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Après deux ans de confinement, le retour à la vie normale a été accueilli comme un vent d’air frais au printemps dernier. Pour la Ville, ce tournant rimait avec la 
reprise des activités et de la programmation culturelle. Comme il a fait bon se revoir en personne et surtout voir vos sourires ! Vous avez été nombreux à assister 
à nos événements au parc Le 405, à la Maison Félix-Leclerc, à la bibliothèque, à l’Opticentre, au Centre multisport André-Chagnon ou dans les parcs. Le calendrier 
municipal 2023 a donc été réalisé dans l’optique de présenter toutes ces occasions qui nous ont permis de nous rassembler au cours de la dernière année. Il s’agit 
là d’une infime partie de nos activités tant notre programmation annuelle est vaste.

Le calendrier municipal, devenu un outil de référence incontournable, contient une foule de renseignements importants sur le fonctionnement de la Ville. Vous 
y découvrirez notamment, au fil des pages, les activités qui vous seront offertes en 2023. D’autres s’ajouteront au cours des mois à venir. Visitez le site Web 
régulièrement pour ne rien manquer ou abonnez-vous à notre infolettre mensuelle !

À tous, bonne année 2023 !

CONSEIL MUNICIPAL 

Luc Marsan 
District 1 | Quinchien

Diane Morin
District 5 | Des Chenaux

Guy Pilon
Maire

François Séguin
District 2 | Valois

Gabriel Parent
District 6 | Saint-Michel

Jasmine Sharma
District 3 | Des Bâtisseurs

Paul M. Normand
District 7 | Desrochers

Karine Lechasseur 
District 4 | De la Seigneurie

Paul Dumoulin
District 8 | De la Baie
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INFORMATIONS UTILES

URGENCES _______________________________ 911
SÛRETÉ DU QUÉBEC ______________ 450 424-1212
INTERVENTIONS MUNICIPALES _____________  311*
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET SOCIAUX ___  211
*  Le service 311 est dédié aux demandes des citoyens nécessitant une intervention 

municipale, autres que les appels d’urgence. Les demandes peuvent aussi être envoyées 
via le portail citoyen ou le site Web de la Ville dans la section Services en ligne.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT : COMMUNIQUEZ AVEC : 450 455-3371 COURRIEL

Les règlements municipaux, les procédures ? Service du greffe et des 
affaires juridiques option 0 greffe@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Le compostage, les écopelouses, les subventions en 
environnement ?

Service du génie et 
de l’environnement, 
Section environnement

option 1 environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
enviro-subventions@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Les collectes de recyclage, de résidus alimentaires, 
de déchets, de résidus encombrants, de branches, de 
résidus verts ou d’automne ?

Service des travaux 
publics poste 2956 tpbacs@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Les arbres publics, les nids de poule, un bris d’aqueduc, 
un refoulement d’égout, une entrave à la circulation, une 
chaussée glissante ?

Service des travaux 
publics option 3 t.publics@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Les permis de construction, de rénovation et d’abattage 
d’arbres privés, le zonage, la réglementation sur l’arrosage, 
les plaintes liées à la réglementation et aux nuisances ?

Service de  
l’aménagement  
du territoire

option 5 infourbanisme@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Les travaux en cours ? Service du génie et de 
l’environnement poste 2955 infotravaux@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Les comptes de taxes municipales, les droits de mutations 
immobilières, les évaluations ?

Service des finances et 
de la trésorerie option 7 financestresorerie@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Offerte gratuitement à tous les résidents, la carte de citoyen, disponible en version numérique et imprimée, est valide pour deux ans. Cette carte permet d’emprunter 
des documents à la bibliothèque municipale, de bénéficier de la gratuité lors du bain libre, du patinage libre et des activités libres en gymnase. Elle est nécessaire 
lors de l’inscription aux activités, aux cours de natation et aux camps de jour et donne accès au tarif résident lors de l’inscription aux activités des organismes. On 
peut se procurer la carte imprimée à la bibliothèque municipale et au Service des loisirs et de la culture. Pour se procurer la carte numérique, il suffit de s’inscrire en 
ligne via le portail citoyen. Cette fonctionnalité permet aux résidents d’avoir accès à leur carte et à celles des membres de leur famille depuis leur téléphone mobile, 
ce qui facilite le processus de demande et de renouvellement. La carte de citoyen est requise dès l’âge de deux ans.

  DIFFUSEUR D’APPELS 
  Lors d’une urgence à Vaudreuil-Dorion, un diffuseur d’appels   
  communique rapidement avec les citoyens.

Inscrivez-vous à la liste d’urgence !
Section Services en ligne / Appels automatisés en cas d’urgence du site Web

somum@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca | 450 455-3371



SERVICES MUNICIPAUX

HÔTEL DE VILLE
2555, rue Dutrisac, bureau 200
Vaudreuil-Dorion  J7V 7E6

Tél. 450 455-3371, option 0
Téléc. 450 424-8540

courriel@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Lundi au vendredi :  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Horaire d’été (3 juillet au 8 septembre 2023) :  
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
vendredi de 8 h à 12 h

 
SERVICES SITUÉS À L’HÔTEL DE VILLE : 
• Mairie et direction générale
• Urbanisme 
• Génie et environnement
• Greffe et affaires juridiques 
• Finances et trésorerie
• Informatique et géomatique
• Communications

SERVICE DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE
3093, boul. de la Gare, local B-230
Vaudreuil-Dorion  J7V 9R2

Tél. 450 455-3371, option 4
Téléc. 450 424-3270

loisirsculture@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Lundi au vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
Horaire d’été (3 juillet au 8 septembre 2023) :  
Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 45, vendredi de 8 h à 12 h

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
205, rue Valois
Vaudreuil-Dorion  J7V 1T2 

Tél. 450 455-3371, option 3 
Téléc. 450 424-8590 

t.publics@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Horaire d’été (3 juillet au 8 septembre 2023) : 
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 16 h 30 
vendredi de 8 h à 12 h 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
190, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion  J7V 2L3

Tél. 450 455-3371, option 9
Téléc. 450 424-8540

inforh@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Horaire d’été (3 juillet au 8 septembre 2023) : 
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
vendredi de 8 h à 12 h

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
500, rue Forbes
Vaudreuil-Dorion  J7V 0R1

Tél. 450 455-3371, option 8
Téléc. 450 455-2385

incendie@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Horaire d’été (3 juillet au 8 septembre 2023) : 
Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 
vendredi de 8 h à 12 h 

SERVICES SITUÉS À L’HÔTEL DE VILLE : 
• Mairie et direction générale
• Aménagement du territoire 
• Génie et environnement
• Greffe et affaires juridiques 
• Finances et trésorerie
• Technologies de l’information  

et de la géomatique
• Communications

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
51, rue Jeannotte
Vaudreuil-Dorion  J7V 6E6
Tél. 450 455-3371, option 6
Téléc. 450 455-5653

biblio@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h 

ÉCOCENTRE VAUDREUIL-DORION
2800, rue Henry-Ford
Vaudreuil-Dorion  J7V 0V8

450 455-5434 
mrcvs.ca/citoyens/environnement/reseau-
des-ecocentres/

1er avril au 30 novembre :  
Mardi au dimanche : 8 h à 17 h 
1er décembre au 31 mars : Vendredi, 8 h à 16 h 
samedi et dimanche, 9 h à 16 h 
L’écocentre sera fermé les jours fériés suivants : 
1er et 2 janvier, 24 juin  
ainsi que les 24, 25, 26 et 31 décembre

PISCINE INTÉRIEURE 
400, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion  J7V 6B1

514 477-7000, poste 856101

ARÉNA VAUDREUIL-DORION 
9, rue Jeannotte
Vaudreuil-Dorion  J7V 6E6

450 455-3371, option 4

SERVICE DES EAUX (usine de filtration) 
2530, chemin Paul-Gérin-Lajoie 
Vaudreuil-Dorion  J7V 9H8

