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Dans le cadre du 350e de l’île Perrot, un jeu invitait le public à découvrir dans les 
parcs de l’île Perrot 100 figurines originales en céramique de François-Marie Perrot 
de l’artiste Frédéric Lavoie.

Les inscriptions 

aux activités de 

loisirs auront lieu le 

15 septembre 

prochain. Plus de 

détails au verso! 
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COMMUNIQUER AVEC NOUS 

Hôtel de ville 
110, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1

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
Poste 328  rh-comm@ile-perrot.qc.ca

Communications
Poste 258   comm@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 

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 

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 

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

COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 514 453-1751

COMMENT RESTER INFORMÉ?
Site Web — www.ile-perrot.qc.ca 
Vous trouverez une panoplie d’informations pratiques sur le site Web de la Ville (réglementation, collectes de 
matières résiduelles, activités, etc.) 

Page Facebook — Ville de L’Île-Perrot
Abonnez-vous dès maintenant; plusieurs activités y sont publiées périodiquement. 

Page Linkedin - Ville de L’Île-Perrot
Abonnez-vous dès maintenant; plusieurs nouvelles et offres d’emplois y sont publiées périodiquement.
 

Système d’alertes et d’informations 
Ce service permet de joindre les citoyens inscrits par différents moyens de communication (téléphone, courriel ou 
SMS) lors des situations d’urgence. Inscrivez-vous au www.ile-perrot.qc.ca/sai. 

Services localisés à l’hôtel de ville, au centre 
communautaire et à la caserne Bibliothèque Guy-Godin

Horaire en vigueur à compter du 5 septembre

Dimanche : fermé

Lundi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

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

Samedi : fermé

Horaire en vigueur à compter du 12 septembre

Dimanche : 13 h à 17 h

Lundi : fermé

Mardi au vendredi : 13 h à 20 h 30

Samedi : 10 h à 17 h
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Séances du conseil 
Les séances du conseil se déroulent tous les deuxièmes mardis 
de chaque mois. Exceptionnellement en janvier, la séance se 
tient le 3e mardi du mois. Pour plus d’informations, consultez 
le www.ile-perrot.qc.ca et suivez le chemin d’accès suivant : 
menu du haut > La Ville > Conseil municipal.

Chères Perrotoises et chers Perrotois,

L’été qui s’achève a encore une fois cette année été l’occasion 
pour les perrotoises et perrotois de profiter de la multitude 
d’événements organisée par la Ville. Le calendrier estival 
regorgeait d’activités pour tous les âges et tous les goûts : Lundis 
en folie, Mardis dansants, Jeudis mondains, ou encore la Fête de 
la Famille, pour en nommer quelques-unes. Je tiens à remercier 
tous les employés municipaux qui ont permis la réalisation de 
ces activités très appréciées et les citoyens qui y ont participé en 
grand nombre.

Cela étant, tout n’est pas fini, car l’automne s’annonce cette 
année très chargé. Tout d’abord, c’est bientôt le retour très 
attendu du VIP en Blues, le plus important événement organisé 
par la ville. L’édition 2022 a lieu le samedi 17 septembre dès 15 h 
00 et comprend encore cette année la Rue gourmande qui met de 
l’avant les restaurateurs d’ici et de la région. Nous accueillerons 
aussi, le 22 octobre, le grand banquet de clôture des activités 
du 350e anniversaire de l’île Perrot - il reste d’ailleurs encore 
quelques billets en vente.

La Ville de L’Île-Perrot se joint aussi à un événement se tenant 
chez nos voisins de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le Festival de la 
S.O.U.PE. de Vaudreuil-Soulanges. À la fois concours et activité de 
dégustation gastronomique, cette initiative souligne le partage 
d’un repas comme symbole d’ouverture et d’union des différents 
peuples. 

Sur une note plus sérieuse, la fin de l’été signifie aussi le début de 
la rentrée scolaire. Nous rappelons aux automobilistes l’extrême 
importance de faire preuve de vigilance et de réduire la vitesse 
afin d’éviter des accidents qui peuvent facilement prendre une 
tournure tragique. 

