Le Perrotois

printemps-été 2020

CAHIER DES LOISIRS

Nous sommes à la recherche
de BÉNÉVOLES pour nos activités.
Envie de vous impliquer auprès
de votre communauté?
Écrivez à s-loisi@ile-perrot.qc.ca
pour plus de détails.

Cette brochure est imprimée sur un papier 100% recyclé.

www.ile-perrot.qc.ca

LOISIRS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CAMP DE JOUR ET PISCINE

Horaire régulier

CENTRE COMMUNAUTAIRE
PAUL-ÉMILE-LÉPINE

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

150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1
Téléphone : 514 453-1751, poste 227

Horaire estival
17 mai au 5 septembre
Lun. au jeu. : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15
Ven. : 8 h à 12 h

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

LISTE DES ENDROITS OÙ SE DÉROULENT LES ACTIVITÉS
Bibliothèque municipale
120, boulevard Perrot

Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
150, boulevard Perrot

Salle Florian-Bleau (Hôtel de Ville)
110, boulevard Perrot

École François-Perrot (entrée rue Saint-Pierre)
300, Grand Boulevard

École Virginie-Roy (entrée à l’arrière)
476, Grand Boulevard

Église Sainte-Rose-de-Lima
(salle Lucien-Manning), 300, boul.Perrot

Parc Michel-Martin
À côté de la bibliothèque municipale
Parc des Citoyens
Angle boulevard Don-Quichotte
et rue des Rosiers

Parc de la Famille
Angle rue Rébec et rue Boischatel
Entrée sur rue Boischatel

PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION

Piscine municipale
20, boulevard Perrot
Parc des Générations
Boulevard Perrot devant le centre
communautaire Paul-Émile-Lépine

COURS ET ACTIVITÉS
Jeudi 12 mars de 18 h à 20 h 30

LOISIRS
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5 à 13 ans
Du 29 juin au 14 août (forfait été de sept semaines)
Semaine supplémentaire du 17 au 21 août
Résidents de la Ville de L’Île-Perrot
1er enfant : 350 $* | 2e enfant : 300 $* | 3e enfant et plus : 250 $*
Non-résidents : 750 $* (à partir du 25 avril seulement)**
Semaine supplémentaire : 100 $
(seuls les enfants inscrits au forfait été y ont droit)
Inscriptions en ligne seulement
Résidents : dès le 7 avril 13 h
Non-résidents : dès le 25 avril 10 h
*Les frais augmenteront après la période officielle d’inscription.
**Sous réserve des places disponibles.

Centre communautaire Paul-Émile-Lépine

TABLE DES MATIÈRES
Camp de jour et piscine............................................................. 3
Activités sportives...................................................................... 4
Activités artistiques et culturelles........................................... 12
Associations et organismes sociaux........................................ 14

Activités et événements spéciaux........................................... 16
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Toute l’information concernant la programmation du camp
de jour et des sorties sera disponible sur le site Internet de
la Ville de L’Île-Perrot au www.ile-perrot.qc.ca à la mi-mars.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
ANNULATION
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
et les organismes se réservent le droit d’annuler ou de modifier
toute activité lorsque le nombre de participants n’atteint pas
un minimum requis. En pareil cas, le montant d’inscription est
remboursé en totalité.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
et les différents organismes ne se tiennent pas responsables
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des accidents pouvant survenir durant la pratique d’une activité,
il serait donc souhaitable que les participants soient protégés
par un plan d’assurance.
Également, dans le cas d’utilisation des vestiaires publics
(écoles, piscines, etc.) le Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire ne se rend pas responsable des objets
perdus ou volés. Nous invitons donc les utilisateurs à ne laisser
aucun objet de valeur (argent, montre, bijoux, etc.) dans ces
endroits.

Piscine

Bain libre et cours offerts pour les petits et grands!
Toute l’information concernant le bain libre, la programmation des cours ainsi que des journées spéciales à la piscine
sera disponible sur le site Internet de la Ville de L’Île-Perrot au www.ile-perrot.qc.ca à la mi-mars.
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LOISIRS

ACTIVITÉS SPORTIVES

COURS/ASSOCIATION

BALLE-MOLLE MINEURE
Association des Filles
de l’Ile

BALLE-MOLLE
La Relève

LIEU

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

Parcs sur l’île

U8

Filles nées entre
2012-2014

Balle-molle masculine

Hommes
18 ans et plus

Mai à septembre

Mardi

Camps : avril-mai
Saison : mai à août

Variable

BASEBALL MINEUR
Association de Baseball
La Presqu’Ile

Parcs de la région
(et aussi à l’extérieur
pour les plus vieux)

Baseball mineur
Récréatif
Rallye Cap à Midget

Garçons et filles nés
entre 2002 et 2015

FLEX-PILATES
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Variable

Parc Michel-Martin

Balle-molle féminine

DANSES SOCIALES
ET INTERNATIONALES
NOVIDASS

Avril à août (début de la
saison en gymnase)

Filles nées entre
2001-2011

Parc Michel-Martin

Parc de la Famille

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Bootcamp urbain

Adultes

Entraînement en intervalle

12 à 55 ans
Débutant, intermédiaire
et avancé

Danse urbaine (hip-hop)
Débutant et intermédiaire
Lyrique et contemporain
Débutant et intermédiaire

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Cours de danse
récréatif

Mise en forme : Fitness

Mai à septembre

22 juin au 12 septembre
(relâche 19 juillet au 2
août)

Dimanche et mercredi

Mardi et jeudi
Samedi

Soirs de semaine à partir
de 18 h 30

180 $ / U10-U19

30 mars au 15 juin
(relâche 13 avril
et 18 mai)

Info@fdisoftball.ca
www.kreezee.com/baseball/league/
association-des-filles-de-lile/18251
Facebook : Association des Filles de l’Ile

Oui

19 h à 23 h

À déterminer

Karine Gallant
438 274-9896
Annick Bourget
514 961-2520

Oui

Soirs de semaine à partir
de 18 h 30

Selon la catégorie
* voir site Web

www.baseballpresquile.org

Oui

18 h
9h

110 $ / 1 x semaine
185 $ / 2 x semaine
240 $ / 3 x semaine
Inscription VIP en incluant
le cours de Yoga Énergie :
280 $

Dominique Chartrand
514 943-2561
dominique@equipefitcrew.com
http://thefitcrewteam.com

Oui

20 h 30 à 21 h 30

60 $ / 12 à 17 ans
70 $ / adulte

Christian Houle
514 425-6290
christian.houle6@videotron.ca
www.ecolededanseileperrot.com

Oui

Yves Evens Menelas
514 994-6164
nvdansesociale@yahoo.ca
www.novidass.com
Facebook: novidass

Oui

Sophie Chicoine
514 969-8329
sophie_chicoine@yahoo.ca
www.sophiechicoine.com

Oui

Vendredi

19 h à 20 h
20 h à 21 h
Séances pratiques
21 h à 23 h

Samedi

10 h à 11 h

Lundi

(12 mars, 18 h à 20 h 30)

Joël Tremblay
514 901-1004

18 h à 21 h
(cours de 90 min.)

