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COMMUNIQUER AVEC NOUS
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 
514 506-4457

Karine Bérubé 
DISTRICT 4 DU VERSANT 
kberube@ile-perrot.qc.ca 
438 391-2644

Kim Comeau 
DISTRICT 5 DE L’ANSE 
kcomeau@ile-perrot.qc.ca 
514 573-4223

Mathieu Auclair 
DISTRICT 6 DE LA PERDRIOLE 
mauclair@ile-perrot.qc.ca
438 501-2245

COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX 
Numéro de téléphone : 514 453-1751

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

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

Service des affaires juridiques et du greffe  
Poste 225   |   s-greffe@ile-perrot.qc.ca 

Service des ressources humaines et des communications

   

Poste 236   |   s-admin@ile-perrot.qc.ca 

Services techniques, travaux publics, parcs et espaces verts

  

Poste 244   |   stechniques@ile-perrot.qc.ca

Service des finances et de la trésorerie

 

Poste 221   |   accueil@ile-perrot.qc.ca 

Service de l’urbanisme et de l’environnement  
Poste 252   |   s-insp@ile-perrot.qc.ca

Bibliothèque  (Service des loisirs, 

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

Centre communautaire (Service des loisirs,  
de la culture et de la vie communautaire)

de la culture et de la vie communautaire)

150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1 
Poste 227   |   s-loisi@ile-perrot.qc.ca 

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

Usines (Service de traitement des eaux) 
251 et 259, montée Sagala, L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3C8
Poste 259   |   filtration@ile-perrot.qc.ca 

HORAIRE
Saison

Hôtel de ville et Service des loisirs,  
de la culture et de la vie communautaire

Bibliothèque

Horaire 
régulier

Lun. : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Mar. au ven. : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 

Lun. : fermé 
Mar. au ven. : 13 h à 20 h 30

Sam. : 10 h à 17 h 
Dim. : 13 h à 17 h 

Tous les services sont de retour à l’horaire régulier
 depuis le 12 septembre dernier.



MOT DU MAIRE 
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Le maire, 
Pierre Séguin

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
 
Personne n’aurait pu prévoir le printemps et l’été chaotiques 
que nous avons eus. Votre collaboration dans le respect des 
consignes a été remarquée. Vous vous êtes rapidement adaptés 
aux directives gouvernementales et à toutes les mesures que 
nous avons mises en place dans les lieux publics intérieurs et 
extérieurs afin d’assurer la santé et la sécurité de notre 
communauté et limiter la propagation de la COVID-19. Cette 
crise nous a démontré, encore une fois, que nous sommes plus 
forts collectivement et lorsque nous travaillons tous pour un but 
commun.

Parlant de l’importance de respecter les consignes, je tiens à 
porter à votre attention que les enfants ont repris le chemin de 
l’école depuis quelques semaines. Cela signifie que les corridors 
scolaires sont davantage utilisés et les marcheurs plus présents 
sur le territoire. Comme à l’habitude, il est très important de se 
rappeler que tous, marcheurs, cyclistes et automobilistes, se 
partagent la route et qu’il est primordial de respecter le Code de 
la sécurité routière, d’être attentifs à la route et de faire preuve 
de courtoisie. 

Retour sur les projets de l’année 2020
Déjà plus de la moitié de l’année 2020 est complétée, je profite 
de l’occasion pour faire un retour sur des projets réalisés jusqu’à 
présent. Dans le but d’améliorer la fluidité de la circulation, nous 
avons procédé à l’installation de feux de circulation au coin de la 
4e Avenue et du Grand Boulevard (détails en page 10). Le projet 
de conversion du réseau d’éclairage au DEL se poursuit, vous 
trouverez plus d’informations à ce sujet en page 10. Toujours 
dans une optique environnementale, rappelons que des bornes 
de recharge électriques seront installées prochainement dans le 
nouveau stationnement situé à l’intersection du boulevard 
Perrot et de la 7e Avenue. Des bornes s’ajouteront également  à 
proximité de la bibliothèque Guy-Godin. Afin d’assurer la 
sécurité, des lampadaires ont été installés dans le 
stationnement derrière l’hôtel de ville. En terminant, 
l’installation de dos d’âne sur la 23e Avenue a conclu les travaux 
de réaménagement qui ont débuté en 2019. 

