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Ressources humaines 
• Optimisation de l’équipe de direction passant de 12 à 8

directions, incluant la direction générale
• Réorganisation et fusion des Services techniques, travaux publics

parcs et espaces verts et du Service du traitement des eaux
• Signature de la convention collective des pompiers

Loisirs et culture
• Première édition d’une séance du conseil à

l’extérieur au parc des Générations 

• Distribution de plus de 600 boîtes de friandises
aux enfants dans le cadre de L’Halloween
renversée

• Distribution de près de 650 sacs cadeaux aux
enfants dans le cadre de Ho! Ho! À L’Île-Perrot!

• Distribution de plus de 700 douceurs aux aînés
dans le cadre d’Une douceur pour Noël

RÉSEAU ROUTIER ET 
CIRCULATION ROUTIÈRE 
• Investissement de plus de 700 000 $ en

travaux de pavage
• Installation de feux de circulation à

l’intersection de la 4e Avenue et du Grand
Boulevard

• Nouveau stationnement à l’intersection
de la 7e Avenue et du boulevard Perrot

• Sécurisation de la traverse piétonnière
localisée à l’intersection de la rue de la Plaza
et du boulevard Don-Quichotte

• Adoption d’un plan directeur de circulation

ENVIRONNEMENT 
• Étude de faisabilité pour la

conversion du réseau d’éclairage au DEL 
• Installation de 4 bornes de recharge

électriques sur le territoire
• Campagne d’économie d’eau potable

SUBVENTIONS 
• Obtention d’une subvention de plus de 10 

millions de dollars du FIMEAU
dans le but de procéder à la mise à niveau 
de l’usine d’épuration

• Dépôt d’une demande de subvention 
auprès du PAFIRS pour le complexe 
aquatique extérieur

• Obtention d’une subvention de plus
de 23 000 $ du PPASEP pour la 
protection des sources d'eau potable
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5,2 km2 de superficie 
Plus de 11 000 citoyens 
5 456 unités de logement
286 commerces
Une équipe municipale composée de : 

7 élus 

1 directrice générale 

1 directeur général adjoint

21 employés cadres 

71 employés syndiqués (cols bleus, cols blancs 
et brigadiers) 

Une quarantaine de pompiers syndiqués

Des employés étudiants

UN ACCÈS AUX SERVICES SUIVANTS :
• Eau potable et gestion des eaux usées
• Réseaux d'aqueduc et d'égout
• Déneigement des routes et trottoirs municipaux
• Entretien des voies et espaces communs
• Collecte des matières résiduelles
• Sécurité incendie
• Activités culturelles et sportives
• Pistes cyclables
• Parcs, terrains sportifs, piscine et jeux d'eau
• Bibliothèque avec une collection d’environ

60 000 documents
• Site Web, page Facebook, calendrier et bulletins

municipaux
• Expertise d’employés municipaux
• Transport en commun, Sûreté du Québec

et plus encore!

COVID-19  
• Maintien des services aux citoyens en temps

de pandémie
• Plus de 1000 lettres envoyées aux aînés au

début de la pandémie
• Affichage des consignes sanitaires dans

l’ensemble des parcs et terrains sportifs de la
Ville

• Installation de stations de désinfection dans
les lieux publics et dans les bâtiments
municipaux

• Ouverture de la piscine municipale dans le
respect des consignes sanitaires

• Tenue de 6 événements dans le respect des
consignes sanitaires

• Plusieurs activités virtuelles proposées aux
citoyens

• Mise en place de mesures de protection
pour les employés de la Ville

Myriam Frenette



Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

L’année 2020 ne s’est assurément pas 
déroulée comme attendu. Tous ensemble, 
nous avons eu à affronter une multitude de 
défis imprévus. Je tiens à féliciter les 
Perrotoises et les Perrotois pour les efforts mis 
de l'avant dans le but de combattre la 
pandémie. Un grand merci également aux 
équipes de la Ville avec lesquelles ce fût un 
véritable plaisir de travailler. Le conseil est 
satisfait que des services municipaux de 
qualité aient pu être offerts malgré les 
circonstances.

La situation s’améliorera, mais, pour l’instant, 
il est important de continuer nos efforts dans le 
but de combattre la COVID-19.