3 avril au 20 juin
(relâche 10 et 11 avril /
29 et 30 mai)

SOIRÉE D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

À déterminer

19 h à 23 h

Mardi et mercredi

6 à 17 ans

Adultes

COÛT

290 $ / famille
de 2 et plus

30 juin au 18 août

Adultes

HEURES

80 $

U10 à U19

Femmes
18 ans et plus

DANSE
École de Danse
Ile Perrot – Studio
Danse VIP

JOUR

U10 à U19 / Parcs de la
région

BALLE-MOLLE
Les formules

BOOTCAMP
Équipe Fit Crew

PÉRIODE

18 h 30 à 19 h 30

65 $
+ Workshop (à confirmer)
50 $
110 $ / résident
130 $ / non-résident
*gratuit pour les trois
premiers hommes qui
se présentent ou appellent
durant la soirée d’inscription

120 $
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LOISIRS

ACTIVITÉS SPORTIVES

PISCINE MUNICIPALE
LIEU

COURS/ASSOCIATION

École du Chêne-Bleu
ou
École La Perdriolle

École La Samare

GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE
Les Gymnastes de l’Île

École du Chêne-Bleu

À déterminer

Centre Multisports
3093 boul. de la Gare,
Vaudreuil-Dorion

GYMNASTIQUE ET SPORTS
ACROBATIQUES
Gymini

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

Gymnastique au sol
récréatif
Débutant et intermédiaire
récréatif
Avancé
pré-compétitif/compétitif
(avec évaluation)

PÉRIODE

JOUR

HEURES

COÛT

4 à 6 ans

Mercredi
Samedi

18 h 15 à 19 h 15
9 h à 10 h

155 $

7 ans et plus

Mercredi
Samedi

18 h 15 à 19 h 45
10 h à 11 h 30

205 $

Lundi, mardi
Jeudi
Samedi
Dimanche

18 h à 20 h
18 h à 20 h
9 h à 13 h
12 h à 14 h

Vendredi
Dimanche

18 h à 20 h
10 h à 12 h

4 avril au 12 juin
4 ans et plus

Avancé / Sport Tumbling
compétitif (avec évaluation)
Gymnastique au sol
récréatif

4 à 6 ans

Débutant et intermédiaire
récréatif

7 ans et plus
6 juillet au 13 août

Avancé / Sport Tumbling
pré-compétitif/compétitif
(avec évaluation)

4 ans et plus

Karibou
Développement moteur
Cours parent-enfant

12 mois à 4 ans

Amusagym
Développement moteur
Initiation à la gymnastique

4-5 ans

KINÉTIK –
Gymnastique artistique

5 ans et plus

Tumbling
Sport acrobatique

10 ans et plus

Parkour
Sport acrobatique

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

* Frais d’affiliation FGQ en sus

Eva Rucka
514 425-0803
gymnastesdelile@gmail.com
Facebook: LesGymnastesDeLile

Oui

215 $ / 4 h
280 $ / 6 h
320 $ / 8 h
350 $ / 10 h

18 h 30 à 20 h 30

200 $
* Rabais résident : - 35 $

215 $
* Rabais résident : - 35 $

30 mars au 21 juin
8 ans et plus

Falcon : 7-8 ans

Arts du cirque :
6 ans et plus
Aérien : 7 ans et plus
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340 $ / 4 h
465 $ / 6 h
530 $ / 8 h
580 $ / 10 h

* Rabais résident : - 35 $

(Congé de Pâques
du 9 au 15 avril)

8 h 15 à 9 h 15
Samedi

9 h 15 à 10 h 15
10 h 30 à 12 h

Initiation : 4-5 ans

450 455-3141
info@clubgymini.org
www.clubgymini.org

Non
(inscriptions du
printemps en cours)

200 $
* Rabais résident : - 35 $

245 $
* Rabais résident : - 35 $

135 $

Initiation : 4-5 ans
Cirque

* Frais d’affiliation FGQ en sus

175 $

Millenium : 9-12 ans

École Papillon-Bleu
2, rue de la Fabrique,
Vaudreuil-Dorion

(12 mars, 18 h à 20 h 30)

Variable

Phantom : 5-6 ans
Cheerleading récréatif

18 h 30 à 20 h

SOIRÉE D’INSCRIPTION

* Frais d’affiliation FGQ en sus

18 h 30 à 19 h 30
Mercredi

RENSEIGNEMENTS

* Rabais résident : - 35 $

Variable

170 $
* Rabais résident : - 35 $

170 $
* Rabais résident : - 35 $
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ACTIVITÉS SPORTIVES

COURS/ASSOCIATION

JUDO
Dojo Perrot Shima

KARATÉ
École de karaté
Ate-Waza-Kan

MISE EN FORME
Les entrainements
ENDORPHINES

NATATION
Club aquatique
Ville de L’Île-Perrot
(CAVIP)

LIEU

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

Cours de judo
Aussi offert : sport-études avec les
écoles secondaires Chêne-Bleu et
John-Rennie

4 à 70 ans

École Virginie-Roy

Karaté

Pour tous

Stationnement du
centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Remise en forme Maman et bébé
Entrainements extérieurs de groupe,
sans course ni saut. Intensité facile

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine
ou
parc des Générations

Metafit
Entrainements à haute intensité.
Cours de 30 minutes.

Église Sainte-Rose-deLima
(salle Lucien-Manning)

PÉRIODE

4 janvier au 20 juin

JOUR

Mardi, jeudi et samedi

HEURES

18 h à 20 h 30

30 $ / mois / 1er enfant
20 $ / mois / 2e enfant
15 $ / mois / 3e enfant
et plus
35 $ / mois / adulte

Richard Proulx
514 781-4294
mary.ann@videotron.ca
www.judoperrotshima.ca

Oui

Armand Hains
514 425-4014

Non

Julie Duchesne-Cormier
514 716-7726
julie@endorphines.ca
Facebook: les entrainements
ENDORPHINES

Oui

presidentcavip@gmail.com
secretairecavip@gmail.com
www.clubcavip.blogspot.ca

Oui

Mardi et jeudi

18 h à 19 h
19 h à 21 h 30

Communiquez avec
l’association

Mercredi et vendredi

10 h

70 $ / carte de
10 entrainements
* aucune date d’expiration

Adultes

À l’année
Lundi
Jeudi

Natation
pré-compétitive

5 à 8 ans

25 juin au 14 août

Lundi, mercredi et
vendredi

Natation
compétitive

Enfants et adolescents

Mi-juin
Finales ALPS
22 août

Lundi au vendredi

Piscine extérieure
Ville de L’Île-Perrot

16 h 45
19 h

Enfants et adolescents
(filles et garçons)

Mi-juin à mi-août

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi, samedi
ou dimanche

80 $ / carte de
10 entrainements
* valide 1 an

(12 mars, 18 h à 20 h 30)

Résident :
100 $ / 1 enfant
175 $ / 2 enfants
205 $ / 3 enfants et +
Non-résident :
120$ / 1 enfant
210$ / 2 enfants
245 $ / 3 enfants et +
* chandail d’équipe inclus si
inscrit lors des séances
d’inscription du mois de mars.

Consultez le site Internet

Initiation à la nage synchronisée

RENSEIGNEMENTS

* Frais pour passeport
avec fédération en sus

Avril à juin

SOIRÉE D’INSCRIPTION

COÛT

Gratuit si inscrit à la nage
compétitive
Résident :
100 $ / 1 enfant
175 $ / 2 enfants
205 $ / 3 enfants et plus
Non-résident :
120$ / 1 enfant
210$ / 2 enfants
245 $ / 3 enfants et +
*coût du maillot de routine
obligatoire : 70 $ non
remboursable si commandé
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LOISIRS

ACTIVITÉS SPORTIVES

COURS/ASSOCIATION

LIEU

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

PÉRIODE

JOUR

HEURES

COÛT

RENSEIGNEMENTS

SOIRÉE D’INSCRIPTION
(12 mars, 18 h à 20 h 30)

180 $

U4 à U6
récréatif

* 30 $ de rabais sur les
inscriptions avant le 28 mars
* Rabais 15 $ sur 3e enfant
même famille
* Rabais 20 $ sur 4e enfant et
plus même famille

Garçons et filles nés
entre 2016-2015-2014
Fin mai à mi-août

U7 à U10
récréatif
Compétitif juvénile A,
Compétitif Juvénil AA

SOCCER
Association de soccer FC
Trois-Lacs

Garçons et filles nés
entre 2013-2010

240 $

Parcs de la région

U11 à U18 récréatif
Compétitif juvénile A,
Compétitif Juvénil AA

Garçons et filles nés
entre 2009-2002

Compétitif Juvénile A

Garçons et filles nés
entre 2011-2002

Compétitif Juvénile AA

Garçons et filles nés
entre 2007-2002

U-21

Adultes nés entre
2001-1999

Senior Metro

Adultes nés en 2001 ou
avant

Elite AAA

STRETCHXTRA

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Parc Michel-Martin

TENNIS (COURS)
École de tennis PC

210 $

* 30 $ de rabais sur les
inscriptions avant le 28 mars
* Rabais 15 $ sur 3e enfant
même famille
* Rabais 20 $ sur 4e enfant et
plus même famille