Complexe aquatique extérieur
Le projet de complexe aquatique extérieur progresse bien. Les 
échéanciers prévus sont respectés. En juillet dernier, le conseil a 
adopté le règlement d’emprunt numéro 705 intitulé Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt de 3 623 173 $ pour la 
construction d’un complexe aquatique. Par la suite, du 15 au 31 
juillet, les Perrotoises et Perrotois habiles à voter ont pu se 
prononcer afin de demander un scrutin référendaire. Le nombre 
requis de signatures pour que le règlement fasse l’objet d’un 
scrutin n’ayant pas été atteint, ce dernier a été réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter. Nous sommes maintenant en 
attente de réponses du gouvernement provincial en ce qui a 

trait à la subvention PAFIRS. La Ville a déposé sa candidature à 
ce programme le 21 février 2020. La prochaine étape, qui a été 
entamée à la fin août, consiste à aller en appel d’offres afin 
d’identifier l’entrepreneur général qui sera responsable de la 
réalisation des travaux. C'est donc dire que tout est en branle 
pour que nous ayons un nouveau complexe aquatique à l'été 
2022. 

Une page Web dédiée au projet a été mise en ligne cet été. Elle 
contient une panoplie d’informations. Vous y en apprendrez plus 
sur les installations, les prochaines étapes, les impacts 
financiers, les subventions, etc. Vous pouvez la consulter en 
allant au www.ile-perrot.qc.ca/complexeaquatique. 

J’espère que malgré les circonstances, vous avez pu profiter de 
l’été caniculaire que nous avons eu! L’automne est maintenant 
à nos portes et je souhaite que l’hiver ne se pointe pas trop 
rapidement le bout du nez afin que nous puissions profiter au 
maximum des installations et des moments à l’extérieur. 

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du conseil se déroulent
le deuxième mardi de chaque mois 

à la salle Florian-Bleau (110, boulevard Perrot). 
Exceptionnellement en janvier, la séance se tient 

le 3e mardi du mois. 
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DATES IMPORTANTES 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS :

8 octobre

15 octobre

15 octobre

1er novembre

15 nov.- 1er avril

 23 déc. - 1er jan.

4 et 11 janvier

14 février 

1er au 5 mars 

Service des affaires juridiques et du greffe 
514 453-1751, poste 225
s-greffe@ile-perrot.qc.ca 

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
514 453-1751, poste 252
s-insp@ile-perrot.qc.ca 

Service des finances et de la trésorerie
 514 453-1751, poste 221
accueil@ile-perrot.qc.ca   

Services techniques, travaux publics,  
parcs et espaces verts
514 453-1751, poste 244
stechniques@ile-perrot.qc.ca

Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire
514 453-1751, poste 227
s-loisi@ile-perrot.qc.ca 

Veuillez noter que vous pouvez répondre à la majorité de vos questions en consultant le site Web de la Ville (www.ile-perrot.qc.ca).

COLLECTES DES BRANCHES 
Les semaines du 5 octobre,

du 2 novembre, du 7 décembre, 
du 11 janvier, du 1er février et du 1er mars  

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS
Sacs de plastique refusés, utilisez des sacs de papier 

ou des contenants réutilisables en plastique, 
métal ou carton (volume de 1m3, poids maximum 

de 25 kg, avec deux poignées)! 

 

21 septembre et dates d'octobre à venir (consultez le site Web) 

SITE WEB ET PAGE  
FACEBOOK 
Pour obtenir plus  
d’informations, consultez 
nos différentes plateformes 
Web! 

www.ile-perrot.qc.ca

       @Villedelileperrot 

OUTILS DE COMMUNICATION

SYSTÈME D’ALERTES 
Ce service permet de joindre les 
citoyens inscrits par différents  
moyens de communication  
(téléphone, SMS et/ou courriel)  
lors de situations d’urgence. 

Inscription :  
www.ile-perrot.qc.ca/sai 

NUMÉROS IMPORTANTS 
Urgences .................................................. 911

Sûreté du Québec ................... 450 424-1212

Interventions municipales 
en dehors des heures régulières ............ 311  
ou 514 359-5051 sur un cellulaire

Inscription aux activités automne 2020 — hiver 2021

Installation des abris d’auto temporaires permise

Collecte de sang des citoyens

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

Interdiction de stationner sur rue entre 
minuit et 7 heures 

Accès à l’information, assermentation, règlements (à l’exception de ceux liés au Service 
de l’urbanisme et de l’environnement), réclamations?

