 au 5), il est nécessaire de demander un permis? 
Contactez le Service de l’urbanisme et de 

l’environnement pour en savoir plus. 

ARROSAGE
L’arrosage est permis uniquement de 20 h à 23 h les jours  
pairs pour les adresses paires et les jours impairs pour les 
adresses impaires. Il est permis d’arroser au moyen d’un  

système d’arrosage automatique de 3 h à 6 h le dimanche, 
le mardi et le jeudi. Si vous planifiez installer une nouvelle 

pelouse ou bien revoir votre aménagement paysager,  
n’oubliez pas de vous procurer un permis d’arrosage auprès  

du Service de l’urbanisme et de l’environnement. 



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

Collecte des 
branches 

JUIN 2022

Ouverture de la 
piscine

3e versement des  
taxes municipales

Collecte de sang

Début du Club de  
lecture TD

Début de la Tente  
à lire

Mardi dansant Tournoi de balle rapide Tournoi de balle rapide 

Tournoi de balle 
rapide 

Tournoi de balle rapide 

Tournoi de 
balle rapide 

Vente-débarras
(avec permis) 

Fête des Pères

Fête nationale  
du Québec 
Services municipaux et 
bibliothèque fermés

Vente-débarras
(avec permis) 

CE MOIS-CI

LECTURE
Ne manquez pas la Tente à lire (6 juin au 6 août) 

et le Club de lecture TD (20 juin au 13 août).
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ACTIVITÉS ESTIVALES
Ne manquez pas le Marché des saveurs tous les mercredis 

de 15 h à 19 h jusqu’au 28 septembre. Aussi, pour ceux 
qui souhaitent bouger au rythme de la musique c’est direction 

les Mardis dansants tous les mardis de 18 h 30 à 21 h 
du 28 juin au 16 août! 

Les deux activités se déroulent au parc des Générations.

PRÉVENTION INCENDIE
Les pompiers pourraient cogner à votre 

porte puisqu’ils font des visites de prévention. 

Les bornes d’incendie seront 
inspectées durant le mois.

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30  

Séance 
du conseil 

Marché des 
saveurs 

Résidus
verts 

Été

Journée nationale 
des peuples 
autochtones

En juin 2021, la Ville a tenu l’activité « Boisé lumineux ». Les participants  
se promenaient dans un décor enchanteur grâce à divers effets spéciaux.



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Séance du conseil Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

JUILLET 2022

Lundi en folie 

Lundi en folie 

Lundi en folie 

Jeudi mondain

Mardi dansant

Tournoi de 
balle rapide

Tournoi de balle 
rapide

Tournoi de balle 
rapide

Jeudi mondain

Jeudi mondainMardi dansant

Mardi dansant

Mardi dansant  

Fête du Canada
Services municipaux et 

bibliothèque fermés

CE MOIS-CI

LUNDIS EN FOLIE  
ET JEUDIS MONDAINS

Les Lundis en folie se déroulent au parc 
de la Famille dès 19 h et les Jeudis mondains 

au parc des Citoyens à la même heure. 
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DÉCHETS VOLUMINEUX
Saviez-vous que les électroménagers 

et les électroniques ne sont pas ramassés lors 
de la collecte des déchets volumineux. Ils doivent 

être apportés à l’écocentre. C’est sans frais!

PRÉVENTION INCENDIE
Aussi, n’oubliez pas qu’il est interdit de faire

 des feux d’artifice sur le territoire sans permis. 
Contactez le Service de sécurité incendie 

pour vous procurer un permis.

      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 | 31 25 26 27 28 29 30 

Collecte des 
branches 

Marché des 
saveurs 

Résidus
verts 

Collecte spéciale  
de boîtes de carton



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Séance du conseil Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

AOÛT 2022

Lundi en folie

Lundi en folie Mardi dansant

Mardi dansant Jeudi mondain

Jeudi mondain

Mardi dansant

Tournoi de balle 
rapide

Fermeture de 
la piscine 
municipale

Tournoi de balle 
rapide 

CE MOIS-CI

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
yr

ia
m

 F
re

ne
tt

e

  1 2 3 4 5 6  

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31 

Collecte des 
branches 

Tournoi de balle 
rapide

Tournoi de balle 
rapide

Tournoi de balle 
rapide

Tournoi de balle 
rapide

Tournoi de balle 
rapide

Fête des 
citoyens 

Marché des 
saveurs 

FÊTE DES CITOYENS
Perrotoises et Perrotois, le 6 août venez  

célébrer la Fête des citoyens au  
parc Michel-Martin avec nous! 