Parc des Mésanges, NDIP

Parc Michel-Martin

Parc des Éperviers, NDIP

10 | printemps-été 2020

Mise en forme : Étirements

Adultes

Le petit tennis Parents-enfants
sur le terrain

3-4 ans

Balles Rouges

5 à 8 ans

Balles Oranges/Vertes

9 à 12 ans

Club ado

13 à 18 ans

Adultes débutants

Adultes

Le Petit-Tennis
Parents-enfants sur le terrain

3-4 ans

Balles Rouges

5 à 6 ans

Balles Oranges

7 à 8 ans

Balles vertes

9 à 12 ans

Club Ado

13 ans et plus

Adultes débutants

Adultes

Mi-mai à fin septembre

Variable

Variable

* 30 $ de rabais sur les
inscriptions avant le 28 mars
* Rabais 15 $ sur 3e enfant
même famille
* Rabais 20 $ sur 4e enfant et
plus même famille

Janvier à septembre

750 $

Mai à septembre

350 $

Janvier à septembre

2 550 $

30 mars au 15 juin

Lundi

19 h 30 à 20 h 30

8 h 45 à 9 h 30

25 avril au 13 juin

Samedi
*possibilité de cours les 9 h 30 à 10 h 30
dimanches
10 h 30 à 12 h
12 h à 13 h 30
Mercredi

29 juin au 13 août

Mardi et
jeudi

Mercredi

120 $
* -20% si aussi inscrit
à Flex-Pilates

110 $ / résident
130 $ / non-résident

8 h 15 à 9 h

90 $ / résident
105 $ / non-résident

11 h à 12 h

Oui

90 $ / résident
110 $ / non-résident

115 $ / résident
135 $ / non-résident

10 h à 11 h

Sophie Chicoine
514-969-8329
sophie_chicoine@yahoo.ca
www.sophiechicoine.com

Oui

80 $ / résident
100 $ / non-résident

19 h 30 à 21 h

9 h à 10 h

info@fctroislacs.com
www.fctroislacs.com

Pascal Charron
514 836-1551
charronpascal@hotmail.com

Oui

130 $ / résident
150 $ / résident

12 h 30 à 14 h

165 $ / résident
195 $ / non-résident

20 h à 21 h 30

110 $ / résident
130 $ / non-résident
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LOISIRS

ACTIVITÉS SPORTIVES

COURS/ASSOCIATION

LIEU

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

PÉRIODE

JOUR

SOIRÉE D’INSCRIPTION

HEURES

COÛT

RENSEIGNEMENTS

Non

(12 mars, 18 h à 20 h 30)

TENNIS
Ligue de tennis Ile Perrot

Parc Michel-Martin

Récréatif

18 ans et plus

Mai à septembre

Variable

Variable

80 $ / famille
(2 adultes et enfant(s))
60 $ / famille
1 adulte et enfant(s)
Pierre Paquette
50 $ / adulte
514 916-8864
30 $ / étudiant
pi.paquet@videotron.ca
20 $ / accès aux terrains
seulement (sans possibilité
de réservation)

TIR À L’ARC
Les Archers Perrotdamois

Église Ste-Rose-de-Lima
(salle Lucien-Manning)

Cours et tirs libres

12 ans et plus

3 janvier au 27 avril

Lundi et
vendredi

19 h à 22 h

Gratuit pour les membres

club@archersperrotdamois.com

Oui

Adultes

6 avril au 13 juin
(relâche 13 avril et 18
mai)

Lundi

19 h

120 $
Inscription VIP en incluant
le cours de Bootcamp :
280 $

Dominique Chartrand
514 943-2561
dominique@equipefitcrew.com
http://thefitcrewteam.com

Non

6 avril au 10 juin

Lundi et mercredi

Stephanie Benoit
514 891-2587
Stephanie.benoit@hotmail.com
Facebook : Zumba® avec Stephanie

Oui

YOGA
Équipe Fit Crew

ZUMBA

Salle Florian-Bleau

Yoga Énergie

École Virginie-Roy

Zumba Fitness
12 ans et plus

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Zumba Step et Toning

19 h 30 à 20 h 30
7 avril au 11 juin

Mardi et/ou jeudi

PÉRIODE

JOUR

10 $ / fois
90 $ / 10 cours
150 $ / 20 cours
90 $ / 1 x semaine
170 $ / 2 x semaine

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
COURS/ASSOCIATION
CRÉATION ARTISTIQUE
L’École de Formation
Artistique Isabelle
Turcotte pour Enfants
DESSIN
L’École de Formation
Artistique Isabelle
Turcotte (L’ÉFAIT)
HORTICULTURE
Société d’horticulture
environnementale des
villes de l’île Perrot

LIEU

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

Loisirs pour enfants d’âge scolaire

6 à 12 ans

Cours de dessin 1

Adultes / 13 ans et plus
Débutant

Cours de dessin / Portrait 1

Adultes / 13 ans et plus
Intermédiaire / avancé

Cours de dessin libre

Adultes / 13 ans et plus
Intermédiaire / avancé

Conférence « Les mauvaises herbes »
Salle Florian-Bleau

Johanne Lauzon, présidente de la Société
d’horticulture et d’écologie de Laval
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Cours de peinture

RENSEIGNEMENTS

14 h 30 à 16 h

150 $ + 20 $ pour
le matériel spécial
* Rabais familial

Isabelle Turcotte 450 267-3828
isabelleturcotte.ca@gmail.com
www.isabelleturcotte.ca
Facebook : L’École de Formation
Artistique Isabelle Turcotte pour Enfants

17 h à 19 h
15 avril au 17 juin

Mercredi

240 $
19 h 15 à 21 h 15

18 avril au 13 juin
(relâche 9 mai)

Adultes

Conférence « Cervelles d’oiseaux, in-

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Samedi

COÛT

Samedi

12 h 10 à 14 h 10

25 mars

185 $

Membre : gratuit
Non-membre : 5 $

Mercredi

19 h à 21 h 30

14 avril au 16 juin

Mardi

17 h à 19 h
19 h 15 à 21 h 15

Jeudi

9 h à 11 h
11 h 15 à 13 h 15
13 h 45 à 15 h 45

210 $

16 avril au 18 juin
18 avril au 13 juin
(relâche 9 mai)

Samedi

9 h 30 à 11 h 30

170 $

29 avril

sulte ou compliment? » Serge Beaudette

PEINTURE
L’École de Formation
Artistique Isabelle
Turcotte (L’ÉFAIT)

18 avril au 13 juin
(relâche 9 mai)

Adultes / 13 ans et plus
Intermédiaire / avancé

SOIRÉE D’INSCRIPTION

HEURES

Isabelle Turcotte 450 267-3828
isabelleturcotte.ca@gmail.com
www.isabelleturcotte.ca
Facebook : L’École de Formation
Artistique Isabelle Turcotte (L’ÉFAIT)

(12 mars, 18 h à 20 h 30)

Oui

Sylvie Trépanier
514 703-7991
sheip@sympatico.ca
www.sheileperrot.com
Facebook: SHE Ile-Perrot

Non

Isabelle Turcotte
450 267-3828
isabelleturcotte.ca@gmail.com
www.isabelleturcotte.ca
Facebook : L’École de Formation
Artistique Isabelle Turcotte (L’ÉFAIT)

Oui
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LOISIRS

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SOCIAUX

ACCÈS-LOISIRS

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE L’ACTUEL
(BOUTIQUE-FRIPERIE)

Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges à pour mission d’offrir à des
familles à faible revenu des places gratuites pour des activités
sportives, culturelles et de plein-air.
Inscription printemps-été
28 mars
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
450 218-0561, poste 1
www.accesloisirsvs.ca

COMITÉ JEUNESSE LA PRESQU’ÎLE

MAISON DES JEUNES DE L’ÎLE-PERROT

NOURRI-SOURCE LA PRESQU’ÎLE

Saviez-vous que la Maison des jeunes a maintenant de
nouveaux locaux? Venez nous visiter au 210-C, 6e avenue, afin
de découvrir une foule d’activités!

Halte-allaitement, organisme d’entraide.