Abattage d’arbres, arrosage, bac endommagé (ayez en main votre numéro de bac), 
collectes (déchets, feuilles, recyclage, résidus alimentaires, résidus verts), permis de 
construction, pesticides, plaintes liées à la réglementation et aux nuisances? 

Comptes de taxes et évaluations? 

Application du règlement de stationnement sur rue en période hivernale, bris d’aqueduc, 
chaussée glissante, collecte de branches, comité de circulation, déneigement, entrave à 
la circulation, lampadaires brûlés (excluant ceux sur les terrains privés), nids de poule, 
refoulement d’égouts, travaux d’infrastructures municipales? 

Activités, jeux d’eau, location de salles, parcs, plateaux sportifs, piscine?

Pour toute question concernant la bibliothèque Guy-Godin (heure du conte, postes informa-
tiques, prêts de documents, etc.) : 514 453-1751, poste 316 ou s-biblio@ile-perrot.qc.ca. 

Services municipaux fermés

Collecte des sapins

1er versement des taxes municipales 2021 

Semaine de relâche 
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À QUI SIGNALER UN PROBLÈME AU NIVEAU DE LA CIRCULATION? 

 

Plan directeur de circulation  

La circulation routière est bien souvent au centre des préoccupations des Perrotoises et Perrotois et avec raison! Pour savoir à qui 
signaler une situation problématique dont vous êtes témoin, nous vous avons fait un petit aide-mémoire afin de départager les 
rôles et responsabilités de la Sureté du Québec et de l’administration municipale. 

La Sûreté du Québec
Les policières et policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont pour 
mission l’application du Code de la sécurité routière. Cette entité 
invite les citoyens à communiquer avec elle dans le but de 
signaler toute infraction récurrente en matière de sécurité sur 
les routes (vitesse, arrêt obligatoire ou toute autre situation de 
ce genre). 

À titre informatif, voici le processus du cheminement d’une 
plainte adressée à la SQ : 
1. Les Perrotoises et Perrotois sont invités à signaler les 
problématiques rencontrées au poste Est de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges en téléphonant au 450 424-1212 durant les 
heures ouvrables : du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. 
2. Une fiche de signalement sera par la suite ouverte. Plusieurs 
informations y seront indiquées telles que l’endroit, l’heure, le 
type de problématique et les coordonnées de la personne 
signalant l’infraction. 
3. Une phase de validation de la problématique débutera et des 
surveillances seront assignées aux policiers. 
4. Si la problématique signalée est confirmée dans la phase de 
validation, des opérations policières plus intensives seront mises 
en place. 
5. Dans tous les cas, un suivi sera fait avec le demandeur pour 
l’informer des résultats obtenus. 

La Ville 
La Ville de L’Île-Perrot a pour responsabilité de s’assurer que la 
signalisation en matière de circulation sur le territoire est 
adéquate. La Ville peut par exemple, si elle le juge nécessaire, 
interdire le stationnement à certains endroits, procéder à 
l’installation d’un panneau d’arrêt, changer la limite de vitesse 
dans un quartier, etc. 

Lorsque les citoyens sont témoins d’une problématique 
récurrente dans leur quartier, par exemple lorsque des voitures 
se stationnent des deux côtés de la rue et rendent la circulation 
difficile, ils peuvent faire une demande au Comité de circulation 
de la Ville. Ce comité a pour mission d’analyser et d’émettre des 
recommandations au conseil municipal sur les dossiers 
concernant la circulation (automobile, cycliste et piétonne) ainsi 
que la sécurité routière.

Pour soumettre une demande au Comité de circulation, vous 
pouvez contacter les Services techniques, travaux publics, parcs 
et espaces verts au stechniques@ile-perrot.qc.ca ou au 514 
453-1751, poste 244. 

Depuis plusieurs mois, l’administration municipale travaille sur les différentes problématiques soulevées par les 
citoyens en matière de circulation et de sécurité routière. Le plan directeur comporte trois grandes étapes. Deux 
d’entre elles sont maintenant franchies, soit l’adoption du plan de hiérarchisation du réseau routier et l’adoption d’une 
grille technique d’analyse pour déterminer la pertinence d’installer des dos d’âne dans nos rues locales.