Tél. 450 455-3371, option 9 
Téléc. 450 424-8570

filtration@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Horaire d’été (3 juillet au 8 septembre 2023) : 
Lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 15 
vendredi de 7 h à 12 h 

SERVICES OFFERTS À LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 
• Prêt de livres, livres numériques,  

livres sonores, DVD, Blu-ray, CD,  
cours de langue, revues, jeux de société, 
jeux vidéo et trousses thématiques

• Activités diversifiées  
pour tous les groupes d’âge

• Le Lab, espace de création numérique
• Formations sur les outils technologiques
• Catalogue en ligne  

(réservations, renouvellements  
et suggestions d’achat en ligne)

• Aide au lecteur
• Avis courriel
• Postes Internet disponibles avec la suite 

Microsoft Office, Internet sans fil gratuit
• Ordinateurs portables  

et iPad en libre-service
• Ressources numériques disponibles  

à distance (revues, journaux, etc.)
• Caravane Mozaïk
• Programme Une naissance un livre
• Bibliofil (visite dans les résidences  

de personnes âgées)



VAUDREUIL-DORION EN MODE 2.0

 

CIRCUIT VD 
Accédez au site Web circuitvd.ca pour faire la 
visite virtuelle du circuit historique et architectural 
de Vaudreuil-Dorion depuis le 18e siècle, tout 
en vous renseignant sur les personnages 
marquants de la région. Vous aurez aussi accès 
à des vidéos, des cartes interactives et des jeux-
questionnaires.

DIFFUSION DES SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL  
Visionnez les séances du conseil municipal en 
direct, ou en différé, depuis votre domicile !  
Visitez le site Web de la Ville pour y accéder.

SUIVEZ VOTRE VILLE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX !  

 Facebook/villevaudreuildorion

 Facebook/bibliothequevaudreuildorion

 Twitter/ville_vd

 YouTube/vaudreuildorioninfos

 Instagram/ville_vd

 Instagram/lelabvd

  Ville de Vaudreuil-Dorion

   Restez informés ! Abonnez-vous à l’infolettre 
via le site Web de la Ville.

 

LE LAB À LA BIBLIO  
Un univers de création numérique et de 
nouvelles technologies
Dans cet espace accessible gratuitement 
aux citoyens de tous les âges, la création, la 
collaboration et le partage des connaissances 
sont au rendez-vous ! Familiarisez-vous avec 
de nombreux logiciels et appareils afin de 
réaliser vos projets créatifs, tout en devenant 
plus autonomes.

Pour un projet personnel, un travail scolaire ou 
pour assister à une formation ou à une activité 
ponctuelle, tous y trouveront leur compte ! Une 
équipe est sur place pour vous expliquer le 
fonctionnement des appareils et vous guider.

Équipement disponible : imprimantes 3D, 
découpe vinyle, brodeuse numérique, 
numériseur 3D, ordinateurs avec tablettes à 
dessin, presse à chaleur, presse à macarons, 
équipements de captation sonore et vidéo, 
drones, machine de coupe Cricut, casques de 
réalité virtuelle et plus encore !

 

RECHERCHE PAR ADRESSE
Vous avez un questionnement sur 
l’horaire de vos collectes, sur les 

heures où vous pouvez arroser ou sur votre 
conseiller municipal ? Faites une recherche par 
adresse sur le site Web de la Ville. L’outil est 
accessible à même la page d’accueil.

CONSOMMATION D’EAU

À même la page d’accueil du
site Web, observez en temps
réel la consommation d’eau
des dernières 24 heures et 
des 12 derniers mois à l’aide 
d’un outil interactif.

 

LICENCES ANIMALES
Il est possible de réaliser les opérations liées à la 
licence de votre animal de compagnie en ligne : 
paiement, remplacement ou annulation d’une 
licence. En cas de déménagement, vous pourrez 
vous-mêmes procéder à la mise à jour de vos 
coordonnées. Ce module, accessible dans la 
section Services en ligne, permet aussi de signaler 
un animal dangereux au besoin. Il est important 
de noter qu’en vertu de la réglementation, le 
micropuçage des chiens est obligatoire.

BRANCHÉ SUR  MA VILLE

Carte de citoyen numérique

La carte de citoyen numérique est maintenant  
accessible à même le portail citoyen. Cette fonctionnalité 
permet aux résidents d’avoir accès à leur carte et à celles  
des membres de leur famille depuis leur téléphone mobile  
et facilite le processus de demande ou de renouvellement.

La carte de citoyen est requise pour :

• l’inscription aux activités

• les sports en pratique libre

• les cours de natation

• etc.

Inscrivez-vous au portail citoyen : 

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca



OUVERTURE 
DÉBUT 2025

VOTRE PÔLE MUNICIPAL

Bibliothèque
Hôtel de ville
Place publique

SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES 
Afin d’encourager ses citoyens à poser des gestes concrets pour la protection de l’environnement, la Ville a mis sur pied plusieurs  
subventions liées au zéro déchet, à la réduction des matières résiduelles, à l’amélioration de la qualité de l’air, à la préservation de 
l’eau potable et à la plantation d’arbres et de végétaux. 

Zéro déchet

• Couches lavables
• Produits du quotidien (chargeurs à piles, balles de séchage, etc.)

Réduction des matières résiduelles

• Composteurs
• Tondeuses manuelles et lames déchiqueteuses pour tondeuses

Amélioration de la qualité de l’air

• Détecteurs de radon
• Systèmes d’atténuation de la concentration du radon
• Retrait ou remplacement de vieux appareils de chauffage au bois
• Vélos et accessoires

Préservation de l’eau potable

• Barils récupérateurs d’eau de pluie
• Toilettes à faible débit
• Trousses de plomberie (aérateurs aux robinets, pomme de douche à débit réduit)

Plantation d’arbres et de végétaux

• Une naissance, un arbre (financement d’un arbre à la naissance ou à l’adoption d’un enfant)
• Verdissons Vaudreuil-Dorion (financement de trois arbres par adresse par année)
• Végétalisation de bandes riveraines 
• Traitement des frênes privés au TreeAzin
• Coupe des frênes privés atteints par l’agrile

Pour la liste complète des subventions, le formulaire et les critères d’admissibilité, consultez la section Environnement du site Web de la Ville.
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COLLECTES

Pour toute information en lien avec votre 
résidence, utilisez l’outil Recherche par 
adresse du site Web de la Ville.

NOUVEL HORAIRE DE COLLECTES  
EN VIGUEUR EN 2023

SECTEUR 5

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 1

SECTEUR 3

1 2 3 4 5
 Déchets domestiques 
(aux 2 semaines) * Jeudi Jeudi Lundi Mardi Lundi

Recyclage  
(chaque semaine) Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Mardi

Résidus alimentaires 
(chaque semaine) Mercredi Jeudi Mercredi Mercredi Mercredi

Résidus encombrants 3e jeudi 3e jeudi 2e lundi 3e mardi 2e lundi

Résidus verts ** 
(aux deux semaines, 
du 3 mai au  
30 novembre)

Mercredi Jeudi Mercredi Mercredi Mercredi

Branches

Semaines du 
1er mai, 22 mai, 

12 juin, 24 juillet, 
4 septembre, 
25 septembre 
et 16 octobre

Semaines du 
1er mai, 22 mai, 

12 juin, 24 juillet, 
4 septembre, 
25 septembre 
et 16 octobre

Semaines du 
8 mai, 29 mai, 

19 juin, 31 juillet, 
11 septembre,  

2 octobre  
et 23 octobre

Semaines du 
15 mai, 5 juin, 

26 juin, 7 août, 
18 septembre, 

9 octobre  
et 30 octobre

Semaines du 
15 mai, 5 juin, 

26 juin, 7 août, 
18 septembre, 

9 octobre 
et 30 octobre

Collectes spéciales  
de carton

6 janvier
7 juillet

6 janvier
7 juillet

6 janvier
7 juillet

6 janvier
7 juillet

3 janvier
4 juillet

Collectes spéciales de 
résidus encombrants

Des collectes spéciales de résidus encombrants seront ajoutées.  
Référez-vous au site Web de la Ville pour les détails.