Pour terminer, notons que les travaux de construction du nouveau 
complexe aquatique de L’Île-Perrot vont bon train; la fin des 
travaux est prévue pour l’été 2023. Les installations extérieures 
comprendront une plage, un bassin de compétition de 6 couloirs, 
plusieurs jeux d’eau et une rivière à remous. Grâce à ces nouvelles 
installations contemporaines, le parc Michel-Martin confirmera sa 
place comme l’un des principaux centres de loisirs, d’activités 
sportives et de rassemblement de la région.

En espérant vous croiser encore en grand nombre cet automne,

Pierre Séguin, maire de L’Île-Perrot 

Pierre Séguin, maire 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
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
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

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, plainte liées à la réglementation et 
aux nuisances? 

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

Compte de taxes, évaluation foncière, licence animalière? 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), déneigement (incluant les permis aux entrepreneurs), 
entrave à la circulation, lampadaires brûlés (excluant ceux sur les terrains privés), 
nid de poule, 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

Activité, location de salles, parc, plateau sportif, patinoire? 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, utilisation des postes 
informatiques, prêt de documents, prêt entre bibliothèques? 

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

FICHIER POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES 

Le Service de sécurité incendie de L’Île-Perrot a mis en place un formulaire permettant de vous 
inscrire au fichier « Personne vulnérable en cas de sinistre (P.V.C.S.) » ou « Personne vulnérable 
en cas de chaleur accablante (P.V.C.C.A.) ». Vous pouvez également inscrire un membre de votre 
famille ou un proche qui demeure à la ville de L’Île-Perrot et qui n’a pas d’accès à Internet.

Pour plus d’information ou pour remplir le formulaire, visitez notre page Web (Services aux 
citoyens → Sécurité publique → Fichier personne vulnérable) ou composez le : 514 453-1751, 
poste 250.
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COMPLEXE AQUATIQUE EXTÉRIEUR 

Le nouveau complexe aquatique extérieur de L’Île-Perrot prend forme! Les travaux 
vont bon train et se poursuivront jusqu’à l’été prochain. Cet investissement important 
permettra aux Perrotoises et Perrotois d’avoir accès à des installations modernes, 
sécuritaires et accessibles et deviendra la nouvelle maison du Club aquatique de la Ville 
de L’Île-Perrot (CAVIP). Suivez nos réseaux sociaux pour rester à l’affût des prochains 
développements de ce projet majeur.

Pour plus d’informations au sujet du complexe aquatique visiter la section Web : www.
ile-perrot.qc.ca/complexeaquatique

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
PERMIS EN LIGNE 
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement a travaillé sur la mise en place de permis en ligne. Les permis ont été implantés 

sur le site lors de l’été 2021.

La mise en place des permis en ligne a pour objectif de faciliter les processus pour les demandes de permis, de 
réduire les délais d’attente et de rendre les citoyens plus autonomes. N’hésitez pas à faire vos demandes en ligne 
en visitant le site Web de la Ville!  

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

Il est permis, entre le 15 octobre et le 15 avril, d’installer un abri d’auto temporaire.  Aucun certificat 
n’est requis pour ce genre d’installation, mais les abris doivent être érigés sur un espace de stationnement 
à 3 m minimum du pavage de la rue et à 1 m minimum de toute ligne latérale de terrain. 

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Le stationnement ou le remisage de véhicules récréatifs utilisés à des fins personnelles, tels qu’une roulotte, une remorque 
domestique, une remorque pour bateau, un bateau de plaisance, une roulotte motorisée ou tout autre équipement similaire est 
autorisé :

• En cour avant, du 15 avril au 31 octobre, pour un maximum de 5 jours consécutifs, pourvu qu’ils soient stationnés 
dans un espace de stationnement conforme, à une distance minimale de 2 m du trottoir ou d’une bordure de voie de 
circulation et qu’un tel véhicule ne dépasse pas une longueur de 11,5 m, ni une hauteur de 4 m; 

• En cour latérale et arrière, s’ils ne dépassent pas la façade avant du bâtiment 
principal, ni une hauteur de 4 m.