La troisième et dernière étape, qui consiste à identifier différentes mesures de mitigation afin de régulariser le flot de 
circulation aux endroits identifiés comme problématiques, sera quant à elle complétée d’ici la fin du mois de 
septembre. Il est prévu que le plan directeur de circulation soit adopté à l’automne 2020.

Rappelons que certains règlements (ex. celui 
lié au stationnement) peuvent être appliqués 
par les policières et policiers de la SQ en plus 
des officiers municipaux. 
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SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DU GREFFE

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Encadrement des chiens 
Le 3 mars dernier, le Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, adopté par le gouvernement 
du Québec, est entré en vigueur. Ce règlement provincial encadre 
tous les chiens du Québec dans le but d’assurer la protection du 
public. 

Les municipalités locales sont responsables d’appliquer le 
règlement sur leur territoire. Le propriétaire ou gardien d’un 
chien est tenu de respecter les normes du règlement provincial 
et doit désormais acquitter les frais annuels d’enregistrement 
fixés par sa municipalité. Dans ce contexte, la Ville a adopté le 
règlement numéro 676-5 qui fixe des frais annuels 
d’enregistrement de 25 $ par chien et des frais de 5 $ par 
médaille supplémentaire.

Enregistrement 
Le propriétaire ou gardien d’un chien a la possibilité 
d’enregistrer le chien en ligne ou à l’hôtel de ville. Tous les 
détails à ce sujet se trouvent au www.ile-perrot.qc.ca/chien. 

Limite de chiens par résidence 
Rappelons que le règlement numéro 695 (RMH 450-2019) 
prévoit un maximum de 2 chiens dans un logement et ses 
dépendances. Notons toutefois que ce maximum ne s’applique 
pas aux chiots âgés de moins de 3 mois. 

Séance du conseil en extérieur 
La première édition d’une séance du conseil municipal à 
l’extérieur a eu lieu en juillet dernier au parc des Générations. 
Merci aux citoyens qui ont participé à cette initiative. 
L’expérience ayant été appréciée et positive, nous sommes en 
analyse pour reproduire ce type de séance à l’été 2021… C’est 
à suivre! 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Activités estivales 2020
L'été 2020 ne s'est pas déroulé tout à fait comme nous l'avions 
prévu, mais nous tenons tout de même à remercier les citoyens 
qui ont participé aux activités de loisirs (danse en ligne, bingo, 
cinéma en plein air, marché des saveurs, etc.) et à celles de la 
bibliothèque, dans le respect des consignes sanitaires. Les 
employés du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire s’affairent déjà à préparer les activités de 2021! 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES COMMUNICATIONS
Concours photo 
La production du calendrier municipal 2021 est commencée! 
Nous avons besoin de votre aide! Vous avez pris des photos à 
vélo, en bateau, en train de pratiquer un sport ou bien de 
jardiner sur le territoire de la ville de L’Île-Perrot? Vous avez 
jusqu'au 11 octobre prochain pour transmettre vos photos via 
courriel au photoscalendrier@ile-perrot.qc.ca. Le thème de cette 
année étant « Ma communauté en mouvement! », nous sommes 
à la recherche d’images remplies d’action afin d’avoir des 
visuels pour les 12 mois. 

Tous les détails du concours sont disponibles au 
www.ile-perrot.qc.ca/calendrier. 

Crédit photo : Josiane Farand 
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Changement au niveau de l’équipe de direction
Dans l’édition printemps-été 2020 du Perrotois, nous vous avions 
annoncé que plusieurs membres de l’équipe de direction quitteraient au 
courant de l’année afin de profiter d’une retraite bien méritée. La Ville 
est fière de vous partager les 5 nominations suivantes au sein de 
l’équipe de direction.

Service des affaires juridiques et du greffe 
Madame Zoë Lafrance, anciennement greffière à la Ville de Hudson, est 
entrée en poste en janvier dernier comme directrice des affaires 
juridiques et greffière. Vous pouvez la voir lors des séances du conseil 
municipal. 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Monsieur Stéphane Legault possède plus de 20 ans d’expérience dans le 
monde des loisirs et de la culture tant au niveau régional que municipal. 
En poste depuis février dernier, vous pourrez assurément le croiser lors 
des différents événements de la Ville! 

Direction générale
En mars dernier, monsieur Yvan De Lachevrotière a été nommé directeur général adjoint. Ces responsabilités s’ajoutent à ses fonctions 
de directeur des Services techniques, travaux publics, parcs et espaces verts. 

