
Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 
 
 

LA VILLE DE L’ÎLE-PERROT SOULIGNE LE JOUR DE LA TERRE PAR L’ANNONCE 
D’IMPORTANTES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES 

 
L’Île-Perrot, le 23 avril 2022 — La Ville de L’Île-Perrot profite de l’occasion du Jour de la Terre pour annoncer une 

série de mesures visant à soutenir le développement durable de la municipalité et faire face à divers enjeux 

environnementaux. 

 

M. Pierre Séguin, maire de L’Île-Perrot, a déclaré : « Je suis très heureux que L’Île-Perrot prenne part au Jour de la 

Terre, à cet événement international qui, chaque année, mobilise des centaines de millions de personnes partout 

dans le monde. En tant que palier de gouvernement de proximité, nous croyons que c’est notre devoir d’appuyer 

les efforts environnementaux des citoyens. Notre action, en ce Jour de la terre, se veut donc pratique. » 

 

Voici les diverses mesures annoncées par M. Séguin lors d’une conférence de presse plus tôt aujourd’hui: 

 

• Subvention pour l’acquisition de barils récupérateurs d’eau : les ménages perrotois pourront obtenir 

un remboursement de 50 $ à l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie. 

• Subvention pour l’achat de couches lavables : les nouveaux parents sont éligibles pour obtenir une 

subvention de 200 $ à l’achat d’un lot de 20 couches lavables. 

• Plan d’action de l’agrile du frêne :  

o La Ville remboursera 50 % des frais d’abatages d’un arbre infecté se trouvant sur un terrain 

privé, pour un maximum de 400 $ par propriété par année.  

o La Ville offrira aussi une subvention de 100 $ par nouvel arbre planté pour remplacer un arbre 

abattu, pour un maximum d’une subvention par propriété par année. 

o La Ville continuera d’abattre et remplacer les arbres contaminés se trouvant sur les terrains lui 

appartenant. 

• Augmentation du couvert végétal : La Ville plantera de nouveaux arbres d’espèces diverses. Ces 

nouveaux arbres seront plantés, entre autres, dans les parcs Henri-Lafleur, de la Famille, du Versant - 

22e Avenue et Lucien-Manning.     

• Démarches pour obtenir l’appellation Ville amie des monarques : Participation à cette initiative de la 

Fondation David Suzuki et de la Fondation Espace pour la vie pour rétablir la population de papillons 

monarques. La première initiative consiste à distribuer aux citoyens des semences d’asclépiades, la 

plante de prédilection de ces papillons. 

 

Les formulaires de demandes pour ces nouvelles initiatives seront disponibles sur le site internet de la Ville à partir 

du 2 mai. L’ensemble de ces programmes et subventions seront en vigueur jusqu’à l’épuisement des budgets 

prévus pour chacun d’entre eux. 
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