De plus, les véhicules récréatifs doivent en tout temps être situés à une distance minimale de 
1 m de toute ligne arrière ou latérale de terrain. Un seul véhicule récréatif est autorisé en cour 
avant et un maximum de 2 par terrain. Ils ne peuvent être habités. 
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PENSEZ À PRÉVOIR VOS TRAVAUX! 
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 informé 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. 

 
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Afin de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le gouvernement du Québec a procédé au renforcement des règles 
applicables aux dispositifs de sécurité des piscines résidentielles. 
 
Depuis le 1er juillet 2021, ces règles 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 30 septembre 2025  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 soit d’au plus 10 cm.

 
Pour tout 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, 
veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 514 453-1751, 
poste 252.

DÉMOLITION
La Ville s’est dotée d’un règlement sur la démolition d’immeubles. La Ville a adopté ce règlement pour plusieurs raisons : 

• Pour protéger le patrimoine immobilier de L’Île-Perrot;
• Pour préserver l’assiette fiscale de la Ville;
• Pour combattre la pénurie de logements. 

L’examen des demandes sera effectué par le comité de démolition, composé de membres du Conseil municipal. Les demandes 
seront analysées en fonction de plusieurs critères.

Pour plus d’informations sur le comité de démolition, visitez la section Services aux citoyens de notre site Web. 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

JOUR COMMÉMORATIF NATIONAL DES POMPIERS – 
Hommage au pompier Lucien Manning

En l’honneur des pompiers morts en service et au nom de leur 
famille, le gouvernement du Canada a instauré, en 2017, le Jour 
commémoratif national des pompiers. Le deuxième dimanche 
de septembre de chaque année est consacré à la mémoire des 
pompiers qui ont péri dans l’exercice de leurs fonctions.

PORTES OUVERTES DE LA CASERNE – Dimanche 9 octobre 13 h à 16 h

Lieu : Stationnement derrière l’hôtel de ville.
 
Viens visiter la caserne et nous rencontrer le dimanche 9 octobre, de 13 h à 16 h. 
Une foule de surprises t’attend! 

RAMONAGE ET CENDRES CHAUDES 

Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année et selon la qualité et la quantité du bois brûlé, et ce, par 
un professionnel en ramonage, détenteur d’une licence RBQ.

Il est important de vider le foyer de ses cendres. Pour que ce soit sécuritaire, laissez refroidir les cendres à l’extérieur 
dans un contenant métallique avec couvercle, gardez le contenant à un mètre minimum de toute matière combustible 
et attendez au moins sept jours avant de les transvider dans le bac à déchets.

CHANGEMENT D’HEURE
 
Dans la nuit du 5 au 6 novembre, on recule l’heure! Votre Service de sécurité incendie vous recommande de profiter de
ce moment pour vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de remplacer les piles au besoin. Ce 
simple geste peut faire toute la différence.

L’avertisseur de fumée sauve des vies!

FEUX DE FEUILLES  
En automne, les propriétaires de terrains qui sont parsemés d’arbres se retrouvent avec un surplus de feuilles mortes. 
 
Ne disposez pas de vos feuilles mortes en les brûlant. La fumée produite par les feux de feuilles pourrait incommoder 
vos voisins, créant  ainsi une nuisance passible d’une amende, en vertu du règlement municipal numéro 695 (RMH 
450-2019) – Règlement sur les nuisances. 

Pour vous aider à vous en départir de façon responsable, la Ville a organisé des collectes de feuilles d’automne :
   22 OCTOBRE               5 ET 19 NOVEMBRE 

Les feuilles mortes constituent aussi un excellent engrais naturel. Vous pouvez accélérer le compostage de vos 
feuilles mortes en les broyant avec votre tondeuse. Vous pouvez épandre vos feuilles mortes broyées dans vos 
plates-bandes, votre jardin et sur votre pelouse. 

CONCOURS DE COLORIAGE  
 DESSINE TON PLAN D’ÉVACUATION AVEC YVON!