Service de sécurité incendie 
Monsieur Benoit Leclair est un visage connu à L’Île-Perrot! Il travaille pour le Service de sécurité incendie depuis 1987. Monsieur Leclair 
est devenu directeur du service en juin dernier.

Service des finances et de la trésorerie 
En poste depuis août dernier, madame Ramin Jawanda cumule près de 15 années d’expérience en finances et comptabilité. Son 
expérience dans diverses organisations et dans le milieu municipal faisait d’elle le meilleur choix pour occuper le poste de directrice 
des finances et trésorière!

Merci aux étudiants! 
Encore une fois cet été, nous avons pu compter sur l'appui d’une vingtaine d’étudiants dans la réalisation de nos projets municipaux. 
Comme le retour en classe s’est fait dernièrement, nous avons dû dire au revoir à la plupart d’entre eux. Merci à tous les étudiants des 
Services techniques, travaux publics, parcs et espaces verts et à l'équipe aquatique (coordonnateur et sauveteurs) pour leur travail. 
Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite! 

Offres d’emploi
La Ville est à la recherche de candidats pour pourvoir les postes suivants : 
• Directeur du Service de l’urbanisme et de l'environnement (poste cadre)
• Inspecteur en bâtiment (poste temporaire, remplacement d'environ un an) 
• Agent de bureau (poste temporaire, sur appel)
• Brigadier scolaire (poste temporaire, sur appel)
• Surveillant de patinoire (poste étudiant, hiver 2020-2021)
• Coordonnateur camp de jour (poste étudiant, saison 2021)

Vous avez le profil pour une de ces opportunités et envie de joindre l’équipe municipale?
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel à emplois@ile-perrot.qc.ca.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Semaine de la prévention des incendies 
Du 4 au 10 octobre se tiendra la Semaine de la prévention des incendies. Tout au long de cette semaine, le ministère de la Sécurité 
publique diffusera des conseils de prévention sur son site Web. Veuillez noter qu’en raison de la COVID-19, la journée portes ouvertes 
à la caserne qui devait se tenir le 4 octobre est annulée. 

Le chauffage au bois
Saviez-vous qu’au Québec il survient annuellement environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou utilisation des appa-
reils de chauffage au bois? Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie : 

Avant la première flambée 
• Examinez votre cheminée à l’aide d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris ne l’obstrue; 
• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts; 
• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le joint d’étanchéité de la porte
 n’est pas fendu ou incomplet;
• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure;
• N’oubliez pas, il est important de faire ramoner la cheminée chaque année. 

Lors de l’utilisation 
• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois;
• Utilisez du bois sec et de qualité;
• Utilisez des bûches de petite taille;
• Faites brûler peu de bûches à la fois; 
• Faites entrer de l’air dans l’appareil de chauffage pour que les flammes soient vives. 

Il est aussi important que la zone autour du foyer soit dégagée afin de permettre une circulation de l’air et surtout, n’entreposez pas 
de matériaux inflammables à proximité de votre foyer! Pour ce qui est des cendres chaudes, elles doivent être jetées dans un conte-
nant métallique à fond surélevé muni d’un couvercle et déposées à l’extérieur sur une surface incombustible pour une période de 3 à 
7 jours. 

Soyez à l’affût 
• Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel;
• En cas de feu de cheminée :
  Fermez la clé;
  Sortez immédiatement;
  Contactez le 9-1-1.

Rappel 

Certaines normes sont à respecter lorsque vous 
installez un appareil à combustibles solides. 
Pour plus d’informations, contactez le Service 
de l’urbanisme et de l’environnement au 
514 453-1751, poste 252. 
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SERVICES TECHNIQUES, TRAVAUX PUBLICS, PARCS ET ESPACES VERTS 

Nouveau règlement sur le déneigement 
En début d’année 2020, le Règlement 697 — Déneigement des 
allées et des aires de stationnement privées par des 
entrepreneurs est entré en vigueur. Le règlement, qui n’avait 
été appliqué que de manière progressive jusqu’à maintenant, 
sera appliqué dans son entièreté pour la saison 2020-2021. 

• Tout entrepreneur privé devra se munir d’un permis de
 déneigement octroyé par la Ville pour la saison hivernale
 2020-2021;
• Au moment de signer un contrat pour l’hiver 2020-2021, un
 propriétaire devra s’assurer que l’entrepreneur engagé
 détient un permis émis par la Ville.