CHOISISSEZ UN LIVRE QUÉBÉCOIS
Si vous emprunter un livre québécois  

le 12 août à la bibliothèque, vous serez éligible  
à un tirage qui se tiendra le 15 août. Cette activité 

est offerte dans le cadre de la journée  
« J’achète un livre québécois ». 

PRÉVENTION INCENDIE
Mégots dans le paillis? Non merci! Ne jetez  

jamais vos mégots dans un jardin, un pot de fleurs, 
du paillis ou du terreau. Installez un cendrier  

à l’extérieur pour y éteindre vos mégots.

Résidus
verts 

En août 2021, la Ville a nommé la balançoire adaptée qui se trouve 
au parc de la Famille en l’honneur du Perrotois James Rennie. 



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Séance du conseil Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

SEPTEMBRE 2022

Automne

4e versement des taxes 
municipales

Soirée d’inscriptions 
automne-hiver

Vente-débarras
(avec permis) 

Vente-débarras
(avec permis) 

Journées de la 
culture 

VIP en Blues 

Parc des Générations

Fête du Travail 
Services municipaux  
et bibliothèque fermés

Vente-débarras
(avec permis) 

CE MOIS-CI

SOIRÉE D’INSCRIPTION
Le 15, de 18 h 30 à 20 h 30, ne manquez 

pas la soirée d’inscription aux activités 
printemps-été au centre communautaire. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les marcheurs ont repris le chemin 

de l’école, n’oubliez pas que nous partageons 
la route et qu’il est important de respecter 

le Code de la sécurité routière ainsi que 
les indications de nos brigadiers.

VIP EN BLUES
Amateurs de blues et de bonne 
nourriture, ne manquez pas la 

10e édition du VIP en Blues le 17 septembre 
au parc des Générations. 

     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30  

Collecte des 
branches 

Marché des 
saveurs 

Résidus
verts 

L’activité « Au rythme des cultures » s’est tenue en septembre 2021, 
vous voyez ici des images du grand défilé.



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Séance du conseil Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

OCTOBRE 2022

Semaine de la  
prévention des  
incendies et journée 
portes ouvertes à la 
caserne

Halloween Halloween à la  
bibliothèque (30)

Collecte de sang des 
citoyens 

Semaine des biblio-
thèques publiques

Installation des abris 
d’auto temporaires 
permise

CE MOIS-CI
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PRÉVENTION INCENDIE
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 9 au 15. 

Dans le cadre de cette dernière, ne manquez pas la 
« Journée portes ouvertes à la caserne » le 9 octobre. 

Collecte des 
branches 

FEUILLES D’AUTOMNE
Les collectes de feuilles débutent en octobre. Vous pouvez les déposer 

au coin dans des sacs en papier ou pourquoi ne pas simplement 
passer la tondeuse pour les déchiqueter? Votre sol sera enrichi et vous aurez 

plus de temps pour vos loisirs! 

       1  

 2 3 4 5 6 7 8  

 9 10 11 12 13 14 15  

 16 17 18 19 20 21 22  

 23 | 30 24 | 31 25 26 27 28 29

Action de grâces
Services municipaux  
et bibliothèque fermés

En 2021, plus de 650 enfants ont reçu des friandises dans le cadre de l’activité  
« L’Halloween renversée - Le retour ». Un succès pour une deuxième année consécutive!

Feuilles 
d’automne 

Journées de la 
culture 

Journées de la 
culture 

Activité  
d’Halloween



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Séance du conseil Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

NOVEMBRE 2022

Collecte de sang

Début de la période de 
stationnement hivernal

Jour du SouvenirFin de l’heure  
avancée et 
vérification des 
avertisseurs 
de fumée

Marché public 
de Noël 

Marché public 
de Noël 

CE MOIS-CI

SAPINS DE NOËL
Saviez-vous que la période d’autorisation  

pour la vente au détail de sapins de Noël se tient  
du 15 novembre au 31 décembre? Eh oui!  
Contactez le Service de l’urbanisme et de  

l’environnement si vous avez des questions. 
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PRÉVENTION INCENDIE
Rappel : si vous n’avez pas fait ramoner votre 

cheminée au printemps, il est maintenant temps 
de le faire. Contactez un professionnel  

en ramonage, détenteur d’une licence RBQ.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Le stationnement sur rue est interdit en tout  
temps entre minuit et 7 h sauf avis contraire  

du 15 novembre au 1er avril. Pour en savoir plus 
www.ile-perrot.qc.ca/info-neige  

ou 514 453-1664, dès 17 h.