Sapins Du 3 au 13 janvier

*  Pour toutes les résidences, sauf exceptions.

**  La collecte des résidus verts a lieu aux deux semaines et inclut les collectes de 
résidus d’automne en octobre et en novembre. 

!

Sapins de Noël
Les sapins de Noël 
naturels doivent être 
placés en bordure de rue 
avant le 3 janvier. Ils seront 
ramassés entre le 3 et le 
13 janvier. 

Outre la collecte, du 3 au 
13 janvier, ils peuvent être 
apportés :

• au parc de la  
Maison-Valois  
(à l’endroit indiqué)

• au garage municipal  
(205, rue Valois)

Pour faciliter la collecte, 
toutes les décorations, 
notamment les glaçons, 
doivent être enlevées.

Les arbres ne sont 
pas acceptés lors de 
la collecte des résidus 
encombrants.

Résidus verts 
• Seize collectes de 

résidus verts auront 
lieu entre le 3 mai 
et le 30 novembre. 
Consultez le calendrier 
pour les détails.

• Résidus acceptés : 
herbes et feuilles, gazon, 
résidus de jardins et de 
plates-bandes, retailles 
de haies.

• Déposez vos résidus 
verts en bordure de rue 
la veille de la collecte, qui 
débute à 7 h le matin.

• Seuls les sacs en papier 
et les résidus en vrac 
(bac en plastique 
d’environ 1 m3) sont 
acceptés.

Matières refusées 
Résidus verts : feuilles, 
gazon, branches

Résidus domestiques 
dangereux (ex. 
bonbonne de propane)

Résidus des 
technologies de 
l’information et des 
communications  
(ex. télévision)

Résidus encombrants  
(ex. lavabo)

Objets tranchants, 
coupants ou pointus 
non protégés

Matériaux de 
construction, de 
démolition et de 
rénovation

Cendres non refroidies

Terre, brique et asphalte

Quelques détails
• Les citoyens doivent 

déposer les branches sur 
le bord du chemin avant 
7 h le lundi matin. Elles 
seront ramassées au 
courant de la semaine.

• Le diamètre des 
branches ne doit 
pas dépasser 10 cm 
(4 pouces). L’extrémité 
la plus large doit être 
dirigée vers la rue.

• Il ne doit pas y avoir de 
racines ou de terre, car 
cela brise les lames des 
couteaux. De plus, les 
branches ne doivent pas 
être attachées en ballots. 

• En dehors des collectes, 
les citoyens peuvent 
apporter gratuitement 
leurs branches au 
garage municipal avec 
une preuve de résidence 
ou leur carte de citoyen 
durant les heures 
d’ouverture du Service 
des travaux publics.

Résidus 
encombrants

Seules les matières 
suivantes sont acceptées 
et ramassées :

• Lavabos

• Douches

• Toilettes

• Bains

• Meubles

• Matelas

Ces résidus peuvent être 
déposés en bordure de 
rue jusqu’à cinq jours 
précédant la collecte. Ils 
doivent s’y trouver avant 
7 h le jour même pour en 
assurer le ramassage.



www.tricycle-mrcvs.ca

Papier et carton Plastique Métal Verre

1 2 3

4 5 6

7

SAVIEZ-VOUS QUE...

Matières acceptées
dans votre BAC BLEU
(imprimés, contenants, emballages)

Journaux, circulaires, 
revues

Feuilles, enveloppes
et sacs de papier

Rouleaux de carton

Boîtes de carton
(plat et ondulé, 
non ciré)

Boîtes d’œufs

Cartons de lait et 
de jus

Contenants
aseptiques 
(type Tetra PakMD          )

Papiers et contenants 
d’aluminium

Bouteilles et canettes 
d’aluminium

Boîtes de conserve

Bouchons et 
couvercles

Canettes consignées

Bouteilles et 
contenants 
alimentaires, 
peu importe la 
couleur

Tous les contenants, 
bouteilles et emballages
de plastique rigide 
identifiés avec les 
symboles suivants :

Bouchons et 
couvercles

Sacs et pellicules 
d’emballage 
transparents et 
étirables

En e�et, notre centre de tri Tricentris est un précurseur dans le 
recyclage et la valorisation du verre en Amérique du Nord, grâce à son 
usine de micronisation du verre à Lachute.

Contrairement à d’autres régions du Québec, le verre 
collecté à Vaudreuil-Soulanges est bel et bien 
recyclé!

MATIÈRES RECYCLABLES,  
RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET DÉCHETS

BACS ROULANTS
•  Les bacs roulants doivent être placés à un mètre de la rue (pas dans la rue ni sur 

le trottoir), à un mètre des voitures, constructions ou autres objets et à au moins 
50 cm les uns des autres, les roues du côté de votre résidence. Ils ne doivent pas 
empêcher le déneigement ni le nettoyage des rues.

•  Les bacs roulants sont la propriété de la Ville. Chacun possède un numéro de série 
associé à une adresse. Le propriétaire doit y inscrire son adresse. 

•  Il est interdit de laisser un bac roulant en façade d’une unité d’occupation, à plus 
d’un mètre d’une unité d’occupation ou d’un bâtiment accessoire, sauf si ce bac 
doit être réparé, remplacé ou lorsqu’il est encore à collecter.

•  Aucun résidu ou sac de déchets ne doit être déposé à côté ou sur les bacs roulants 
et les couvercles doivent être fermés.

•  Les bacs doivent être placés en bordure de rue à une bonne distance les uns des 
autres, par exemple à chaque extrémité  de votre stationnement, de façon à ce 
que le bras mécanique du camion ne fasse pas tomber l’autre bac.

•  Les résidus poussiéreux ou ceux qui peuvent facilement s’envoler lors du 
transvidage doivent être placés dans un sac avant d’être déposés dans les bacs.

•  Il n’y a pas de collecte de recyclage à Noël, le lendemain de Noël et au Jour de l’An. 
Il n’y pas de collecte de déchets et de résidus alimentaires à Noël et au Jour de l’An.

•  Le non-respect de certaines de ces consignes peut faire en sorte que le bac 
roulant ne soit pas ramassé et peut occasionner des amendes.

TRICYCLE
L’outil Tricycle de la MRC de Vaudreuil-Soulanges permet de 
rechercher une matière afin de savoir si elle se recycle ou si elle est 
compostable.

Consultez le tricycle-mrcvs.ca.

RÉPARATION OU REMPLACEMENT D’UN BAC ROULANT 
Communiquez avec le Service des travaux publics au 450 455-3371, poste 2956  
ou à tpbacs@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS À PROPOS DE LA COLLECTE DE 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES ?
Communiquez avec la Section environnement à environnement@ville.vaudreuil-
dorion.qc.ca ou au 450 455-3371, option 1. Visitez aussi le site Web de la Ville, 
section Collectes et horaires. 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES 

Résidus alimentaires

Autres matières organiques

Résidus non compostables  
ou contaminés

Matières indésirables 
refusées

Sacs de plastique

Vaisselle compostable 

Déjections et litières d’animaux

Animaux morts ou parties 
d’animaux morts 

Couches, serviettes sanitaires 
et tampons

Roche, gravier

Plastique compostable

Bouchons de liège

Coquilles de mollusques

Matières acceptées dans votre bac brun Matières refusées dans votre bac brun

Céréales, grains, pains, 
pâtes, farine et sucre

Fruits ou légumes 
cuisinés ou non

Produits laitiers, gâteaux, 
sucreries, noix, écales

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

Marcs de café et filtres, 
sachets de thé

Nourriture pour 
animaux domestiques

Aliments liquides en petite quantité

Matières grasses (huile végétale, 
mayonnaise, sauce à salade, etc.)