Participe avant le lundi 17 octobre! Tu 

pourrais gagner un prix, en plus d’une 

visite privée de la caserne!

1. Avec l’aide de ta famille, dessine et 

pratique ton plan d’évacuation en cas 

d’incendie. 

2. Fais-nous parvenir une photo de 

toi et de ton plan d’évacuation 

par courriel à incendie@ile-perrot.

qc.ca ou via le Messenger de la Ville 

(facebook : Villedelileperrot). 

PSST! N’oublie pas de nous indiquer ton 

nom et prénom, ton adresse et le numéro 

de téléphone et le courriel d’un parent/

tuteur.
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Hé!Mon ami!
Trace ton plan

d'évacuation et pratique-le
régulièrement avec

ta famille.
1. Dessine le plan d'évacuation de tamaison.

2. Trace deux façons de sortir de la maison à partir de ta chambre.
3. Détermine avec ta famille un point de rassemblement sécuritaire qui sera connu de tous.

Tu dois marcher à 4 pattes
sous la fumée, sortir
et rejoindre le point
de rassemblement

à l’extérieur.

En cas d'incendie,
que faut-il faire?

Service de sécurité incendie de laVille de L’Île-Perrot • 514 453-1751, poste 250 • Courriel: prevention@ile-perrot.qc.ca
911- -

Pour toute

urgence, c
ompose le

x

Quel est votre point
de rassemblement?
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ENVIRONNEMENT
MATIÈRES RÉSIDUELLES

 

Saviez-vous que selon le règlement municipal 690 sur les matières résiduelles, il est obligatoire de faire le tri 
de ses matières résiduelles? Et oui! Selon l’article 13, tout propriétaire bénéficiant de la collecte municipalisée 
des matières résiduelles doit s’assurer de séparer ses matières résiduelles afin d’en disposer conformément 
à ce règlement. À défaut de se conformer, des sanctions sont prévues à la règlementation.

Pour faciliter la séparation des matières, la Ville met à la disposition de ses citoyens tous les moyens nécessaires, 
soit le bac noir pour les déchets, le bac bleu pour les matières recyclables et le bac brun pour les matières 
alimentaires. Les citoyens bénéficient aussi des collectes de résidus verts aux deux semaines du mois de mai 
à septembre, de feuilles à l’automne et de branches à l’année.

Les matières résiduelles sont toutes les matières que vous mettez au coin ou apportez à l’écocentre. 
Elles comprennent donc les matières recyclables et valorisables, les déchets et déchets volumineux, 
ainsi que les matières organiques comme les résidus alimentaires, les résidus verts, les feuilles et 
les branches.

LE   
SAVIEZ-

VOUS

Les déchets volumineux et le contenu du bac noir sont voués à l’enfouissement.
Le contenu du bac bleu est envoyé au centre de tri pour le recyclage.
Le contenu du bac brun est envoyé au site de compostage.
Les feuilles sont compostées.
Les branches sont déchiquetées et utilisées comme paillis.

LE   
SAVIEZ-

VOUS

LIQUIDE, RDD, DÉCHETS
VOLUMINEUX, TEXTILES ET AUTRES 

CRD* - 5%

MATIÈRES
RECYCLABLES

37%

11%

*déchets provenant
des travaux de construction,

rénovation et démolition.

MATIÈRES ORGANIQUES
COMPOSTABLES

47%

EN VEDETTE

LE SITE DE RECYC-QUÉBEC NOUS INFORME QUE 
47% DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES DANS 
LES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC SONT DE NATURE 

ORGANIQUE ET COMPOSTABLE!
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Bien que 47% de nos matières résiduelles soient compostables, le pourcentage de matières organiques envoyées au site de 
compostage est plutôt faible à L’Île-Perrot. En 2021, nous avons composté seulement 8% de nos matières résiduelles. Où vont 
les 39% qui restent? Il est clair que plusieurs citoyens mettent leurs matières compostables dans le bac noir au lieu de bien les 
séparer et de les placer dans le bac brun. 

L’UTILISATION DU BAC BRUN N’EST PAS 
UNE SIMPLE SUGGESTION! 

SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES
La Ville de L’Île-Perrot propose à ses citoyens divers programmes de subventions environnementales afin d’encourager l’adoption 
d’habitudes de vie qui auront un impact positif sur l’environnement. Les citoyens de L’Île-Perrot peuvent désormais recevoir 
une aide financière pour ce qui suit :

• Couches lavables : recevez 200 $ pour l’achat d’un lot d’au moins 20 couches; 

• Baril récupérateur d’eau de pluie : recevez 50 $ pour l’achat et l’installation d’un baril de votre choix; 

• Arbre planté en remplacement d’un frêne abattu : recevez 100 $ pour l’achat et la plantation d’un arbre (choisir parmi 
les essences acceptées); 

• Abattage d’un frêne atteint de l’agrile : recevez 50 % des frais d’abattage d’un arbre jusqu’à un montant maximal de 400$.

Les détails, les conditions ainsi que les formulaires de demande de subvention sont en ligne sur le site de la Ville sous l’onglet 
Environnement. 
 

LIQUIDE, RDD, DÉCHETS
VOLUMINEUX, TEXTILES ET AUTRES 

CRD* - 5%

MATIÈRES
RECYCLABLES

37%

11%

*déchets provenant
des travaux de construction,

rénovation et démolition.

MATIÈRES ORGANIQUES
COMPOSTABLES

47%

Les matières organiques lorsqu’elles sont mises 
au bac noir et enfouies ne se décomposent pas 
adéquatement et produisent du méthane, un gaz 
à effet de serre très puissant! Contrairement, au site 
de compostage, vos matières organiques produisent 
du beau compost!

LE   
SAVIEZ-

VOUS
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

OFFRES D’EMPLOI 
La Ville de L’Île-Perrot affiche régulièrement des offres d’emploi sur le site Web de la Ville ainsi que sur sa page LinkedIn. 
Les employés de la Ville de L’Île-Perrot ont souvent l’occasion de travailler sur des projets intéressants, de jouir d’une grande 
autonomie et de rapidement se voir confier des responsabilités importantes.

Vous souhaitez travailler ici, à L’Île-Perrot, dans une équipe dynamique? Consultez régulièrement la page Emplois du site Web de 
la Ville ou sa page LinkedIn.

ZONES SCOLAIRES : RÈGLES DE CIRCULATION ET PRÉCAUTIONS 

Les zones scolaires fourmillent d’enfants, d’accompagnateurs et de véhicules à l’heure de 
pointe. Le respect des règles et la prudence sont essentiels pour favoriser des déplacements 
sécuritaires. Les usagers de la route sont donc invités à redoubler de prudence afin d’assurer 
une rentrée scolaire sécuritaire pour tous.

Sécurité routière : quelles sont les règles?
• Respectez les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi, 

et ce, de septembre à juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h (à moins que la 
vitesse affichée soit de 30 km/h) entre 7 h et 17 h. L’amende est doublée si l’infraction est 
commise à l’intérieur de la période précisée.

• Les usagers de la route approchant un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers 
dont les feux rouges intermittents sont en marche doivent s’immobiliser à plus de cinq 
mètres de l’autobus ou du minibus. Il en est de même lorsque l’autobus ou le minibus fait 
l’usage de son signal d’arrêt obligatoire. Ainsi, il est possible de croiser ou de dépasser un 
autobus scolaire seulement lorsque les feux rouges intermittents sont éteints et que le 
signal d’arrêt obligatoire est fermé. Toutefois, il est important que les usagers de la route 
s’assurent qu’ils peuvent le faire sans danger. Le nombre de points d’inaptitude attribuables 
à cette infraction est de neuf.

• Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur 
chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation 
contraire, obéir à leurs ordres et signaux.

• Rappelons également l’importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, 
particulièrement les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit 
et les zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l’école; ceux-ci doivent 
s’assurer de le faire à un endroit sécuritaire afin d’éviter les manœuvres imprudentes telles 
que le stationnement en double et les virages en « U ».

