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R é a l i s at i o n s  2 0 1 9
Accessibilité et mobilité 
• Aménagement du sentier longeant

le boulevard Perrot
• Acquisition du terrain à l’intersection

Grand Boulevard/boulevard Perrot
• Début du processus d'installation des feux

de circulation à l'intersection 4e Avenue/Grand
Boulevard

• Installation d’un remonte-personne
au centre communautaire

• Installation d’une balançoire pour personne
à mobilité réduite au parc de la Famille

Ressources humaines 
• Signature de la convention collective des brigadiers scolaires

• Restructuration organisationnelle au niveau
des Services techniques, travaux publics et horticulture

• Installation de défibrillateurs dans tous les
édifices municipaux et formation des employés

• Processus d'amélioration continue (mission organisationnelle,
missions départementales, etc.)

Loisirs et culture
• Réappropriation de la rampe de mise à l’eau

de la Pointe de Brucy par les citoyens

• Première édition de la Perrot Fête en
collaboration avec Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

• 9e édition du VIP en Blues

• Première édition du concours d’embellissement

• Installation de boîtes à livres dans divers parcs

Infrastructures 
• Réhabilitation des infrastructures

de la 23e Avenue

• Gainage de la conduite d’aqueduc
du boulevard Don-Quichotte

• Travaux sur la traverse piétonnière de
l'intersection Don-Quichotte/de la
Plaza afin de la rendre plus sécuritaire

• Réalisation des premières étapes
dans le but de mettre à niveau la station
d'épuration

• Suite du projet d'affichage municipal

Développement durable 
• Implantation de la phase deux de

la collecte des résidus alimentaires

• Collecte des déchets aux deux
semaines

Exigences gouvernementales 
• Installation de compteurs

d’eau dans les industries,
commerces et institutions 

INondations 
• Durée de 8 semaines

• Une quarantaine de résidences touchées

• 35 000 sacs de sable distribués

• Implication de tous les services
administratifs et des élus municipaux
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5,2 km2 de superficie 

11 298 citoyens 

67,2 % de propriétaires 

32,8 % de locataires

5 263 unités de logement

282 commerces

Une équipe municipale composée de : 

7 élus 

1 directrice générale 

22 cadres 

75 employés syndiqués (cols bleus, blancs et 
brigadiers) 

Une cinquantaine de pompiers syndiqués

Plus de 55 étudiants en période estivale

Un accès à :
• L’eau potable et la gestion des eaux usées

• Des réseaux d'aqueduc et d'égout

• Déneigement des artères municipales

• L’entretien des routes et des espaces communs

• La collecte des matières résiduelles

• Un service de sécurité incendie

• Des activités culturelles et sportives

• Des pistes cyclables

• Des parcs, terrains de jeux, piscine et jeux d’eau

• Une bibliothèque avec une collection
d’environ 60 000 documents

• Un site Web, une page Facebook animée,
trois revues municipales et un calendrier municipal

• L’expertise d’employés municipaux

• Transport en commun, Sûreté du Québec,
et plus encore



En novembre dernier, le conseil municipal de 
la Ville, élu en 2017, a complété la moitié de 
son mandat. Nous pouvons sans aucun doute 
dire que les deux dernières années à votre 
service ont été enivrantes. La prochaine année 
promet de l’être tout autant. De multiples 
projets occuperont l’administration municipale 
en 2020 et nous permettront de vous offrir un 
meilleur milieu de vie.

Dans un premier temps, il faut savoir que 
plusieurs directeurs et directrices quitteront 
leur poste après de nombreuses années de 
service pour profiter d’une retraite bien 
méritée. Nous tenons à les remercier pour leur 
implication et leur dévouement au courant des 
dernières années. Nous serons heureux 
d'accueillir, dans la prochaine année, une 
relève dynamique. Nous poursuivrons notre 
travail visant à offrir aux Perrotois et 
Perrotoises un niveau supérieur de service aux 
citoyens. 

Dans cette optique, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que nous débuterons les travaux de 
construction d’une nouvelle piscine 
municipale au courant de l’année. Cette 
dernière sera opérationnelle en 2021. Les 
détails de ce projet d’envergure seront 
dévoilés pendant l’hiver 2020. Nous pouvons 
d’ores et déjà vous dire que cette nouvelle 
construction sera universellement accessible.  

À notre arrivée en poste il y a deux ans, nous 
avons établi les thèmes de la circulation et de 
la sécurité sur nos routes comme prioritaires. 
Depuis 2017, des mandats ont été donnés à 
des firmes externes afin d’analyser les 
conditions routières du territoire. Les résultats 
nous ont permis d’établir certaines priorités et 
des projets seront réalisés en ce sens dès la 

prochaine année. Parmi ces projets, notons l’ajout 
de feux de circulation à l’intersection du Grand 
Boulevard et de la 4e Avenue ainsi que l’ajout d’une 
voie de virage temporaire à l’intersection du 
boulevard Perrot et du Grand Boulevard. Nous 
travaillerons prochainement sur un aménagement 
permanent pour cette intersection, mais afin 
d’améliorer la fluidité de la circulation sur le 
boulevard Perrot, une solution temporaire sera mise 
en place dès cette année. Ces projets, jumelés aux 
travaux de pavage, à l’achat d’un analyseur de 
vitesse mobile et à la présence active de la Sûreté 
du Québec sur le territoire amélioreront la qualité 
du réseau routier ainsi que la sécurité. 

Dans un autre ordre d’idée, nous recevons 
régulièrement des demandes en lien avec le 
développement durable. Au cours de l’année à 
venir, des initiatives en ce sens prendront forme. 
D’ailleurs, nous procéderons à l’installation de 
bornes de recharge électriques accessibles à tous 
dans le stationnement de l’hôtel de ville ainsi que 
dans un nouveau stationnement qui prendra place 
au coin de la 7e Avenue et du boulevard Perrot. En 
parallèle, tout le réseau d’éclairage appartenant à la 
Ville sera converti au DEL, un éclairage 
écoénergétique durable et dont l’intensité sera 
ajustable dépendamment du moment de la journée. 
Puis, dans une optique d’action collective, la Ville 
déploiera également des efforts afin de donner aux 
citoyennes et citoyens des trucs pour consommer 
l’eau de manière plus écoresponsable. 

Enfin, soulignons le grand succès de la première 
édition de la Perrot Fête, organisée conjointement 
avec la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Elle sera 
donc de retour cette année. Aussi, c’est toujours en 
2020 que se tiendra la 10e édition du VIP en Blues. 
Je ne vous dévoile rien, mais selon mes sources, 
nous aurons droit à deux fêtes mémorables! 

l e  m o t  d u  m a i r e

En mon nom et celui des membres du 
conseil municipal, permettez-moi de vous 
souhaiter, à chacune et chacun d’entre 
vous, une merveilleuse année 2020 ! Nous 
veillerons toujours à ce que les fonds 
publics soient bien investis et qu’ils servent 
à faire de notre ville un endroit où il fait bon 
vivre.

Le maire, 

Pierre Séguin

* This document is available in English on our website. 