Complexe aquatique et usine d’épuration

En 2021, deux grands projets d’infrastructure 
occuperont l’administration municipale : le 
complexe aquatique extérieur et la mise à 
niveau de l’usine d’épuration. Cette mise à 
niveau sera possible grâce au travail des élus 
et des employés, ce qui a d’ailleurs permis 
d’obtenir une subvention d’un peu plus de 10 
millions de dollars de la part des 
gouvernements fédéral et provincial. Ce projet 
débutera cette année et se poursuivra 
jusqu’en 2022. Des investissements sont 
également prévus en vue d’automatiser l’usine 
de filtration permettant ainsi d’assurer une 
qualité maximale de l’eau potable.

En ce qui concerne le complexe aquatique, les 
travaux devraient débuter cette année et les 
installations seront accessibles à compter de 
2022. Ce projet nous permettra d’offrir des 
services beaucoup plus diversifiés répondant 

aux besoins des Perrotoises et des Perrotois. Le 
complexe sera accessible à toutes les clientèles, 
des tout-petits aux aînés, incluant les personnes à 
mobilité réduite. Pour plus d'informations, je vous 
invite à consulter la page Web créée à cette fin au 
www.ile-perrot.qc.ca/complexeaquatique.

Circulation et installations municipales

La circulation et la sécurité sur nos routes restent 
une priorité pour votre conseil. En 2020, un plan 
directeur de circulation a donc été adopté. Dès 
cette année, plus de 335 000 $ seront investis dans 
le but d’implanter différentes mesures visant à 
améliorer la circulation sur le territoire ainsi que la 
sécurité des piétons et des cyclistes.

L’une des priorités du plan directeur de circulation 
est l’amélioration de l’intersection Grand 
Boulevard/boulevard Perrot dans l’objectif de 
faciliter la circulation vers l’autoroute 20. Pour ce 
faire, un nouveau feu de circulation sera installé à 
cette intersection et une nouvelle bretelle d'accès y 
sera aménagée. Nous sommes confiants que 
l'aménagement de cette intersection, jumelé aux 
travaux de resurfaçage de la 24e Avenue et au 
pavage de diverses rues, améliorera la qualité de 
notre réseau routier.

Nous procéderons aussi en début d’année à la 
conversion au DEL du réseau d’éclairage de rues, 
incluant le concept de ville intelligente, puisque 
l’étude de faisabilité a été concluante. Cette 
conversion permettra de réaliser d’importantes 
économies récurrentes d’énergie et des gains 
significatifs au niveau de la pollution lumineuse.

Services et activités de loisirs

Dans le but d’offrir des installations de qualité, les 
équipements du parc Michel-Martin seront 
améliorés en 2021. Ce parc, qui accueille plusieurs 
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événements annuellement, est l’un des 
joyaux précieux de la Ville en raison de sa 
superficie et de son emplacement. En 
parallèle, toujours dans l’optique 
d’améliorer les services aux citoyens, un 
plus large éventail de services sera rendu 
accessible en ligne.

Pour terminer, vous avez sûrement vu dans 
le calendrier municipal 2021 de la Ville que 
de multiples activités de loisirs vous 
attendent cette année, telles que la 10e 

édition du VIP en Blues ou encore le retour 
de la très appréciée Fête des citoyens!

Par ailleurs, sachez que nous continuerons 
de veiller à ce que les fonds publics soient 
bien investis afin de nous permettre d’offrir 
des services de qualité et de réaliser des 
projets ayant un impact positif et significatif 
pour les Perrotoises et les Perrotois. Je 
tiens à souligner le travail qu’accomplissent 
quotidiennement les employés municipaux 
dans le but de répondre à ces objectifs et à 
les remercier pour cela.

En mon nom et celui du conseil, je vous 
souhaite, à toutes et à tous, une bonne 
année 2021. Je suis certain que nous 
aurons bientôt le plaisir de nous croiser 
dans des événements de la Ville.

Le maire, 
Pierre Séguin 

* This document is available in English on our website.

La présentation du budget qui s’est tenue le 15 décembre 2020 est disponible 

sur le site Web de la Ville au www.ile-perrot.qc.ca en suivant le chemin d’accès 

suivant : La Ville ˃ Portrait financier ˃ Budget. 
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