Surtout, veuillez respecter les brigadiers et les brigadières qui sont les anges gardiens de nos enfants!

Source : Sureté du Québec
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET 
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
ACTIVITÉS ESTIVALES 2022
La saison estivale a été marquée par plusieurs activités dans le cadre du 350e anniversaire de la fondation de l’Île Perrot ainsi que 
les activités organisées par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Nous tenons à remercier les Perrotoises et les Perrotois pour leur participation aux Lundis en folie, aux Mardis dansants, aux Jeudis 
mondains, au Marché des saveurs et à toutes les autres activités offertes lors de l’été 2022. 

N’oubliez pas de consulter le cahier Loisirs qui sera disponible en ligne au début du mois de septembre afin de découvrir les 
activités à venir pour les prochains mois.

CAMP DE JOUR ET PISCINE MUNICIPALE 
Nous avons eu le plaisir de retrouver nos animateurs et près de 185 enfants cet été au camp de 
jour de la Ville. Nous pouvons vous assurer que les jeunes ont eu énormément de plaisir. Merci 
à nos animateurs pour ce bel été et à l’année prochaine!  

Cet été, les Perrotoises et Perrotois ont pu profiter de la piscine municipale lors de chaleur 
accablante. Merci à toute notre équipe de sauveteurs pour leur excellent travail. 

MERCI AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Encore une fois cette année, la Ville a pu compter sur la présence d’étudiantes et d’étudiants au niveau du camp de jour, de la 
piscine municipale et du Service de l’urbanisme et de l’environnement. Merci à tous pour votre présence, votre travail et votre 
contribution au sein de la Ville. Et maintenant… bon retour sur les bancs d’école!

CONCOURS PHOTO 
La production du calendrier municipal 2023 est commencée! Le thème du concours photo pour ce calendrier est : Profiter de la vie 
à VIP! Mettez en valeur tout ce que notre ville a de meilleur à offrir : ses parcs, ses paysages, ses citoyens et visiteurs en pleine 
action lors d’activités sportives et culturelles.

Envoyez-nous vos photos à comm@ile-perrot.qc.ca avant le 15 octobre 2022! Tous les détails sont dans la section Loisirs du site 
Web de la Ville.

SERVICES TECHNIQUES 

STATIONNEMENT HIVERNAL ET PERMIS DE DÉNEIGEMENT  
Du 15 novembre au 1er avril, le stationnement sur rue est généralement interdit entre minuit et 7 heures. La Ville le permettra cependant 
sous certaines conditions au cours de l’hiver ; afin de savoir si le stationnement sur rue sera autorisé au cours de la nuit à venir, nous vous 
invitons à téléphoner au 514 453-1664 ou visiter le site Web (www.ile-perrot.qc.ca/info-neige) à compter de 17 h quotidiennement. 

Rappelons que le stationnement sur rue de nuit en période hivernale est interdit dans le but de faciliter les opérations de déneigement. 

Également, nous vous rappelons que tout entrepreneur privé doit détenir un permis de déneigement octroyé par la Ville afin de pouvoir 
offrir ses services sur le territoire de la Ville. Au moment de signer un contrat pour l’hiver 2022-2023, un propriétaire devra s’assurer que 
l’entrepreneur engagé détient ce permis délivré par la Ville.  

Comment se procurer un permis ? 
Les entrepreneurs pourront se procurer un permis sur le site internet de la Ville. La méthode pour le faire ainsi que la 
réglementation complète sont affichées au www.ile-perrot.qc.ca/info-neige. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit en tout temps de déposer de la neige sur la voie publique. Pour toute question 
au sujet de ce règlement, nous vous invitons à entrer en contact avec les Services techniques en envoyant un courriel 
au s-stech@ile-perrot.qc.ca. 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, QU’EST-CE QUI VA DANS QUOI? 
 3 MATIÈRES ACCEPTÉES  U MATIÈRES REFUSÉES