Facebook : Maison des jeunes Île-Perrot
Organisme à but non lucratif, L’Actuel est un centre
d’action bénévole dont les services reposent sur l’entraide et
le bénévolat. Aide aux ainés, aux familles, aux personnes à
faible revenu et aux organismes.
450 455-3331
info@lactuel.org
www.actuel.org

CENTRE D’HÉBERGEMENT LA PASSERELLE

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Plusieurs activités offertes (le coût varie selon l’activité) :
Ligue de sacs de sable
Lundi : 13 h
Ligue de quilles
Jeudi : 13 h

Marraine d’allaitement, infirmière en petite enfance sur place
afin de répondre à vos questions. Un service de taxi gratuit
est offert aux mères qui ne peuvent se rendre aux haltesallaitement : Taxi V-S : 450 424-6000.
2e et 4e mercredi de chaque mois
De 9 h à 11 h 30
Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Facebook : Nourri-source La Prequ’Île

WELCOME WAGON

Ateliers artisanats et peinture
Mercredi : 13 h
Cours de danse en ligne
Jeudi : 18 h 30
Diane Dubé
514 668-9095
dianeddube@hotmail.com
Facebook: Club Age d’Or Ile Perrot

Organisme desservant la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la
santé et le bien-être des adolescents.
Projet X : Animation dans les parcs en soirée.
Créamonde : Ateliers de création d’objets à partir de matières
récupérées.
Zone de Graff : Ateliers graffitis se tenant dans les milieux
de vie des jeunes. Les adolescents sont amenés à créer
des fresques sur des sites autorisés et sont sensibilisés sur
l’impact des méfaits dans leur communauté. Ce volet permet
aux jeunes de faire la connaissance d’artistes graffiteurs qui
leur montrent les techniques du graffiti afin de pratiquer cet art
de façon légale.
Les Anges des Parcs : Sensibilisation aux règlements
municipaux dans les parcs et les pistes cyclables par des
patrouilleurs à vélos.
514 425-1060
info@comitejeunesselapresquile.org
www.comitejeunesselapresquile.org
Facebook : Comité jeunesse La Presqu’Île
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POPOTE ROULANTE

Recevez une trousse d’information ainsi que des cadeaux
et certificats des entreprises locales. Une façon de vous
souhaiter la bienvenue et de vous présenter des salutations
et des félicitations de la communauté et des marchands
participants.

Hébergement temporaire, intervention téléphonique, relation
d’aide (individuelle et de groupe) et accompagnement pour
femmes avec ou sans enfants/adolescents victimes de
violence conjugale.
450 424-6010 (urgence)
450 424-6077 (administration)
info@hebergementlapasserelle.com
www.hlapasserelle.com
Facebook : Hébergement La Passerelle

GRATUIT! Panier-cadeaux pour nouvelles mamans (bébé de
moins 1 an) et pour nouveaux résidents!

Disponible GRATUITEMENT pour les nouvelles mamans et
nouveaux résidents de L’Île-Perrot, Pincourt, Notre-Dame-del’Île-Perrot et Terrasse-Vaudreuil.
Service de livraison de repas chauds à la porte des aînés ou
des personnes en perte d’autonomie ou ayant une limitation
physique. Plats disponibles au coût de 6,50 $ (soupe, repas et
dessert). Livraison gratuite, les lundis et mercredis.
450 265-3548 ou 1 855 510-3548

Julie Duchesne-Cormier
514 716-7726
paniersdelile@hotmail.com
www.welcomewagon.ca
Facebook : Paniers de l’Île
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

MARCHÉ DES SAVEURS
DE L’ÎLE-PERROT

MARCHÉ DES SAVEURS
DE L’ÎLE-PERROT

Marché de Pâques

4 avril

10 h à 16 h
Carrefour Notre-Dame,
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Marché estival

Parc des Générations

Mai à
septembre

Mercredi, de 15 h à 19 h
(dates officielles à déterminer)
Marchands, fermiers et transformateurs
présents sur place pour vous offrir
des produits frais et locaux.

FÊTE DE LA FAMILLE
Parc de la Famille

RELAIS POUR LA VIE 2020
17 mai

11 h à 15 h

Venez profiter d’une
journée en famille!

Programmation
complète à venir

Plusieurs activités au programme
pour faire plaisir aux petits et aux plus
grands.

SOUPER DU MAIRE

5 juin

Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine

Encore une fois cette année, le souper homards
et steaks à volonté est de retour!
Les citoyens sont également invités à participer
à un 4@6 avant l’événement au parc des
Générations!
Détails pour l’achat des billets du souper à venir.

BOUGEBOUGE ÎLE PERROT

FÊTE DES VOISINS

6 juin

Ce que propose la Fête des voisins,
c’est une occasion pour permettre
aux gens qui se côtoient au quotidien, mais sans
nécessairement se parler, de briser la glace, de faire
connaissance, de développer des liens et éventuellement
un esprit d’entraide.
N’hésitez pas à télécharger les articles promotionnels sur
le site Internet suivant : https://rqvvs.qc.ca/fete-desvoisins, invitez vos voisins et passez un moment avec les
gens de votre quartier le 6 juin!

CHAMPIONNATS DE SOFTBALL
Parc Michel-Martin

Parc Olympique, Pincourt

Vendredi
29 mai

Marie Lemieux
450 692-5110
mlemieux@quebec.cancer.ca
Facebook :
Relais pour la vie Vaudreuil-Soulanges

Omnicentre, Pincourt

7 juin

• Courses de 1 km, 2 km,
5 km, 10 km
• Ateliers de bootcamp et de karaté
www.bougebouge.com/evenement/
bougebouge-ile-perrot/

Tournoi des Rebelles Invitation 14U et 18U (féminin)
26 au 28 juin
20 équipes provenant de l’est du Canada et du nord-est
des États-Unis
Tournoi des Rebelles Invitation 16U (féminin)
3 au 5 juillet
16 équipes provenant de l’est du Canada et du nord-est
des États-Unis
Championnat Canadien de balle rapide féminin U19
11 au 16 août
Entre 20 et 24 équipes provenant du Canada
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

PARCS
Parcs

Jeux d’eau

Modules /
Balançoire

Terrain de
basketball

Terrain de
baseball

Parc des Citoyens

RETOUR SUR LA FÊTE PLAISIRS
D’HIVER!
Le 2 février dernier avait lieu la fête Plaisirs d’hiver!
Nous n’aurions pu demander mieux comme
température.
Merci à tous d’être venu vous amuser avec nous!

PERROT FÊTE

Parc de la Famille

Terrain de
tennis

x

Parc des Colibris

10 et
11 juillet

Terrain de
soccer

Parc à
chiens

x

x
x

Chalet
Balançoire pour
fauteuil roulant

x

Tables de ping pong
Terrains de pétanque
Jardin
communautaire
Gazebo

Parc Henri-Lafleur

x

Parc Île-Perrot Nord

x

Parc Lucien-Manning
Parc Michel-Martin

x
x

Balançoire adaptée

x
x

x

x

Balançoire adaptée
Chalet
Parc de planche
à roulettes

x

Descente de bateaux

Parc de la Pointede-Brucy
Parc du Versant
(22e Avenue)

Terrains de tennis

La Ville de L’Île-Perrot est fière
de vous présenter la 10e édition
du VIP en Blues! Cette année, nous doublons l’offre
avec deux jours de spectacles et d’activités!
Les 18 et 19 septembre, venez nous rejoindre au parc
des Générations afin de souligner cet événement.

Vous pouvez vous procurer, au coût de 20 $, une clé vous
donnant accès aux terrains de tennis situés au parc
Michel-Martin. Passez à l’accueil du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire durant les heures
d’ouverture. Réservé aux citoyens de la Ville de L’Île-Perrot.

Descente de bateaux

NOUVEAU

RÈGLEMENTS DANS LES PARCS
Nous vous rappelons qu’il est interdit :
• De fumer, autant la cigarette que la cigarette électronique;
• De consommer des boissons alcoolisées ou de la drogue;
• D’amener un animal à l’exception d’un chien-guide accompagnant
•
•
•
•
•
•
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x

x

Quai de la 34e Avenue

Parc des Générations

x

$$ réservée aux
résidents de la ville de
L’Île-Perrot seulement

x

Parc 10e Avenue

18 et 19
septembre

Autre

Agora

Parc des Générations

La 2e édition de la Perrot Fête aura lieu les 10 et 11 juillet!
C’est un rendez-vous pour deux journées de festivités et
de surprises! Plus de détails à venir.