Bâtons ou cure-dents en bois, 
cheveux, poils, plumes

Vaisselle compostable en carton

Fibres sanitaires : serviettes  
de table, papiers essuie-tout*, 
papiers mouchoirs

Papiers et cartons souillés 
d’aliments

Sacs en papier

Cendres froides

Feuilles mortes, gazon  
et autres herbes coupées

Fleurs, plantes d’intérieur  
et restants d’empotage,  
incluant le sable et la terre

Contenants et emballages  
de carton ciré ou de  
matériaux composites

Soie dentaire, cure-oreilles,  
tampons démaquillants, lingettes 
humides, feuilles de sèche-linge

Chandelles

Sacs d’aspirateur  
et leurs contenus

Médicaments et déchets 
biomédicaux

Résidus de construction, 
rénovation et démolition

Matières recyclables : plastiques, 
verre**, métaux, textiles, fibres 

Tout objet électronique

Résidus domestiques dangereux 

Fibres sanitaires ayant  
été en contact avec des produits 
chimiques

Résidus verts  
(résidus de jardin)
Branches

 

QUELQUES TRUCS… 
• Pour éviter que les matières adhèrent aux parois, l’hiver, tapissez le fond du 
bac de couches de papier journal ou de carton.

• Appliquez un peu d’onguent contre la toux (de type Vicks) afin d’éloigner les 
animaux qui rôdent ou entreposez votre bac au garage lorsque c’est possible.

• Utilisez des journaux ou dépliants (non cirés) pour former une papillote à 
l’intérieur de votre bac de cuisine. Vous économiserez argent et ressources ! 
Visionnez la capsule vidéo Origami pour le bac sur le site Web de la Ville, section 
Environnement / Déchets et récupération / Collectes et horaires. Si toutefois  
vous tenez à acheter des sacs, assurez-vous qu’ils soient en papier.  

 

• Tous les types de sacs de plastique sont refusés, qu’ils soient compostables, 
biodégradables ou oxodégradables.

• Pour réduire les odeurs, utilisez une section de votre congélateur pour 
entreposer les matières animales ou odorantes jusqu’au jour de la collecte. 
Vous pouvez aussi saupoudrer les matières avec un produit déodorant tel 
le bicarbonate de soude. Entreposez votre bac à l’ombre et nettoyez-le 
régulièrement.

• Emballez la viande (crue ou cuite) et les fruits de mer dans du papier 
journal pour éviter les odeurs, les mouches et les vers blancs.

* Papiers essuie-tout et autres fibres sanitaires n’ayant pas été en contact avec des produits chimiques (produits de nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.)

**  VERRE : À ÉVITER ABSOLUMENT. Le verre s’avère être le contaminant le plus problématique dans les centres de compostage puisqu’il est impossible d’en retirer les petits 
fragments du compost mature.



L’écocentre permet aux citoyens de se départir, de façon simple et efficace, d’une 
multitude de matières résiduelles qui posent un risque pour l’environnement. En favorisant 
la récupération et la valorisation, il permet de détourner des sites d’enfouissement une 
quantité importante de résidus et de leur donner une deuxième vie.

Chaque résident peut disposer jusqu’à 12 m3 de matières résiduelles gratuitement par année. Des 
frais de 25 $/m3 s’appliquent pour tout excédent. Une preuve de résidence devra être présentée à 
l’arrivée à l’écocentre.

Carrefour de l’espoir : L’organisme vient chercher 
gratuitement vos appareils réfrigérants (climatiseurs, 
réfrigérateurs, etc.) pour les apporter à un organisme 
reconnu par Recyc-Québec.

Information : 450 218-3100

ÉCOCENTRE VAUDREUIL-DORION

Matières acceptées à l’écocentre de Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion 2800, rue Henry-Ford

Bardeaux d’asphalte

StyromousseMasques à usage unique

Matériaux de construction secs 

Matériaux d’excavation

Encombrants métalliques
et métaux ferreux  

Encombrants non métalliques et 
non réutilisables

Produits de la responsabilité
élargie des producteurs 

*Sans les sacs de plastique.

Carton
* Boîtes pliées.

* Seuls les contenants fermés, identifiés de 20 litres 
(5 gallons) ou moins sont acceptés. 

Bois traité et contreplaqué 

Halocarbures
* Appareils non fonctionnels.

Produits électroniques

Résidus domestiques dangereux 

Autres matières

céramique / gypse / verre / fenêtres / toilettes / 
baignoires et douches en fibre de verre ou en 
plastique / etc. 

téléviseurs / lecteurs DVD, CD ou vidéo / 
radios / ordinateurs et imprimantes / 
appareils audiovisuels / etc. 

bicyclettes, vêtements, jouets, petits articles de 
maison fonctionnels, livres, cassettes, CD, DVD

Pneus hors dimension

Pneus avec ou sans jante

adhésifs / époxydes / décapants / aérosols / 
pesticides / produits chimiques pour piscine / 
produits d'entretien / produits nettoyants / 
propane / extincteurs portatifs résidentiels / 
bonbonnes de carburant pour le camping / 
bonbonnes et cylindres de gaz comprimé / etc.

bois d'œuvre / meubles en bois / palettes / 
mélamine

réfrigérateurs / congélateurs / climatiseurs 
et déshumidificateurs

asphalte / béton / brique / pierre / sable et gravier

meubles rembourrés / tapis / matelas / toiles de 
plastique / matériaux isolants / etc.

résidus de peinture et leur contenant : apprêt, 
teinture, vernis, peinture en aérosol  / lampes au 
mercure : ampoules fluocompactes, tubes 
fluorescents, ampoules à décharge à haute 
intensité / batteries et piles : rechargeables 
(Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Ni-Zn, PPSPA) ou à usage 
unique (AAA à D,  lithium) de 5 kg et moins 

cuisinières / lave-vaisselle / machines à laver / 
sécheuses / fours / réservoirs chauffe-eau ou 
chauffe-huile / petits électroménagers et 
appareils électriques non fonctionnels / 
tondeuses / souffleuses / etc.

* Vidés de tout fluide s’il y a lieu.
** Appareils non fonctionnels.

Réutilisation Recyclage
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Service de ramassage offert

Articles de maison, de cuisine et de décoration

Articles de sport

Articles pour bébé (sauf bancs d’auto)

Batteries de voiture

Bouchons de liège

Cartouches d’encre

Climatiseurs
Contenants ou caissettes en plastique pour les plantes

Crayons à l’encre et à la mine

Électroménagers (gros)

Électroménagers (petits)

Fluides automobiles, huiles et filtres à moteur

Jouets et jeux vidéo

Livres, films, instruments de musique, CD et DVD

Lunettes de prescription

Médicaments, seringues et aiguilles

Métal et ferraille

Meubles en bon état (incluant les meubles d’extérieur  
en verre ou en plastique)
Piles

Pneus (avec ou sans jante)

Technologies de l’information et des communications 
(téléviseurs*, radios, caméras, lecteurs DVD, CD  
ou vidéo, ordinateurs, imprimantes et cellulaires)
Vélos

Vêtements

Voitures ou pièces de voiture
* Les téléviseurs, ordinateurs, imprimantes et cellulaires ne sont pas acceptés à L’Actuel. Les tours de recyclage et Bureau en gros n’acceptent que les petits appareils électroniques.
** Voir site Web de la Ville
*** Terre, souches et billots de bois : communiquez avec Raylobec - Entreprise FA au 450 424-0060 ou avec Pépinière Cité-des-Jeunes (terre seulement) au 450 424-4300 (des frais sont associés à ce service).