Comment se procurer un permis? 
Les entrepreneurs pourront se procurer un permis sur le site Web 
de la Ville. La méthode pour le faire ainsi que la réglementation 
complète est disponible 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 nouveau règlement, nous vous invitons à communiquer avec 
les Services techniques, travaux publics, parcs et espaces verts 
au 514 453-1751, poste 244.

Stationnement hivernal 
Du 15 novembre au 1er avril, le stationnement sur rue est 
interdit entre minuit et 7 heures. La Ville le permettra 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 à 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 et de chargement. 

Stationnement à l'intersection de la 7e Avenue et 
du boulevard Perrot et bornes de recharge 
électriques 
En juillet dernier, la Ville a procédé à la construction d’un 
stationnement public au coin de la 7e Avenue et du boulevard 
Perrot. Un aménagement paysager composé de différents 
matériaux et de plantes permet la biorétention dans ce nouvel 
espace. Ce stationnement sera aussi fort utile pour les 
automobilistes souhaitant profiter des commerces à proximité 
ou encore lorsque le stationnement sur rue sera interdit en 
période hivernale.

La Ville de L’Île-Perrot a conclu une entente de partenariat avec 
Hydro-Québec au courant de l’été 2020 afin de permettre le 
déploiement de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques. En octobre 2020, quatre bornes de recharge 
électriques seront installées sur le territoire. Deux se trouveront 
dans le nouveau stationnement mentionné ci-haut et deux 
autres seront localisées au parc Michel-Martin près de la 
bibliothèque. Les bornes seront accessibles selon les modalités 
du Circuit électrique d’Hydro-Québec.
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Nouveaux feux de circulation : intersection du Grand Boulevard et de la 4e Avenue

 

 
 

 

 

 

 
 

Depuis août dernier, de nouveaux feux de circulation sont en fonction 
à l’intersection du Grand Boulevard et de la 4e Avenue. La décision de 
mettre en place ces feux découle d’une étude de circulation réalisée 
par une firme de génie externe. Cette étude avait notamment pour 
objectif d’assurer la fluidité de la circulation tout en permettant 
d’adresser quelques autres problématiques à l’égard de la circulation 
dans ce secteur.

Les feux de circulation sont munis d’un système de détection. Ce 
système permet d’ajuster les cycles des feux en fonction de la 
demande réelle. La lumière donnant sur la 4e Avenue se déclenche 
lorsqu’il y a présence d’un véhicule sur cette artère. Dans le cas 
contraire, la circulation sur le Grand Boulevard se poursuit sans 
interruption.

Compteurs d’eau 
En août 2019, la Ville de L’Île-Perrot a adopté le règlement numéro 693. Ce règlement vise à se conformer à la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable exigée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Ce règlement prévoit 
l’installation des compteurs d’eau dans les immeubles institutionnels, commerciaux et industriels (ICI) et dans soixante résidences. Les 
installations ont débuté il y a quelque mois. Actuellement, plus de 40 % des compteurs ont été installés. L’installation se poursuivra au 
cours des prochains mois afin que cette étape soit complétée d’ici la fin de novembre 2020.

Eau potable — Plan d’action visant à réduire la présence de plomb dans l’eau potable 
Au Québec, les différentes analyses ont démontré que les taux de concentration qui approchent ou dépassent la norme de quantité de 
plomb prévue au Règlement sur la qualité de l'eau potable (0,005 mg/L) se trouvent essentiellement dans les bâtiments où il y a une 
entrée d'eau en plomb. Le 14 juillet dernier, les membres du conseil municipal ont adopté un plan d’action afin de réduire la présence 
de plomb dans l’eau potable conformément aux recommandations de Santé Canada. Le plan d’action se décline en 4 étapes :

• Déterminer les secteurs de la municipalité où les bâtiments sont susceptibles d’avoir une entrée de service en plomb;
• Procéder à l’inspection des bâtiments qui ont été identifiés;
• Adopter un règlement municipal visant à établir les modalités pour régulariser la situation;
• Effectuer les travaux de remplacement des entrées d’eau en plomb.

L’adoption du règlement est prévue pour le début de l’année 2021.