VIP EN BLUES

Parc
riverain

LOISIRS

une personne non-voyante;
De flâner, de proférer des injures, des paroles indécentes ou
obscènes, de cracher, de commettre des actes indécents ou
obscènes et de troubler la paix et le bon ordre;
De déposer des rebuts ailleurs que dans un réceptacle désigné à
cette fin;
De circuler à bicyclette, camion, motocyclette, automobile ou autre
véhicule moteur;
D’entrer ou de demeurer dans un parc entre 22 h et 6 h à moins de
participer ou d’assister à des loisirs organisés;
De pratiquer le golf;
De lancer des pierres ou autres projectiles à la main ou au moyen
d’un instrument quelconque.

Depuis le mois d’août, l’ensemble des citoyens
et citoyennes peuvent profiter d’une balançoire
accessible aux fauteuils roulants. Cette nouveauté,
de type calèche, a été installée au parc de la
Famille par la Ville. Elle permet d’accueillir une
personne à mobilité réduite ainsi que deux
accompagnateurs. N’hésitez pas à
l’utiliser afin de profiter d’un
moment de détente.
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BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE LECTURE TD – JE JOUE LE JEU!
8 juin au 15 août

Inscription : 8 juin au 15 août
Premier volet : Les parents désireux d’inscrire leurs enfants âgés de 0 à 5 ans s’engagent à leur lire plusieurs
histoires.
Deuxième volet : Les jeunes de 5 à 16 ans s’inscrivent en se présentant à leur bibliothèque.
Lors de l’inscription, une trousse de lecture sera remise à chaque lecteur avec d’autres belles surprises.

ACTIVITÉS À VENIR
10 MARS

PROJET DE COCRÉATION : L’ART SUR L’FEU
19 h 30 (pour adultes)
Dans le cadre du programme Des Ponts culturels d’une rive à
l’autre du Conseil des arts de Montréal et en partenariat avec
le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges,
le projet de cocréation citoyenne Du proverbe à la création :
l’art sur l’feu de l’artiste Marie-Denise Douyon se réalisera au
printemps 2020.
Ce projet fera appel aux citoyens des 4 municipalités de l’île
Perrot (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, L’Île-Perrot, TerrasseVaudreuil et Pincourt) qui seront impliqués dans un processus
créatif allant de la réflexion à l’idéation en passant par la
réalisation d’une œuvre créée à partir de poêlons ou de
casseroles recyclés. Les œuvres seront ensuite assemblées
dans une installation collective. Un court documentaire
retracera le processus créateur et présentera les participants qui
expliqueront leur démarche artistique.
Une soirée d’information aura lieu le 10 mars prochain au
centre communautaire Paul-Émile-Lépine. Un atelier aura
lieu le 24 mars prochain à la salle Théodore-Delisle au centre
communautaire Paul-Émile-Lépine.

22 AVRIL
– AVEC NADINE CARON
19 h 30 (pour adultes)
Une bonne relation avec son chien passe-t-elle uniquement
par l’obéissance? Que pourrions-nous apprendre sur le chien
qui changerait notre perception et nos attentes face à lui ?
Avez-vous des questions, des inquiétudes ou avez-vous besoin
de trucs avec votre animal ?
Venez écouter des conseils qui vous aideront à communiquer
efficacement avec votre chien et faire en sorte de que vous ayez
une relation harmonieuse avec lui.

CONFÉRENCE : LA JASETTE À TOUTOUNE
- AVEC GENEVIÈVE GAGNON
19 h 30 (pour adultes)
Conférence humoristique qui parle de motivation, de
l’importance de bouger pour la santé et de l’acceptation
de soi, le tout à saveur des capsules Cours Toutoune.
Brutalement honnête mais avec beaucoup d’humour, on se
parle dans le blanc des yeux.

Information : 514 453-1751, poste 230

TENTE À LIRE
22 juin au 15 août
Encore une fois cette année, la Tente à lire sera présente sur le territoire de
L’Île-Perrot. Viens lire et t’amuser avec nous!
Horaire et information: 514 453-1751, poste 230

29 AVRIL

CONFÉRENCE : CANABIS MÉDICAL -POT’ PROBLÈME
19 h 30 (pour adultes)
L’objectif de cette conférence est d’identifier les vertus et les
risques associés au cannabis. La conférence se tiendra à la salle
Denis O’Connor du centre communautaire Paul-Émile-Lépine.

15 MAI
11 MARS

La fête de clôture aura lieu le samedi 22 août 2020.

CONFÉRENCE : ENTRE CHIEN ET NOUS

SOIRÉE DE JEUX : LA RIBOULDINGUE
18 h 30 (pour la famille)
Viens à la bibliothèque t’amuser en famille avec les animateurs
de La Ribouldingue qui auront avec eux une cinquantaine de
jeux à te faire découvrir!

VACANCES EN ART – INVITATION AUX ARTISTES DE VILLE DE L’ÎLE-PERROT
10 au 31 juillet
La bibliothèque Guy-Godin se joint à l’événement Vacances en Art, initié par la bibliothèque
de Pincourt et regroupant des artistes en arts visuels. L’événement se tiendra à la salle
Pauline-MacLean, située au 120 boulevard Perrot, du 10 au 31 juillet 2020 aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Les artistes perrotois désirant participer à cet événement peuvent s’inscrire du 20 avril au 20 mai 2020 en communiquant avec
Mme Sonya Baron, bibliothécaire, au 514 453-1751, poste 231 ou par courriel au sbaron@ile-perrot.qc.ca.
Au plaisir de vous rencontrer!

16 MAI

HEURE DU CONTE : LA FÉE DE L’ÉTÉ ET DU SOLEIL
(conte en roumain et en français)

4 AVRIL

HEURE DU CONTE : LES ANIMAUX FONT LA GRÈVE
11 h (4 à 8 ans)
Les animaux de la ferme décident de faire la grève. Le coq ne
chante plus, la vache ne donne plus de lait, la poule ne pond plus
ses œufs. Ils ont entendu parler d’un arbre aux mille couleurs, et
exigent que la fermière parte à la recherche de ce trésor. Une belle
aventure avec des animaux rigolos où les enfants apprendront à
faire le train.
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11 h (4 à 8 ans)
Cendrillon a toujours été une gentille fille qui adorait travailler.
Passionnée par la lecture, la Mère Nature l’a transformée en Fée
de l’Été et du Soleil.
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MUNICIPALES

COMMUNIQUER AVEC NOUS
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 | voirie@ile-perrot.qc.ca
Service 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
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)
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

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

Début de l’horaire d’été le 17 mai 2020
pour tous les services!

HORAIRES
Saisons

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 jeu. : 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

Horaire
estival

17 mai au 5 septembre
Lun. au jeu. : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 15
Ven. : 8 h à 12 h

17 mai au 12 septembre
Lun. au jeu : 13 h à 20 h 30
Ven. : 13 h à 17 h
Sam. : 10 h à 17 h
Dim. : fermé
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MUNICIPALES

MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Après un hiver difficile au niveau des variations de
température, nous pouvons dire que le printemps est enfin
à nos portes. Les saisons printanière et estivale à venir
promettent d’être motivantes et remplies de projets qui
auront un impact sur la vie des Perrotoises et des Perrotois.
Vous découvrirez dans les pages à venir une section spéciale
portant sur les projets majeurs de 2020 : construction d’un
nouveau complexe aquatique extérieur, installation de bornes
de recharge électrique, suite du projet d’affichage municipal,
etc.

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du conseil se déroulent tous
les deuxièmes mardis de chaque mois à la
salle Florian-Bleau (110, boulevard Perrot).

Je tiens à vous rappeler que les marcheurs et les cyclistes de
tous les âges reprendront bientôt la rue afin de profiter de la
saison chaude. La sécurité routière étant la responsabilité de
tous, il est de notre devoir d’être prudent et attentif aux autres
usagers de la route.
Parlant sécurité, la Ville a adopté en décembre 2019 le règlement
700 relatif à la circulation des camions et des véhiculesoutils sur le territoire. Ces derniers sont dorénavant uniquement
autorisés à circuler sur le boulevard Don-Quichotte à l’exception
des moments où une livraison locale est effectuée. Je vous
invite à prendre connaissance du règlement complet sur le site
Web de la Ville.