   1 2 3 4 5  

 6 7 8 9 10 11 12  

 13 14 15 16 17 18 19  

 20 21 22 23 24 25 26  

 27 28 29 30  

Collecte des 
branches 

Feuilles 
d’automne 



 DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Recyclage Résidus 
alimentaires

Séance du conseil Déchets 
domestiques

Déchets 
volumineux

DÉCEMBRE 2022

Activité de Noël

Noël à la 
bibliothèque

Guignolée 
des paroisses 

Noël Veille du jour de l’An 

Services municipaux fermés

Services municipaux fermés Services municipaux fermésServices municipaux fermés Services municipaux fermés Services municipaux fermés

Services municipaux fermésHiver

CE MOIS-CI
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     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31 

Collecte des 
branches 

PATINOIRES
Déjà décembre! Le froid est à nos portes ce qui signifie que les patinoires  

extérieures pourront bientôt vous accueillir.  
Consultez le site Web de la Ville pour ne rien manquer à ce sujet  

et affûtez les lames de vos patins!

PRÉVENTION INCENDIE
Cendres chaudes… Vider les cendres de votre foyer de façon sécuritaire;  

à l’aide d’une pelle de métal, jetez-les dans un contenant  
métallique à l’extérieur installé sur une surface non combustible!

En 2020, plus de 700 aînés ont reçu un cadeau de la Ville livré 
par des lutins dans le cadre de l’activité « Une douceur pour Noël ».



Janvier 3 3 -10 - 17 - 24 - 31 5 - 19 19 6 - 13 - 20 - 27 -

Février 7 7 - 14 - 21 - 28 2 - 16 16 3 - 10 - 17 - 24 -

Mars 7 7 - 14 - 21 - 28 2 - 16 - 30 16 3 - 10 - 17 - 24 - 31 -

Avril 4 4 - 11 - 18 25 13 - 27 20 7 - 14 - 21 - 28 -

Mai 2 2 - 9 - 16 - 23 - 30 4 - 11 - 18 - 25 18 - 25 5 - 12 - 19 - 26 2 - 16 - 30

Juin 6 6 - 13 - 20 - 27 1 - 8 - 15 - 22 - 29 15 - 29 2 - 9 - 16 - 23 - 30 12 - 27

Juillet 4 4 - 11 - 18 - 25 6 - 13 - 20 - 27 6 - 20 7 - 14 - 21 - 28 11 - 25

Août 1 1 - 8 - 15 - 22 - 29 3 - 10 - 17 - 24 - 31 17 4 - 11 - 18 - 25 8 - 22

Septembre 5 5 - 12 - 19 - 26 7 - 14 - 21 - 28 7 - 21 1 - 8 - 15 - 22 - 29 5 - 19

Octobre 3 3 - 10 - 17 - 24 - 31 5 - 12 - 19 - 29 19 6 - 13 - 20 - 27 22 (feuilles d’automne)

Novembre 7 7 - 14 - 21 - 28 9 - 23 16 3 - 10 - 17 - 24 5 - 19 (feuilles d’automne)

Décembre 5 5 - 12 - 19 - 26 7 - 21 21 1 - 8 - 15 - 22 - 29 -

MATIÈRES ORGANIQUES

Matières acceptées
• Céréales, grains, pains, pâtes, farine et sucre
• Fruits et légumes
• Produits laitiers, gâteaux, sucreries, noix, écailles
• Marcs de café, filtres à thé ou à café
• Nourriture pour animaux domestiques
• Papiers et cartons souillés d’aliments (assiettes en carton, boîtes de pizza, etc.) non 

cirés, sans broche de métal et plastique
• Serviettes de table, papiers essuie-tout et papiers-mouchoirs n’ayant pas été en 

contact avec des produits chimiques
• Viandes, poissons, fruits de mer, coquilles d’œufs et os

Matières refusées
• Animaux morts ou parties d’animaux morts (têtes, pattes de chevreuil, etc.)
• Contenants et emballages en carton ciré ou avec une couche d’aluminium ou de 

plastique
• Couches, serviettes hygiéniques et tampons
• Déjections et litières d’animaux
• Matières recyclables
• Résidus domestiques dangereux
• Résidus verts 
• Roches et gravier
• Sacs d’aspirateurs et contenu
• Tous les types de sacs en plastique
• Vaisselle compostable

RECYCLAGE

Matières acceptées
• Papier et carton : journaux, circulaires, feuilles, enveloppes, boîtes de carton,  

cartons de lait et de jus, contenants aseptiques (de type Tétra Pak), etc.
• Plastique : tous les contenants, bouteilles et emballages de plastique identifiés,  

à l’exception du plastique numéro 6
• Métal : papiers et contenants d’aluminium, boîtes de conserve, bouchons  

et couvercles, etc.
• Verre : bouteilles et pots en vitres, peu importe la couleur

Matières refusées
• Papier et carton : papiers essuie-tout et papiers-mouchoirs, cellophane, papier 

souillé, papier ciré, papier d’emballage métallisé (texture brillante) etc.
• Plastique : caoutchouc, styromousse, boyau d’arrosage, toile de piscine,  

sac de croustilles, emballages souillés, sacs de céréales, plastiques identifiés  
au numéro 6, etc.