RÉPERTOIRE
RÉUTILISATION 
ET RECYCLAGE  



Janvier 20
23 Cette année, les couloirs  

de glisse sont aménagés  
au parc de la Maison-Valois.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Prévention incendie
En hiver, il est important de 
s’assurer que les fenêtres au sous-
sol ne sont pas obstruées par la 
neige, puisqu’elles constituent une 
sortie d’urgence.

Patinoires
Une quinzaine de patinoires 
extérieures sont accessibles 
dès que les conditions 
météorologiques le permettent. 
Consultez la carte interactive 
du site Web pour connaître leur 
emplacement et inscrivez-vous au 
portail citoyen pour savoir si elles 
sont praticables.

Collecte des sapins de Noël
Assurez-vous de placer votre 
arbre de Noël naturel en bordure 
de rue avant le 3 janvier, 7 h.

Subventions 
environnementales
La Ville de Vaudreuil-Dorion 
encourage ses citoyens à 
poser des gestes concrets pour 
l’environnement et à adopter de 
bonnes pratiques au quotidien 
en leur offrant une quinzaine de 
subventions. Pour tous les détails, 
visitez la section Environnement 
du site Web de la Ville.

Fonds communautaire 
Écoprojets
Du 1er janvier au 28 février, les 
citoyens, organismes à but non 
lucratif et institutions publiques 
sont invités à soumettre un projet 
à caractère environnemental 
dans le cadre du Fonds 
communautaire Écoprojets.

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Sapins de Noël Séance du  
conseil municipal 

19 h 30

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 4

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Jour de l’An

Bibliothèque  
fermée

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Entre les 3  
et 13 janvier

Collectes spéciales 
de carton

Secteur 5 Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Début des  
activités libres  
en gymnase

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Plaisirs  
d’hiver

Secteur 4 Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 3 et 5 Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Les Écodécouvertes : 
J’aime ma poubelle, 
mais je la quitte

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Février 20
23 La série d’événements Plaisirs d’hiver 

donne envie de redécouvrir  
la saison hivernale autrement.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Prévention incendie
Assurez-vous que vos appareils 
de chauffage, incluant le 
chauffage d’appoint, sont bien 
dégagés de tous matériaux 
combustibles, par exemple les 
rideaux, sofas, etc.

Programme 
d’accompagnement 
au camp de jour
La date limite pour déposer 
une demande est le 1er mars. 
Ce programme vise à offrir un 
service d’accompagnement 
aux enfants ayant des besoins 
particuliers qui, sans les services 
d’un accompagnateur, ne 
pourraient participer aux 
activités de camp de jour. 
Information  : 450 455-3371, 
option 4.

Parc-nature Harwood
D’une superficie de 196 396,1 m2, 
le parc-nature Harwood offre une 
aire d’exercice canin, la location 
d’équipement (vélos à pneus 
surdimensionnés, skis de fond, 
raquettes, bâtons et crampons) 
et des sentiers, dont un où y sont 
admis les chiens tenus en laisse.

Parcs canins
Cinq aires d’exercices canins 
sont mises à la disposition 
des citoyens sur la rue Marier 
(coin des Merisiers), sur la rue 
du Ruisselet, sur la rue Lorne-
Worseley, à l’angle de la montée 
Cadieux et de l’avenue Saint-
Charles et au parc-nature 
Harwood.

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Inscription  
aux ateliers  
de la semaine  
de relâche

Inscription au  
camp de jour de  
la relâche scolaire

Saint- 
Valentin

Plaisirs  
d’hiver

Plaisirs  
d’hiver

Plaisirs  
d’hiver

Plaisirs 
d’hiver

Soirée  
Feux et flocons

Les Écodécouvertes : 
Démarrer  
ses semis

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



DJ et feu d’artifice :  
une combinaison parfaite 
signée Feux et flocons.

Photo : Christian Gonzalez

Mars 20
23

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Prévention incendie
Au changement d’heure, prenez 
l’habitude de changer la pile 
de votre avertisseur de fumée. 
Actionnez aussi le bouton 
d’essai pour vous assurer qu’il 
est fonctionnel et vérifiez la 
date de fabrication. Qu’il soit 
électrique ou à pile, sa durée  
de vie est de 10 ans.

Jardins communautaires
On trouve quatre jardins 
communautaires sur le 
territoire : Bourget, des 
Abbesses, des Loisirs et des 
Muguets. Les citoyens désirant 
réserver un espace dans 
l’un de ces jardins doivent 
s’inscrire entre le 1er mars et le 
1er avril auprès de la Section 
environnement. Ceux qui n’ont 
pas d’espace pour jardiner à 
la maison seront priorisés et 
un tirage au sort sera réalisé 
advenant un trop grand 
nombre d’inscriptions.

Permis en ligne
Plusieurs demandes de permis 
peuvent être remplies en ligne, 
sans avoir à vous déplacer. En 
remplissant le formulaire, vous 
aurez accès à la réglementation 
traitant du permis sélectionné. 
Vous aurez aussi la possibilité 
de payer par carte de crédit 
au moment de faire votre 
demande. Pour des travaux de 
rénovation, l’installation d’une 
piscine, d’une clôture, d’un 
poulailler urbain, l’abattage d’un 
arbre, visitez le ville.vaudreuil-
dorion.qc.ca/permisenligne.

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Relâche  
scolaire

Soirée- 
rencontre

Les Écodécouvertes : 
Voitures électriques

Saint-Patrick

Inscription  
aux cours  
de natation

Journée  
mondiale  
de l’eau

Spectacle  
pour enfants  
de la série 
Coup de théâtre

On avance l’heure !

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Avril 20
23 Les tout-petits peuvent s’initier aux arts 

de la scène lors des représentations de 
Coup de théâtre.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 | 30 24 25 26 27 28 29

Prévention incendie
Vous prévoyez faire un feu à 
l’extérieur ? Assurez-vous que 
votre foyer est conforme ! 
Consultez la réglementation sur 
les foyers extérieurs disponible 
sur le site Web de la Ville.

Piscines
Le remplissage complet d’une 
piscine neuve est autorisé 
une seule fois. Par la suite, 
il est obligatoire de traiter 
l’eau de la piscine lors de son 
ouverture plutôt que de la vider 
complètement pour la remplir 
d’eau potable.

Le lavage à contre-courant 
(maximum de cinq minutes) 
suivi d’une mise à niveau est 
autorisé sans permis selon 
l’horaire suivant :

• Adresses paires : 
 lundi, jeudi et samedi

• Adresses impaires :  
mardi, vendredi et dimanche

Branches
La collecte printanière de 
branches commencera au 
début du mois de mai. Assurez-
vous que vos branches soient 
placées en bordure de rue 
avant 7 h le lundi matin. Pour 
connaître votre secteur, 
consultez la Recherche par 
adresse du site Web de la Ville.

Rue active
Le projet Rue active vise à 
encourager le jeu libre de 
façon sécuritaire dans les rues 
autorisées de Vaudreuil-Dorion. 
Visitez le site Web de la Ville 
pour connaître la façon dont 
vous devez vous y prendre pour 
obtenir cette désignation pour 
votre rue.

Recyclage Séances du  
conseil municipal 

19 h 30

Résidus  
encombrants

Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Vendredi  
Saint

Services  
municipaux  
et bibliothèque  
fermés

Spectacle pour 
enfants de la série  
Coup de théâtre 
(23)

Journée mondiale 
du livre et du droit 
d’auteur (23)

Semaine de  
l’action bénévole

Pâques

Bibliothèque  
fermée

Lundi  
de Pâques

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Inscription  
aux camps  
de jour

11 au 20 avril :  
Dépôt des  
détecteurs  
de radon  
de 2022

Jour de la Terre

Soirée- 
rencontre

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Semaine nationale 
du don d’organes  
et de tissus  
(du 23 au 29 avril)

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Mai 20
23 Les activités spéciales dans les parcs 

sont de belles occasions pour réunir 
les résidents d’un même quartier.