Conversion du réseau d’éclairage
Dans l’édition printemps-été 2020 du Perrotois, nous vous avons annoncé que la Ville prévoyait convertir son réseau d’éclairage de 
rues au DEL. Ce projet comporte quatre étapes essentielles avant de pouvoir le réaliser. Pour le moment, deux des quatre étapes sont 
complétées. La troisième, qui consiste à réaliser l’étude de faisabilité est, quant à elle, en cours de réalisation. 

Sur la base que l’étude de faisabilité soit concluante, la conversion des luminaires à la technologie DEL devrait débuter au début de 
l’année 2021. La conversion de nos luminaires de rues permettra d’importantes économies, tout comme des gains significatifs au 
niveau de la pollution lumineuse.



Au courant des prochaines semaines, les Services techniques, travaux publics, parcs 
et espaces verts procéderont à des travaux d’entretien sur les terrains de balle du 
parc Michel-Martin. Des changements seront apportés au niveau des clôtures et des 
filets. Quatre nouveaux abris de joueurs seront également installés. 

Disposition des branches 
La Ville procède à la collecte des branches chaque mois. Il est toutefois important de 
les disposer correctement afin que ces dernières soient collectées. 

Comment disposer les branches? 
• Les branches doivent être disposées en bordure de la voie publique, la veille 
 de la collecte ou le matin même avant 7 h, et être placées de façon à ce que les
 tiges soient face à la rue;

• Elles doivent être empilées à une hauteur n’excédant pas 1,5 mètre et s’étalant sur
 une longueur n’excédant pas 3 mètres;

• Le diamètre maximal des tiges est de 10 centimètres.

SERVICE DE L’URBANISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT
Collecte des gros déchets
Voici un rappel des matières acceptées et refusées dans la collecte 
des gros déchets. 

Matières acceptées 
Lavabos, douches, bains, toilettes, meubles entiers, matelas et chauffe-eau.

Matières refusées 
Résidus domestiques dangereux (ex. bonbonnes de propane), peinture, pneus et pièces automobiles, appareils électroménagers, 
objets électroniques, roches et résidus de construction et de démolition. 

 

Comment placer les bacs en bordure de rue? 
Il est important de toujours bien positionner les bacs roulants lors des collectes. Voici quelques rappels : 
• Les couvercles des bacs doivent être fermés; 
• Les bacs doivent être placés à une distance d’un mètre de la rue ou du trottoir;  
• Les roues doivent être orientées vers l'immeuble;
• Un pourtour d’un mètre doit être dégagé autour du bac. 
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Travaux d’entretien sur les terrains de balle

 

 

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 opéra-
tions de déneigement. Si c’est impossible, 
n’oubliez pas que ce dernier doit se trouver 
à une distance d’un mètre de la rue. 

Crédit photo : Myriam Frenette
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Programmation
LOISIRS 

www.ile-perrot.qc.ca

AUTOMNE 2020-HIVER 2021

NE MANQUEZ PAS 
NOTRE TOUTE NOUVELLE section LITTÉRAIRE 
ET UNE PANOPLIE DE SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS WEB 
DANS LE CAHIER LOISIRS!

Veuillez noter que toutes les activités sont sujettes à 
changement ou à annulation en fonction des consignes 
de l’Institut national de santé publique du Québec. 

30 octobre
Activité d’Halloween

21 et 22 novembre 

Marché public de Noël 

20 février
Plaisirs d’hiver 

ACTIVITÉS LOISIRS À VENIR 

21 au 27 septembre
Rallye « À la découverte de L’Île-Perrot! »

4 octobre
Séance photo familiale
(réservation requise 
via le 514 453-1751, poste 227)

8 octobre
Soirée d’inscription aux activités 
automne 2020 — hiver 2021 

15 octobre 
Collecte de sang des citoyens

BIBLIOTHÈQUE
Heures du conte
Réservation requise via le 
514 453-1751, poste 316 

31 octobre
Citronnelle la sorcière

21 novembre 
Madame Violon raconte 

5 décembre
La fée des étoiles 
a perdu le nord  

RAPPEL 

La portion Loisirs du Perrotois sera disponible électroniquement au www.ile-perrot.qc.ca/perrotois dans le courant de la semaine du 21 septembre 2020. 

Le Perrotois est normalement divisé en deux : la portion Actualités municipales et la portion Loisirs. En raison du contexte particulier entourant la pandémie et dans le but de pouvoir adapter rapidement notre programmation en fonction de l’évolution de la situation et des directives de la Santé publique, un cahier Loisirs séparé sera disponible en ligne uniquement. 
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