• Métal : tôle galvanisée, contenant sous pression, produit excédant un poids  
de 2,25 kg, produit de dimension restreinte (clous, boulons, vis, etc.), produit de 
volume supérieur à un contenant d’eau de Javel, produit d’une longueur de 50 cm 
et plus, etc.

• Verre : miroir, verre plat (vitre), cristal, poterie, porcelaine, ampoule électrique,  
tube fluorescent, etc. 

DÉCHETS DOMESTIQUES

Avant de mettre quoi que ce soit dans votre bac noir, demandez-vous si c’est accepté dans une des collectes ci-haut. À noter que les matières suivantes sont refusées dans  
la collecte des déchets : résidus domestiques dangereux, peinture, pneus et pièces automobiles, médicaments et déchets biomédicaux, objets électroniques et roches.

DÉCHETS VOLUMINEUX

Matières acceptées
• Lavabo, douche, bain, toilette
• Meuble entier
• Matelas
• Chauffe-eau

Matières refusées
• Résidus domestiques dangereux et peinture
• Roches, résidus de constructions et de démolition, palettes de bois
• Pneus et pièces automobiles
• Appareils électroménagers et objets électroniques
• Filtres de piscine

Comment placer vos bacs?  
Il est important de toujours bien positionner les bacs 
roulants lors des collectes de matières résiduelles. Voici 
quelques rappels :

• Les couvercles des bacs doivent être fermés;

• Les bacs doivent être à une distance d’un mètre  
de la rue;

• Un pourtour d’un mètre doit être dégagé autour  
du bac.

Comment placer vos branches? 
Les branches doivent être disposées en bordure de la 
voie publique avant 7 heures le matin de la collecte et 
elles seront ramassées dans la semaine suivant la date 
indiquée. Voici comment les disposer : 

• Les tiges doivent être 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.

Et les résidus verts dans tout ça? 
LLes collectes de résidus verts se tiennent aux deux  
semaines de mai à septembre. Les dates seront  
annoncées dans le courant du printemps. Surveillez  
le www.ile-perrot.qc.ca/matieres-residuelles. 

Rappel des contenants acceptés :

• Sacs de papier 

• Contenants réutilisables en plastique, métal ou carton 
(volume de 1 min 3 s, poids maximum de 25 kg, 
avec deux poignées) 

CALENDRIER DES COLLECTES 

INFORMATIONS UTILES 

Pour savoir où vous départir des MATIÈRES REFUSÉES dans les collectes, consultez l’outil Tricycle 
L’outil Web intelligent Tricycle développé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le centre de tri Tricentris permet aux citoyens de faire une gestion responsable de leurs matières 

résiduelles. Selon la matière à disposer et le lieu de résidence, l’outil vous présentera sous forme de carte ou de liste tous les lieux de dispositions possibles, incluant les différents 
services de collecte. Direction www.tricycle-mrcvs.ca pour en savoir plus. 

##
N’hésitez pas à découper 
le calendrier des collectes 
afin de l’afficher dans un 
endroit facilement 
accessible!

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, QU’EST-CE QUI VA DANS QUOI?



JANVIER

JUILLET

MARS

SEPTEMBRE

MAI

NOVEMBRE

JUIN

DÉCEMBRE

FÉVRIER

AOÛT

AVRIL

OCTOBRE

Ce calendrier est imprimé sur du papier recyclé.

Chères Perrotoises, Chers Perrotois,

Assurément, 2021 a été une année aussi 
mouvementée que 2020. Je tiens à vous 
remercier d’avoir contribué à l’effort  

collectif qui nous permet, maintenant, de 
faire un retour progressif vers la normalité!

À l’aube de 2022 et de l’élection du nouveau 
conseil, le conseil municipal, et toute l’équipe 

de la Ville de L’Île-Perrot, tiennent à vous 
offrir leurs meilleurs vœux pour le temps 

des Fêtes et l’année à venir.  
Que celle-ci vous apporte,  

ainsi qu’à vos proches, santé,  
amour et bonheur!

Pierre Séguin 
Maire 

2022 EN IMAGES