Crue printanière et zone d’intervention spéciale
Qui dit printemps, dit malheureusement crue printanière.
Nos équipes sont prêtes et suivent l’évolution de la situation.
À la page 5, vous trouverez quelques conseils afin de
bien vous préparer à une possible montée des eaux.
Nous y parlons entre autres de la trousse 72 heures, il est
important de savoir que tous les citoyens devraient en avoir une
en leur possession afin d’être préparés à une situation d’urgence.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre système d’alertes et
consultez régulièrement le site Web de la Ville afin de suivre
l’évolution de la situation. Je tiens à vous rappeler que nous ne
souhaitons pas être alarmistes, mais bien vigilants.
Toujours en lien avec les inondations, le conseil municipal suit
la situation de près en ce qui concerne la zone d’intervention
spéciale. Les demandes d’exclusion ont été transmises l’an
dernier et des demandes de réévaluation ont également été
faites. Les citoyens ayant des questions à ce sujet sont invités
à communiquer avec le Service de l’urbanisme et de
l’environnement au 514 453-1751, poste 252.

Projet d’aréna sur l’île
En janvier 2020, les quatre villes de l’île ont annoncé s’associer
dans le but de soumettre une demande de subvention auprès
du gouvernement du Québec pour qu’un aréna accessible à
tous les citoyennes et citoyens de l’île Perrot voie le jour. Je suis
très heureux de voir toutes les villes de l’île travailler ensemble
dans le but de mettre en place un établissement qui serait utile
à tous.
En terminant, je vous invite à poursuivre votre lecture. La
section loisirs et la section des actualités municipales
contiennent une panoplie d’informations qui vous permettront
d’en apprendre plus sur les activités à venir sur le territoire,
mais aussi sur ce qui occupera l’administration municipale dans
les mois à venir.
Je vous souhaite à tous un beau printemps et un bel été !
Le maire,
Pierre Séguin
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MUNICIPALES
Saviez-vous que le calendrier municipal
contient une panoplie de dates ? Vous pouvez
consulter la version papier ou une version en ligne sur
le site Web de la Ville !

DATES IMPORTANTES
2 au 6 mars

Semaine de relâche

8 mars

Retour à l’heure avancée

12 mars

Soirée d’inscription aux activités printemps-été

1er avril

Fin de la période de stationnement hivernal

14 avril

2e versement des taxes municipales

15 avril

Date limite de retrait des abris d’auto temporaires

15 au 30 avril

Balayage des rues

1er mai

Mise en fonction de la barrière de la rampe de mise
à l'eau de la Pointe-de-Brucy

6 mai

COLLECTES DES BRANCHES
Pour tous les districts
les 6 avril, 4 mai,
1er juin, 6 juillet et 3 août

Retour de la collecte hebdomadaire des déchets

16, 17 et 18 mai Ventes de garage
17 mai

Fête de la famille au parc de la Famille

19 au 29 mai

Rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc

14 juin

Troisième versement des taxes municipales

2 au 19 juin

Inspection des bornes d’incendie

20 et 21 juin

Ventes de garage

10 et 11 juillet

Perrot Fête

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS
Sacs de plastique refusés, utilisez des sacs de papier
ou des contenants réutilisables!
4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin,
13 et 27 juillet, 10 et 24 août

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
L’accès à l’information, l’assermentation, les réclamations, les règlements (à l’exception
de ceux liés au Service de l’urbanisme et de l’environnement), les procédures ?

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

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

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

Comptes de taxes et évaluation ?

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

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

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

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

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).

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

SITE WEB ET PAGE
FACEBOOK

NUMÉROS IMPORTANTS

Pour obtenir plus
d’informations, consultez
nos différentes plateformes
Web !

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

www.ile-perrot.qc.ca
@Villedelileperrot
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Urgences................................................... 911
Intervention municipale
en dehors des heures régulières............. 311
ou 514 349-5051 sur un cellulaire

ACTUALITÉS

MUNICIPALES

PRÉPARATION À LA FONTE DES NEIGES ET À LA CRUE PRINTANIÈRE
Quels équipements vérifier et/ou installer?
• Installations de pompage (pompe submersible ou élévatrice);
• Margelles pour retenir l’eau;
• Clapet antiretour afin d’éviter que l’eau des conduites refoule dans la maison.
Que faire en cas d’alerte inondation?
• Rangez en hauteur, ou montez à l’étage supérieur, les objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
• Mettez à l’abri les produits chimiques ou nocifs tels que les insecticides et les résidus d’huile usagée en vous assurant qu’ils
•
•
•
•
•
•

demeurent hors de la portée des enfants;
Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau a commencé à monter, assurez-vous d’avoir les pieds sur une surface sèche et utilisez
un bâton de bois pour couper le courant. Si l’eau commence à envahir votre résidence, ne touchez à rien et communiquez
immédiatement avec Hydro-Québec au 1 800 790-2424 pour faire interrompre l’électricité;
Fermez l’entrée principale du gaz et fermez les robinets des bouteilles de propane et des réservoirs de propane;
Fermez le robinet qui est situé à la sortie du réservoir à mazout;
Enlevez ou fixez tous les biens qui se déplacent facilement sur votre terrain afin d’éviter qu’ils soient projetés ou emportés;
Mettez en place des mesures de protection pour votre terrain et votre résidence;
Demandez de l’aide à votre entourage afin de compléter les tâches.

Trousse 72 heures
Saviez-vous que chaque famille devrait avoir en sa possession une trousse qui lui permettra de subsister pendant trois jours
consécutifs ? Voici les sept articles de base qui devraient s’y retrouver selon le ministère de la Sécurité publique :

•
•
•
•
•
•
•

Eau potable — deux litres par personne par jour;
Nourriture non périssable;
Ouvre-boîte manuel;
Radio à piles — piles de rechange;
Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;
Briquet ou allumettes et chandelles;
Trousse de premiers soins.

Comment se tenir informé ?
Site Web de la Ville

Système d’alertes et d’informations

Page Facebook

Une panoplie de documents s’y
trouvent ainsi que les niveaux d’eau
(lorsque ces derniers sont mis en ligne
par le gouvernement du Québec).
Pour en savoir plus, consultez
le www.ile-perrot.qc.ca/crue.

La Ville dispose d’un système d’alertes
et d’informations qui nous permet
d’entrer en contact avec les citoyens
lors de situations d’urgence via texto,
courriel ou appel téléphonique. Il est
possible de s’y inscrire via le www.
ile-perrot.qc.ca/sai ou en téléphonant
au 514 453-1751, poste 236.

Des informations en lien avec la fonte
des neiges et la crue printanière sont
diffusées périodiquement sur la page
Facebook de la Ville.

printemps-été 2020 | 5

ACTUALITÉS

MUNICIPALES

BUDGET 2020
NOUVEAU COMPLEXE AQUATIQUE
EXTÉRIEUR
En 2020, la Ville de L’Île-Perrot débutera la construction d’un
nouveau complexe aquatique extérieur qui sera opérationnel
en 2021. Pour le moment, peu de détails peuvent être dévoilés.
Néanmoins, nous pouvons déjà dévoiler que le complexe
comprendra jeux d’eau, glissades et aire de repos. Le
complexe sera accessible à une multitude de clientèles
(personnes âgées, personnes à mobilité réduite, jeunes
enfants, etc.)
La Ville a également consulté le Club aquatique de la Ville de
L’Île-Perrot (CAVIP) afin que cette nouvelle installation
réponde à leurs besoins.
Une modélisation de ce nouvel attrait sera dévoilée au
courant du printemps 2020 lors d’une conférence de presse.
Restez à l’affût des prochaines nouvelles à ce sujet en
consultant régulièrement la page Facebook ou le site Web!