MATIÈRES ORGANIQUES - LE BAC BRUN

 3 Céréales, grains, pains, pâtes, farine et sucre
 3 Fruits et légumes
 3 Produits laitiers, gâteaux, sucreries, noix, écailles
 3 Marc de café, filtres à thé ou à café
 3 Nourriture pour animaux domestiques
 3 Papiers et cartons souillés d’aliments (assiettes en carton, 

boîtes de pizza, etc.) Non cirés, sans broche de métal et 
plastique

 3 Serviettes de table, papiers essuie-tout et mouchoirs de 
papier n’ayant pas été en contact avec des produits chimiques

 3 Viandes, poissons, fruits de mer, coquilles d’œufs et os 
 

 U Animaux morts ou parties d’animaux morts (têtes, pattes de 
chevreuil, etc.)

 U Contenants et emballages en carton ciré ou avec une couche 
d’aluminium ou de plastique

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

RECYCLAGE - LE BAC BLEU

 3 Papier et carton : journaux, circulaires, feuilles, enveloppes, 
boîtes de carton, cartons de lait et de jus, contenants 
aseptiques (de type tétra pak), etc.

 3 Plastique : tous les contenants, bouteilles et emballages de 
plastique identifiés, à l’exception du plastique numéro 6

 3 Métal : papiers et contenants d’aluminium, boîtes de 
conserve, bouchons et couvercles, etc.

 3 Verre : bouteilles et pots en vitres, peu importe la couleur

 U Papier et carton : papier mouchoir, essuie-tout, cellophane, 
papier souillé, papier ciré, papier d’emballage métallisé 
(texture brillante) etc.

 U Plastique : caoutchouc, styromousse, boyau d’arrosage, toile 
de piscine, sac de croustilles, emballages souillés, sacs de 
céréales, plastiques identifiés au numéro 6, etc.

 U 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.

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

DÉCHETS DOMESTIQUES - LE BAC NOIR

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

 3 Lavabos
 3 Douches
 3 Bains
 3 Toilettes
 3 Meubles entiers
 3 Matelas
 3 Chauffe-eau

 U Sacs d’ordures et boîtes de carton (pleines ou vides)
 U Résidus domestiques dangereux
 U Peinture
 U Pneus et pièces automobiles
 U Appareils électroménagers
 U Objets électroniques
 U Roches, résidus de constructions et de démolition

 CONNAISSEZ-VOUS 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 disposition possible, incluant les différents services 
de collecte. Direction www.Tricycle-mrcvs.Ca pour en savoir plus. 

RAPPEL
Lors d’une tempête de neige, si votre bac n’est pas plein, nous vous 
recommandons d’attendre la prochaine collecte pour le mettre à la rue 
afin de faciliter les opérations de déneigement. Si c’est impossible, 
n’oubliez pas que ce dernier doit se trouver à une distance d’un mètre 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

AIDE-MÉMOIRE AUTOMNE-HIVER 
DATES IMPORTANTES

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS ET DE FEUILLES D’AUTOMNE 
Résidus verts : 19 septembre, 
Feuilles d’automne : 22 octobre, 5 et 19 novembre

Nous vous rappelons que seuls les sacs en papier ou les contenants 
réutilisables de 25 kg ayant un volume de 1m3 et 2 poignées sont 
acceptés. Les sacs de plastique sont refusés.

COLLECTES DES BRANCHES 
Semaines du : 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre,
2 janvier, 6 février et 6 mars 

La durée de la collecte dépend de la quantité de branches sur le territoire. 
Si nos équipes ne sont pas passées le lundi, elles passeront dans les 
jours suivants. 