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Prévention incendie
Saviez-vous que tout comme votre 
résidence principale, votre roulotte 
doit être équipée d’un avertisseur 
de fumée, d’un avertisseur 
de monoxyde de carbone et 
d’un extincteur portatif ? Avant 
de prendre la route, faites les 
vérifications nécessaires !

Bruit : utilisation d’outils  
et d’appareils à essence  
et électriques
Pour assurer la quiétude dans  
les quartiers, il est permis 
d’utiliser des appareils tels que les 
tondeuses, coupe-bordures ou 
souffleuses à feuilles seulement 
aux heures suivantes :  
lundi au vendredi, de 7 h à 21 h, 
samedi et jours fériés, de 9 h à 16 h, 
et dimanche, de 10 h à 16 h.

Ventes-débarras
Les ventes-débarras sont 
autorisées en mai. Aucun permis 
n’est requis, mais il est important 
de respecter les règles d’affichage, 
que vous pouvez consulter sur le 
site Web de la Ville.

Trousse 72 heures
En cas de sinistre, êtes-vous prêts ? 
Visitez le preparez-vous.gc.ca pour 
connaître les articles essentiels 
qui vous permettront d’assurer la 
sécurité de vos proches pour une 
période de 72 heures.

Opération Tranquillité Vacances
Dans le cadre de leur circuit 
régulier à travers les différents 
quartiers de la ville, les officiers de 
la patrouille municipale portent 
une attention particulière aux 
résidences dont les occupants, 
préalablement inscrits, sont 
en vacances à l’extérieur. Plus 
d’informations dans la section 
Patrouille municipale du site Web 
de la Ville.

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Résidus verts Branches
Dès 7 h le lundi

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 4 et 5

Au cours de  
la semaine  
Secteur 3

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 1 et 2

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 1 et 2

Au cours de  
la semaine  
Secteur 3

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Journée  
mondiale  
de la  
Croix-RougeSemaine de  

la sécurité civile

Fête  
des mères

Spectacle pour  
enfants de la série 
Coup de théâtre

Foire horticole

Foire  
horticole

Foire  
horticole

Journée vélo

Mosa,  
la fête  
des mots

Mosa,  
la fête  
des mots

Mosa,  
la fête  
des mots

Soirée- 
rencontre

Semaine  
québécoise  
des familles

Journée 
nationale  
des patriotes
Services municipaux  
et bibliothèque fermés

Les Écodécouvertes : 
Pelouses écologiques

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs  
1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs  
3 et 5

Secteurs  
3 et 5

Secteurs  
3 et 5

Secteur 4 Secteurs 1 et 2

Secteurs  
3 et 5

Secteur 5 Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Juin 20
23 Événement phare, le Festival de cirque 

Vaudreuil-Dorion attire les foules année 
après année.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Prévention incendie
Avez-vous fait l’entretien et le 
nettoyage de votre BBQ avant  
de l’utiliser pour la première fois  
de la saison ? Est-il situé à au 
moins un mètre de toute  
structure combustible ?

Piscines et jeux d’eau
Rafraîchissez-vous tout l’été dans 
les deux piscines municipales 
extérieures situées rue Sainte-
Madeleine et avenue de la 
Fabrique. Vous pouvez aussi 
profiter des multiples jeux d’eau 
qui se trouvent dans les parcs 
du 150e, de Bel-Air, Briand, de 
la Canardière, de Champagne, 
Jean-Jacques-Bertrand, Mozart, 
des Narcisses, Sainte-Trinité, des 
Tilleuls et dans le parc-école des 
Quatre-Saisons.

Économie de l’eau potable
L’eau est une ressource précieuse 
qu’il faut protéger et économiser ! 
Pour une utilisation rationnelle 
de l’eau, pensez au principe 
des 4R en réduisant la quantité 
d’eau utilisée, en remplaçant 
les végétaux inadaptés et les 
dispositifs gaspilleurs pour des 
économiseurs, en réparant les 
fuites et en réutilisant l’eau de 
pluie. Des stratégies gagnantes 
qui permettent d’économiser des 
dizaines de milliers de litres  
d’eau annuellement.

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Résidus verts Branches
Dès 7 h le lundi

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30

Semaine  
québécoise  
des personnes  
handicapées

Fête  
des pères

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Services  
municipaux  
et bibliothèque  
fermés

Services  
municipaux  
et bibliothèque  
fermés

Saint-Jean-Baptiste

Les Seigneuriales  
de Vaudreuil-Dorion

Les Seigneuriales  
de Vaudreuil-Dorion

Les Seigneuriales  
de Vaudreuil-Dorion

Festival  
de cirque

Festival  
de cirque

Festival  
de cirque

Les Seigneuriales  
de Vaudreuil-Dorion

Inscription aux cours  
de natation

Début  
des camps 
de jour

Date limite du  
2e versement  
des taxes 
municipales

Les Écodécouvertes : 
Herboristerie potagère

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 1 et 2

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 4 et 5

Au cours de  
la semaine  
Secteur 3

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 4 et 5

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs  
1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 3 et 5

Secteurs  
3 et 5

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Juillet 20
23 Le 405 est devenu l’une des 

destinations estivales les plus 
populaires à Vaudreuil-Dorion.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 | 30 24 | 31 25 26 27 28 29

Prévention incendie
Vos visiteurs sont fumeurs ? 
Assurez-vous qu’ils n’éteignent 
jamais leur cigarette dans le 
paillis, les plates-bandes ou les 
pots de fleurs. Les mégots mal 
éteints dans les aménagements 
sont à l’origine d’incendies  
chaque année.

Aménagements comestibles  
en libre-service
Des potagers ouverts au public 
sont entretenus par la Ville à la 
bibliothèque municipale, à l’îlot 
Mireault et au parc de la Maison-
Valois. N’hésitez pas à y cueillir 
légumes et fines herbes dès qu’ils 
sont prêts à être récoltés.

Collecte des résidus 
encombrants
Cette collecte, qui se veut la 
dernière solution envisageable 
pour se départir d’objets 
domestiques, a lieu le 2e lundi du 
mois pour les secteurs 3 et 5, le 
3e mardi du mois pour le secteur 
4 et le 3e jeudi du mois pour les 
secteurs 1 et 2. 

Seuls les articles suivants sont 
acceptés : lavabos, douches, 
toilettes, bains, meubles et 
matelas. Privilégiez les dons à des 
organismes lorsque c’est possible 
ou rendez-vous à l’écocentre.

Feux d’artifice
Pour des raisons de sécurité, 
la réglementation municipale 
interdit la vente et l’usage 
de feux d’artifice. Seuls les 
artificiers peuvent être 
autorisés à manipuler les pièces 
pyrotechniques. Une demande 
doit préalablement être déposée 
auprès du Service de sécurité 
incendie pour tout spectacle  
de ce type.

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Résidus verts Collectes spéciales 
de carton

Séance du  
conseil municipal 

19 h 30

Fête  
du Canada

Les  
Rythmes  
d’été

Les  
Rythmes  
d’été

Les  
Rythmes  
d’été

Les  
Rythmes  
d’été

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Secteur 4

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 1 et 2 (24)
Secteur 3 (31)

Branches
Dès 7 h le lundi

Début de la 
programmation  
du parc Le 405

Fête de  
quartier

Fête de  
quartier

Fête de  
quartier

Fête de  
quartier

Fête du nautisme

Fête du nautisme

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteur 4 Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2 Secteurs 1 à 4

Secteurs 3 et 5

Secteurs 3 et 5 (24)

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Août 20
23 Au parc de la Maison-Valois, 

les Rythmes d’été rassemblent 
les amateurs de musique. 