CHANGEMENTS ET AJOUTS AU NIVEAU
DE LA CIRCULATION
Ajout de feux de circulation
D’ici l’été 2020, des feux de circulation seront installés à
l’intersection de la 4e Avenue et du Grand Boulevard. Cette
décision découle d’une étude de circulation qui a été réalisée
dans le secteur de Brucy au courant des dernières années.
L’installation des feux favorisera notamment l’accès au Grand
Boulevard en période de pointe pour les résidents de ce
secteur et permettra de réguler le flux de circulation sur le
Grand Boulevard en direction de l’autoroute du Souvenir.
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Analyseur de vitesse et panneau à message
variable mobiles
Dans le but de faire de la prévention sur nos routes et de
répondre aux préoccupations de plusieurs citoyens en matière
de sécurité routière, la Ville fera l’acquisition d’un afficheur
de vitesse mobile. Ce dernier sera déplacé dans le but de
sensibiliser les automobilistes à l’importance de respecter les
limites de vitesse autorisées.
Afin d’améliorer les communications, nous procéderons
également à l’achat d’un panneau à message variable mobile.
Ce dernier servira à annoncer des travaux, des fermetures de
rues et sera utile en situation d’urgence.

SUITE DU PROJET D’AFFICHAGE
MUNICIPAL
À la fin de l’année 2019, de nouvelles enseignes d’entrée
de ville ont été installées aux différentes limites du territoire.
Des panneaux nous permettant de changer les éléments
s’y trouvant ont aussi été installés à l’entrée de L’Île-Perrot–
Nord et à proximité de la piscine municipale. Ces nouveaux
panneaux permettent de communiquer diverses informations
pertinentes selon la période de l’année en lien avec les
activités, la réglementation, etc.
Le projet se poursuivra en 2020 avec l’installation de nouvelles
enseignes directionnelles et d’identification pour les parcs et le
centre communautaire notamment.

ACTUALITÉS

MUNICIPALES

INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bornes de recharge électrique

Conversion du réseau d’éclairage au DEL

La Ville procédera à l’achat et à l’installation de quatre
bornes de recharge électrique sur le territoire. Deux bornes
seront disponibles dans le stationnement de l’hôtel de ville
(110, boulevard Perrot).

La Ville de L’Île-Perrot prévoit convertir son réseau d’éclairage
au DEL en 2020. Afin d’y arriver, la Ville doit franchir 4 étapes :
réaliser une étude d’opportunité,
inclure les sommes
nécessaires pour la réalisation du projet au programme
triennal d’immobilisation, adhérer au projet de la Fédération
québécoise des municipalités et finalement réaliser une étude
de faisabilité. La Ville a franchi les trois premières étapes et
travaille présentement sur la dernière.

Les deux autres bornes seront quant à elles installées dans
un nouveau stationnement qui prendra place à l’intersection
du boulevard Perrot et de la 7e Avenue. Ce nouvel air de
stationnement sera accessible à tous. Il sera possible d’en
profiter en hiver lors des tempêtes ou lors d’un rendez-vous
dans un commerce à proximité. Les modalités de paiement
et d’usage des bornes de recharge seront déterminées
prochainement.

Grâce à la conversion du réseau de luminaires de rue vers la
technologie DEL, la Ville de L’Île-Perrot pourra profiter d’une
infrastructure d’éclairage améliorée et sécuritaire, tout en
bénéficiant d’économies considérables au niveau des coûts
d’entretien et des coûts énergétiques. De plus, la conversion
du réseau d’éclairage s’autofinance sur une période inférieure
à 8 ans. Sur le plan environnemental, l’éclairage directionnel
du DEL réduit la pollution lumineuse. Le nouveau réseau
d’éclairage uniformisé permettra d’accroître l’attractivité du
territoire ainsi que la qualité de vie des citoyens.
En procédant à l’implantation d’un système de contrôle
intelligent, la Ville de L’Île-Perrot pourra gérer à distance
les niveaux d’éclairage et effectuer le diagnostic en temps
réel des défaillances. Grâce au système de gestion intelligente de l’éclairage public, la municipalité se dotera d’une
plateforme de communication servant à supporter des
applications « Villes intelligentes ».

Mise à niveau de l’usine d’épuration
En 2019, la Ville a poursuivi le travail dans le but de préparer
les plans et devis pour mettre à niveau l’usine d’épuration. Ce
projet se poursuivra en 2020, entre autres, via le dépôt d’une
demande de subvention auprès du gouvernement du Québec.

Subventions environnementales
La Ville se penchera en 2020 sur la possibilité d’offrir diverses
subventions environnementales. Surveillez le site Web et la
page Facebook de la Ville durant l’été 2020 pour en apprendre
davantage à ce sujet.
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ACTUALITÉS

MUNICIPALES

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
L’art sur l’feu
Dans le cadre du programme Des Ponts culturels d’une rive à l’autre du Conseil des arts de Montréal et en partenariat avec le
Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le projet de cocréation citoyenne Du proverbe à la création : l’art sur l’feu
de l’artiste Marie-Denise Douyon se réalisera au printemps 2020.
Ce projet fera appel aux citoyens des quatre municipalités de l’île Perrot qui seront impliqués dans un processus créatif allant de
la réflexion à l’idéation en passant par la réalisation d’une œuvre créée à partir de casseroles ou de poêlons recyclés. Les œuvres
seront ensuite assemblées dans une installation collective. Un court documentaire retracera le processus créateur et présentera
les participants qui expliqueront leur démarche artistique.

Horaire des ateliers de créations
18 mars - Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Carrefour Notre-Dame
Salle polyvalente 1 (1300, boulevard Don-Quichotte)

21 mars - Terrasse-Vaudreuil

Centre communautaire
78, 7e Avenue

24 mars - L’Île-Perrot

Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
Salle Théodore-Delisle (150, boulevard Perrot)

13 avril - Pincourt

Omni-Centre
375, boulevard Cardinal-Léger

Les personnes intéressées à participer doivent être disponibles pour un atelier de création d’une durée de huit heures ainsi que
pour la soirée d’information (10 mars 2020 à 19 h, à la salle Henri-Faust du centre communautaire Paul-Émile-Lépine).
Pour plus de détails, contactez Johanne Gagné au 514 453-1751, poste 316 ou par courriel au jgagne@ile-perrot.qc.ca.

Accès à la rampe de mise à l’eau
de la Pointe-de-Brucy
Du 1er mai au 15 octobre, l’accès à la rampe de mise
à l’eau de la Pointe-de-Brucy est réservé à l’usage
exclusif des Perrotoises et des Perrotois. Pour y
accéder, les citoyens doivent se munir d’un
jeton d’accès. Une preuve de résidence,
d’immatriculation de la remorque ainsi que le
numéro d’embarcation seront nécessaires pour s’en
procurer un. Les jetons seront disponibles au centre
communautaire (150, boul. Perrot) durant les
heures régulières ou durant une soirée d’émission
spéciale qui se tiendra le 9 avril de 18 h à 21 h.
Informations et formulaires disponibles au
www.ile-perrot.qc.ca/db
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Les citoyens
s’étant procurés
un jeton à l’été
2019 doivent
le réactiver.

ACTUALITÉS

MUNICIPALES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS
Calendrier 2020 et thème 2021

Départ à la retraite de madame Lucie Coallier

La Ville de L’Île-Perrot a tenu un 5@7 de reconnaissance le 21
janvier dernier pour les citoyennes et citoyens dont les photos
embellissent les pages du calendrier 2020. Félicitations à :

Le 10 décembre s’est tenue la dernière séance du conseil
municipal avec madame Lucie Coallier à titre de greffière. Cette
dernière a amorcé une nouvelle étape dans sa vie, soit celle de
la retraite après plus de 25 ans comme greffière et 43 ans à
titre d’employée de la Ville de L’Île-Perrot.

•
•
•
•
•

Madame Jacinthe Roy : mois de janvier et août
Monsieur René Pinsonneault : mois de février, mai et juin
La Prématernelle l’Atelier de l’enfant soleil : mois de mars
Madame Élaine Lavigne : mois de septembre
Madame Joanna Holmes : mois de décembre et couverture

Nous tenons à remercier tous les participantes et participants
de l’édition 2020 du concours.

Madame Coallier a été remplacée dans ses fonctions par
madame Zoë Lafrance, anciennement greffière à la Ville de
Hudson. Le conseil municipal et tous les employés de la Ville
souhaitent à madame Coallier la plus belle des retraites et à
madame Lafrance la meilleure des chances dans son nouveau
poste.