AUTRES DATES À NOTER 

3, 4 et 5 septembre : Vente-débarras avec permis
6 septembre : Fête du Travail — Services municipaux et bibliothèque fermés
14 septembre : 4e versement des taxes municipales
15 septembre : Inscription aux activités automne 2022 - hiver 2023
10 octobre : Action de grâces — Services municipaux et bibliothèque fermés
13 octobre : Collecte de sang des citoyens
15 octobre : Installation des abris d’auto temporaires permise
6 novembre : Fin de l’heure avancée et vérification des avertisseurs de fumée 
15 novembre au 1er avril : Interdiction de stationner sur rue entre minuit et 7 heures 
23 décembre au 3 janvier : Services municipaux fermés

9 et 16 janvier : Collecte des sapins  
14 février : 1er versement des taxes municipales 
28 février : Date limite pour acquitter les frais annuels d’enregistrement d’un chien 
27 février au 3 mars : Semaine de relâche 

20
22

20
23

L’ASTUCE AUTOMNALE

Saviez-vous que vous pouvez tondre vos feuilles 
mortes à l’automne plutôt que de les ramasser? 
Selon le site Web de RECYC-QUÉBEC : « Les feuilles 
déchiquetées au fur et à mesure qu’elles tombent 
fourniront alors à votre sol et à vos plantes une 
partie des éléments minéraux dont ils auront 
besoin pour traverser l’hiver. » Intéressant!

L’ASTUCE HIVERNALE

Lors d’une tempête de neige, si votre bac n’est 
pas plein, nous vous recommandons d’attendre 
la prochaine collecte pour le mettre à la rue afin 
de faciliter les opérations de déneigement. Si 
c’est impossible, n’oubliez pas que ce dernier 
doit se trouver sur votre terrain à une distance 
d’un mètre de la rue.



ACTIVITÉS 
AUTOMNE 2022 — HIVER 2023
La soirée d’inscriptions aux activités de loisirs aura lieu le 15 septembre 
prochain de 18 h à 20 h 30 au centre communautaire Paul-Émile-
Lépine. Pour obtenir plus d’informations sur les activités qui seront 
offertes, consultez le cahier Loisirs qui sera mis en ligne dans le courant 
du mois de septembre.  Surveillez notre Facebook et notre site Web 
pour plus d’informations sur les activités à venir! 

ACTIVITÉS LOISIRS À VENIR

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
GUY-GODIN
Il est obligatoire de s’inscrire pour participer aux activités de la bibliothèque Guy-Godin en téléphonant au 514 453-1751, poste 316. 

17 octobre — 19 h 30
Conférence : Rencontre avec Michel  Jean 
(écrivain et journaliste) 
Bibliothèque Guy-Godin  

24 novembre — 19 h 30
Conférence : Éloge de la bienveillance avec Jasmin Roy 
Bibliothèque Guy-Godin

29 octobre - Halloween à la bibliothèque
Bibliothèque Guy-Godin
10 h 30 à 11 h 15 : Heure du conte - Les malheurs 
de Grichette

30 octobre - Halloween à la bibliothèque
Bibliothèque Guy-Godin
13 h 30 à 14 h 30 : Fabrication d’une lampe d’automne
15 h 30 :  Visite de la sorcière Tikipik

2 novembre — 19 h 30
Conférence : J ‘adopte un mode de vie écoresponsable, 
offert par JOUR DE LA TERRE
Bibliothèque Guy-Godin et virtuel

18 décembre - Noël à la bibliothèque
Bibliothèque Guy-Godin
13 h 30 à 15 h : Noël autour du monde. Fabrication de 
colliers de Noël
15 h 30 : Théâtre des deux mains présente : Dans nos 
maisons!

13 octobre 
Collecte de sang des citoyens 
Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine

29 octobre 
Halloween renversée – 3e édition
Inscription nécessaire 
(tous les détails à venir)

26 et 27 novembre 
Marché public de Noël 
Centre communautaire 
Paul-Émile-Lépine 

Décembre
Activité de Noël 
Informations à venir!

Parc des Générations, face au 150 boulevard Perrot
Ville de L’Île-Perrot

17 septembre 2022
Blues et Rue gourmande de 15 h à 23 h

CHACUN TROUVE SON LOT 

Venez voir cette œuvre située sur le boulevard Perrot entre la 2e et la 4e avenue réalisée par les artistes Sonia 
Haberstich et Monica Brinkman. Ce projet vise à réaliser une oeuvre d’art permanente en récupérant des 
boules de Noël utilisées antérieurement comme décorations extérieures durant la période des fêtes. 

www.ile-perrot.qc.ca/vip-en-blues