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Prévention incendie
Lorsque vous cuisinez, surveillez 
en tout temps votre appareil 
de cuisson, particulièrement 
lors de l’utilisation d’huiles ou 
de graisses. En cas de feu de 
cuisson, fermez l’élément de la 
cuisinière et placez le couvercle 
approprié sur le contenant. Le 
feu s’éteindra.

Herbe à poux
Chaque année, la Ville mandate 
un entrepreneur pour procéder 
à l’épandage d’un herbicide 
écologique et sélectif dans le 
but d’enrayer l’herbe à poux 
dans les parcs et sur les bords 
de routes et pistes cyclables. 
Cette plante affecte les 
activités d’un Québécois sur six, 
souffrant d’allergies à différents 
degrés. Prenez un moment 
pour inspecter votre terrain afin 
d’arracher l’herbe à poux.

Chiens et chats
Il est possible de réaliser les 
opérations liées à la licence de 
votre animal de compagnie en 
ligne : paiement, remplacement 
ou annulation d’une licence. 
En cas de déménagement, 
vous pouvez vous-mêmes 
procéder à la mise à jour de 
vos coordonnées (section 
Services en ligne du site Web). 
Il est important de noter qu’en 
vertu de la réglementation, le 
micropuçage des chiens est 
obligatoire à Vaudreuil-Dorion.

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Célébrons Félix  
à la Maison 
Félix-Leclerc

Les Rythmes  
d’été

Les Rythmes  
d’été

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 4 et 5

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Résidus verts Branches
Dès 7 h le lundi

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30

Fête de  
quartier

Fête de  
quartier

Fête de  
quartier

Fête de  
quartier

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteur 5 Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Septembre 20
23 La première édition du festival d’arts 

vivants Errances a attiré de nombreux 
curieux à travers la ville.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Prévention incendie
Pensez à faire ramoner votre 
cheminée par un professionnel. 
Le ramonage contribue à 
prévenir les incendies et les 
intoxications au monoxyde 
de carbone en permettant 
une meilleure évacuation de 
la fumée et des gaz. Il permet 
aussi d’éliminer la suie et le 
créosote agrippés aux parois, 
qui sont très inflammables.

Rentrée scolaire
Alors que les jeunes retournent 
à l’école, redoublons de 
prudence sur la route. Soyons 
vigilants aux passages 
piétonniers et respectueux 
envers nos brigadiers et 
brigadières scolaires, qui  
sont les anges gardiens  
de nos enfants. 

Ventes-débarras
Les ventes-débarras sont 
autorisées en septembre. 
Aucun permis n’est requis, mais 
il est important de respecter 
les règles d’affichage, que vous 
pouvez consulter sur le site Web 
de la Ville.

Centre multisport  
André-Chagnon
Un rabais de 20 % est accordé 
aux citoyens de Vaudreuil-
Dorion pour l’abonnement 
annuel au Centre multisport 
André-Chagnon. Profitez-en !

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Résidus verts Branches
Dès 7 h le lundi

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30

Au cours de  
la semaine  
Secteur 3

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 1 et 2

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 4 et 5

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 1 et 2

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Journées 
de la culture

Journées  
de la culture 

Journée nationale 
de la vérité et de la 
réconciliation

Errances, le festival 
d’arts vivants de 
Vaudreuil-Dorion

Errances, le festival 
d’arts vivants de 
Vaudreuil-Dorion

Fête du Travail 
Services  
municipaux et 
bibliothèque  
fermés

Date limite  
du 3e versement  
des taxes  
municipales

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteur 4

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Secteurs  
3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Octobre 20
23 Pour l’Halloween, l’Effroyable 

cirque a suscité bien des émotions 
chez les braves visiteurs.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Prévention incendie
En famille, pensez à préparer 
un plan d’évacuation et à le 
mettre en pratique. Vous devez 
être en mesure d’évacuer votre 
domicile et de vous rendre au 
point de rassemblement en 
moins de trois minutes.

Abris d’hiver temporaires
La structure d’un abri d’auto 
temporaire est autorisée 
du 15 octobre au 15 avril. 
Le revêtement (toile ou 
polyéthylène) est autorisé 
à compter du 1er novembre 
seulement. Ces mêmes dates 
doivent être respectées pour 
les poteaux indicateurs  
de déneigement sur les  
terrains privés.

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Résidus verts Branches
Dès 7 h le lundi

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30

Au cours de  
la semaine  
Secteur 3

Au cours de  
la semaine  
Secteur 3

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 4 et 5

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 4 et 5

Au cours de  
la semaine  
Secteurs 1 et 2

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Action  
de grâce 
Services  
municipaux et 
bibliothèque  
fermés

Début des  
activités libres  
en gymnase

Semaine des 
bibliothèques  
publiques

Distribution  
des détecteurs 
de radon

Journées  
de la culture

Journée nationale  
des aînés

Spectacle pour 
enfants de la série 
Coup de théâtre

Halloween

Semaine  
de la prévention  
des incendies

Réparothon

Programmation 
spéciale  
d’Halloween

Programmation 
spéciale  
d’HalloweenLes Écodécouvertes : 

Déco écoresponsable

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2Secteur 4

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs  
3 et 5

Secteurs  
3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteur 5 Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5



Novembre 20
23 Le courrier des lutins lance 

officiellement la période des 
fêtes à Vaudreuil-Dorion.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Prévention incendie
Au changement d’heure, prenez 
l’habitude de changer la pile 
de votre avertisseur de fumée. 
Actionnez aussi le bouton d’essai 
pour vous assurer qu’il est 
fonctionnel et vérifiez la date de 
fabrication. Qu’il soit électrique  
ou à pile, sa durée de vie est  
de 10 ans.

Radon
Le radon, un gaz radioactif 
incolore, inodore et insipide, 
constitue la première cause 
du cancer du poumon chez les 
non-fumeurs. La Ville propose 
aux citoyens de mesurer la 
concentration de radon dans 
leur résidence en se procurant un 
détecteur de radon à l’hôtel de 
ville pour la modique somme de 
5 $. Si les tests démontrent une 
concentration au-delà du seuil 
d’intervention canadien (200 Bq/
m3), il est recommandé d’effectuer 
les travaux nécessaires à la 
réduction de la concentration du 
gaz. Une subvention prévoyant 
un remboursement de 50 % des 
frais d’un tel système, jusqu’à 
concurrence de 500 $, peut 
être octroyée. Tous les détails 
se trouvent sur le site Internet, 
dans la section Subventions 
environnementales.

Stationnement hivernal
À compter du 15 novembre, 
assurez-vous de vérifier si le 
stationnement de nuit est permis 
dans la rue avant d’y laisser votre 
véhicule. Au numéro 450 455-
3372, un message est actualisé 
chaque jour à 17 h en fonction des 
conditions météorologiques et 
des opérations de déneigement 
et de déglaçage en cours. Il est 
aussi possible de s’inscrire aux 
avis par courriel ou texto sur 
le portail citoyen. Une liste de 
stationnements alternatifs est 
disponible sur le site Web.

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

On recule  
l’heure !

Spectacle pour 
enfants de la série 
Coup de théâtre

Jour du  
Souvenir
Distribution  
des détecteurs 
de radon

Les Écodécouvertes : 
Événement  
zéro déchet

Collecte  
de sang  
du maire

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1, 3, 4 et 5

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteurs 1 et 2

Secteur 4

Secteur 4

Secteurs 3 et 5

Secteurs 3 et 5

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteurs 1 à 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Distribution  
des détecteurs 
de radon

Résidus  
alimentaires

Résidus 
encombrants

Résidus 
verts

Recyclage Déchets  
domestiques



Décembre 20
23 Lumin’Art :  

une exposition artistique  
qui inspire la féérie de Noël.