Thème du calendrier 2021 : Notre communauté en
mouvement ! Détails au www.ile-perrot.qc.ca/calendrier

Emplois étudiants
La Ville de L’Île-Perrot est présentement à la recherche
d’étudiants afin de pourvoir plusieurs emplois pour l’été 2020.
Tous les détails se trouvent au www.ile-perrot.qc.ca/emplois.
Critères d’embauche
• Être étudiant à temps plein;
• Être âgé de 16 ans et plus au moment d’entrer en fonction;
• Posséder de l’expérience dans le domaine d’emploi ou
avoir des études reliées à l’emploi;
• Être dynamique et motivé.
Postes disponibles
• Accompagnateurs et moniteurs
de camp de jour
• Animateurs de la Tente à lire
• Étudiant en gestion documentaire
• Préposé à l’environnement
• Préposé à l’urbanisme
• Sauveteurs à la piscine

Date
limite pour
soumettre votre
candidature
6 mars 2020
- 16 h

D’autres membres de l’équipe de direction ont annoncé leur
retraite pour 2020. Les départs vous seront annoncés dans une
prochaine édition du Perrotois.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Protégez-vous contre les incendies de maison

Feux et foyers extérieurs

La négligence, la distraction et l’imprudence sont les causes
de la majorité des incendies résidentiels. Vous pouvez vous
protéger contre les incendies par des gestes simples :

Les feux à ciel ouvert et les feux d’artifice sont interdits sans
avoir obtenu au préalable un permis à cet effet. Pour avoir un
foyer extérieur, certaines normes sont à respecter. Pour plus
de détails, prenez contact avec le Service de sécurité incendie
au 514 453-1751, poste 239.

•
•
•
•

Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum,
y compris au sous-sol;
Vérifiez leur fonctionnement régulièrement;
Faites le plan d’évacuation de votre domicile;
Exercez-vous à l’évacuer.
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ACTUALITÉS

MUNICIPALES

BBQ
Votre appareil doit être :

•
•
•

Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération
insuffisante peut mener à une intoxication au monoxyde de
carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel;
Installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou
aire de jeu;
À une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet
ou matière combustible tels murs, portes, arbres, etc., comme le
suggère le manuel d’instructions.

Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers liés à une mauvaise combustion du propane et du gaz naturel, appliquez les
quelques mesures de prévention suivantes avant la première utilisation de la saison ou dès que vous raccordez une bonbonne de
gaz à votre appareil :

•
•
•
•

Effectuez un test d’étanchéité des conduits et des raccords avec de l’eau savonneuse;
Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d’alimentation et autres composantes de votre appareil. La flamme produite
devrait être bleue;
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de s’enflammer;
Consultez la fiche d’entretien suggérée dans le manuel d’instructions de votre appareil.

SERVICES TECHNIQUES, TRAVAUX PUBLICS, PARCS ET ESPACES VERTS
Éclairage du sentier longeant le boulevard Perrot

Installation de compteurs d’eau

Le sentier longeant le boulevard Perrot est éclairé en soirée et
de nuit, et ce, depuis le début janvier 2020. Au courant de l’été,
la division parcs et espaces verts sera responsable de finaliser
l’aménagement paysager. Les travaux seront ensuite
complètement terminés.

Conformément à la réglementation du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, des compteurs d’eau seront
installés d’ici la fin mars 2020 dans les industries, commerces
et institutions.
En parallèle, toujours dans le but de répondre aux obligations
de cette nouvelle réglementation, des compteurs d’eau
seront installés dans 60 résidences choisies aléatoirement
par le Ministère. Les compteurs résidentiels seront seulement
utilisés à des fins statistiques, aucun coût n’y sera associé. Les
données seront recueillies à distance.

Rampe de mise à l’eau de la Pointe-de-Brucy

Opérations de pavage
La Ville procédera à d’importants travaux de pavage dès que
la température le permettra. Plusieurs endroits du territoire
seront ciblés, c’est plus de 700 000 $ qui seront investis pour la
réfection de rues.
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Des travaux auront lieu au printemps afin de finaliser
l’aménagement paysager de la rampe de mise à l’eau de
la Pointe-de-Brucy. De l’éclairage solaire sera également
installé afin d’éclairer le chemin permettant de se rendre
au site. Nous vous rappelons que du 1er mai au 15 octobre,
la rampe de mise à l’eau est réservée à l’usage exclusif des
citoyennes et citoyens de la Ville de L’Île-Perrot. Détails au
www.ile-perrot.qc.ca/db.

ACTUALITÉS

MUNICIPALES

SERVICE DU TRAITEMENT DES EAUX
Rappel sur la réglementation de l’utilisation de l’eau potable
Saviez-vous que la Ville de L’Île-Perrot a un règlement sur l’utilisation de l’eau
potable ? Voici quelques articles s’y trouvant qui pourraient vous intéresser :

•
•

•
•

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération
utilisant l’eau potable;
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif de fermeture
automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une
jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout
temps;
Il est interdit d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage
de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines;
Il est interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc pour nettoyer une entrée, un
stationnement, un trottoir, un patio, un mur extérieur.

Arrosage des pelouses permis les jours
suivants entre 20 h à 23 h :
• Les jours impairs pour les adresses
impaires
• Les jours pairs pour les adresses
paires
Les systèmes d’arrosage automatique
peuvent uniquement être utilisés de 3 h
à 6 h le dimanche, le mardi et le jeudi.

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Abattage des frênes

Plusieurs normes environnementales dans un
Afin de diminuer les risques de propagation de l’agrile du frêne, futur règlement sur la construction
la période d’abattage s’étend jusqu’au 31 mars et reprendra
ensuite au début octobre. L’abattage est donc interdit du
1er avril au 30 septembre de chaque année. Nous vous
rappelons qu’il est obligatoire d’avoir un permis émis par la
Ville pour abattre un arbre.

Collecte des résidus alimentaires
La deuxième phase de la collecte des résidus alimentaires
a été implantée à l’automne 2019 pour les unités d’habitation
de 5 logements et plus. Nous tenons à souligner la
participation des Perrotoises et Perrotois à ce projet. Grâce à
la participation citoyenne, la Ville de L’Île-Perrot diminue le
volume de déchets enfouis ainsi que la quantité de méthane
émise. En plus, le compost produit peut être réutilisé.

Règlement 695 sur les nuisances
Afin d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens, la Ville de
L’Île-Perrot a modifié les heures où le bruit lié aux travaux est
permis. Dorénavant, vous pouvez, entre autres, utiliser votre
tondeuse, votre souffleuse ou tout autre équipement de ce
genre durant les heures suivantes :
• Lundi au vendredi : 7 h à 21 h
• Samedi et dimanche : 9 h à 18 h

Saviez-vous que les règlements municipaux
sont tous disponibles au www.ile-perrot.qc.ca/
reglements-municipaux ?

La Ville travaillle actuellement à la mise en place d’un nouveau
règlement sur la construction. Plusieurs normes environnementales y seront incluses telles que l’obligation d’installer des
bornes de recharge électrique sur certaines constructions ou
encore de procéder à l’installation d’appareils visant à réduire
la consommation en eau.

Récupération de liège et des consommables
d’impression
Bonne nouvelle, nous récupérons maintenant les bouchons
de liège dans les édifices municipaux suivants : hôtel de ville,
centre communautaire, bibliothèque et salle Florian-Bleau!
Pour plus de détails, consultez le www.ile-perrot.qc.ca/liege.
La Ville est également fière d’annoncer qu’elle se joint au
programme de récupération des consommables d’impression
de la Fondation Mira. En plus de donner ses propres
consommables, la Ville deviendra un point de dépôt. Cela
signifie que les citoyens pourront prochainement déposer leurs
consommables dans un bâtiment municipal. Il est toutefois
important de noter que ces derniers ne seront pas tous
acceptés. Afin de savoir ce que vous pourrez déposer et où
vous rendre pour le faire, nous vous invitons à consulter le
www.ile-perrot.qc.ca/consommables.
Ce programme permet à la fois de protéger l’environnement et
de participer au financement de plusieurs chiens Mira.
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