Photo : Christian Gonzalez

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 | 31 25 26 27 28 29 30

Prévention incendie
Si vous choisissez un arbre de 
Noël naturel, installez-le à plus 
d’un mètre de toute source 
de chaleur (plinthe électrique, 
foyer, etc.) et remplissez le 
réservoir d’eau tous les jours 
pour éviter qu’il ne s’assèche.

311
Le 311 sert à aviser les autorités 
compétentes d’une urgence 
municipale, par exemple un 
bris d’aqueduc, un refoulement 
d’égout, une entrave à la 
circulation, ainsi que de toutes 
infractions à la réglementation 
municipale. Si votre requête 
n’est pas urgente, vous pouvez 
remplir une requête à partir du 
portail citoyen.

Joyeuses fêtes
Le conseil municipal de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion vous offre 
ses vœux les plus sincères en 
cette période des Fêtes. Puisse 
l’année 2024 vous apporter des 
moments privilégiés.

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Services  
municipaux  
fermés

Services  
municipaux  
fermés

Services  
municipaux  
fermés

Services municipaux  
et bibliothèque 
fermés 

Recyclage Déchets  
domestiques

Résidus  
alimentaires

Résidus  
encombrants

Séances du  
conseil municipal 

19 h 30

Séance  
extraordinaire  
du budget

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés 

Bibliothèque fermée 

Noël

Spectacle pour 
enfants de la série 
Coup de théâtre

Journée 
internationale 
des personnes 
handicapées

Dévoilement 
de l’exposition 
artistique Lumin’Art

Secteur 2 

Secteur 2 

Secteur 2 
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MISSION : SAUVER DES VIES
Les pompiers agissent à titre de premiers répondants à Vaudreuil-Dorion. 
Grâce à leur formation de niveau 2 (PR-2), ils sont en mesure d’appliquer les 
protocoles visant la prévention de la détérioration de l’état de la personne 
en détresse dans les cas d’anaphylaxie (réactions allergiques graves), de 
traumas et d’arrêts cardio-respiratoires. 

Lorsqu’un appel est logé au 911, les répartiteurs le transfèrent à la centrale 
des services ambulanciers qui détermine, en fonction d’un protocole, si 
les premiers répondants doivent se rendre sur les lieux. En raison de leur 
proximité sur le territoire et de leur présence 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 aux 
casernes Forbes et de Lotbinière, les premiers répondants assurent une 
réponse rapide et efficiente pour les situations d’urgence vitale en attendant 
l’arrivée des techniciens ambulanciers. Ils peuvent donc sauver des vies !

COMITÉ DE CIRCULATION 
Le comité de circulation se réunit chaque mois pour étudier les 
demandes concernant la circulation et la signalisation mais également 
les propositions de modification à la réglementation, particulièrement 
en ce qui a trait au stationnement. Il est aussi impliqué lors de la création 
de nouvelles rues et pistes cyclables.

Toute demande doit être acheminée par écrit à l’adresse courriel 
suivante : comitecirculation@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 

SÉCURITÉ

DÉNEIGEMENT 
•  Lors d’averses de neige, il est fortement suggéré de ne pas laisser votre véhicule 

dans la rue afin de faciliter les opérations de déneigement et d’éviter les risques 
de dommages. 

•  Tout véhicule routier stationné sur un terrain privé doit respecter une distance 
d’au moins 45 cm du trottoir ou de la voie publique s’il n’y a pas de trottoir. 

•  Il est strictement défendu de pousser la neige de votre entrée dans la rue, sur le 
trottoir, sur les places publiques, dans les cours d’eau municipaux, aux extrémités 
d’un ponceau ou autour des bornes d’incendie.

•  Les bacs roulants doivent être placés sur votre terrain et non sur la voie publique 
ou le trottoir. 

•  Tout citoyen qui fait appel au service d’un entrepreneur en déneigement doit 
s’assurer que celui-ci détient un permis de la Ville.

POTEAUX DE DÉNEIGEMENT 
Les poteaux indicateurs de déneigement sur les terrains privés sont autorisés 
uniquement du 1er novembre au 15 avril.

STATIONNEMENT DE NUIT 
Du 15 novembre au 1er avril, pour vérifier si le stationnement de nuit est autorisé 
ou interdit dans les rues de Vaudreuil-Dorion, composez le 450 455-3372. Un 
message automatisé est actualisé tous les jours dès 17 h. Il est aussi possible de 
s’inscrire aux avis par courriel ou texto sur le portail citoyen.

BOTTIN
ORGANISMES  
CULTURELS
Autam Vaudreuil et Autam Dorion 
450 455-7096, 514 980-2671 
autam.vaudreuil@gmail.com  
autam.dorion@gmail.com

Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges 
450 424-5627 | archivesvs@archivesvs.org 
archivesvs.org 
Facebook.com/archivesvs

Cercle des conteurs du Haut-Saint-Laurent 
Robert Payant 450 455-1841 
robert.payant@icloud.com

Cercle des Fermières de Vaudreuil 
Marie-Andrée Drolet 514 793-6207  
Pres.Fed14.VAUDREUIL@cfq.qc.ca | cfq.qc.ca 
Facebook.com/ 
Cercle des Fermières de Vaudreuil

Chœur chants de coton 
514 891-7141 
chœurchantsdecoton.com 
chœurchantsdecoton@gmail.com 
Facebook.com/Choeur chants de coton

Chœur classique Vaudreuil-Soulanges 
Nicole Maisonneuve 514 894-6536 
info@chœurcvs.org | chœurcvs.org 
Facebook.com/choeurcvs

Chœur Esperanto 
chœuresperanto@gmail.com 
chœuresperanto.ca

Club photo Vaudreuil-Dorion 
Marius Landry 514 710-7961 
president@clubphotovaudreuildorion.com 
clubphotovaudreuildorion.com 
Facebook.com/clubphotovd

CSUR La télé 
514 892-5842 | info@csur.tv | csur.tv

Ensemble vocal Les Enchanteurs 
438 886-3132 | enchanteurs.ca 
lesenchanteurs@hotmail.ca

Festival Artefact 
Francis Paquette 514 661-0864 
francis@festivalartefact.com 
festivalartefact.com

Galileo 
438 395-5752 | orchestregalileo.com 
info@orchestregalileo.com 
Facebook.com/OrchestreGalileo

Les Amis de Félix à Vaudreuil 
514 825-8009 | ssmfl2017@gmail.com 
Facebook.ca/Pour la mémoire  
de Félix Leclerc à Vaudreuil

L’Intrépide Cabaret d’Improvisateurs (L’ICI) 
intrepidecabaret@gmail.com | lici-vs.com

La Fondation de la Maison Trestler 
450 455-6290 | info@trestler.qc.ca 
trestler.qc.ca

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
450 455-2092 | info@mrvs.qc.ca | mrvs.qc.ca

Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal 
Line Cholette 438 527-7482 
sgvc@sgvc.ca | sgvc.ca

Troupe de théâtre Les Philanthropes 
Jean-Marc Lavigne 514 207-9982 
Les.philanthropes.theatre@gmail.com

ORGANISMES 
SOCIOCOMMUNAUTAIRES
Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges 
450 424-7006 | arcencielvs@gmail.com 
Facebook.com/Arcenciel  
Vaudreuil-Soulanges

Association de fibromyalgie  
et du syndrome de fatigue chronique  
de Vaudreuil-Soulanges 
450 218-7722 
info@afsfc-vs.org | afsfc-vs.org

Carrefour jeunesse-emploi  
Vaudreuil-Soulanges 
450 455-3185 | info@cjevs.org | cjevs.org

Centre communautaire des aînés  
Vaudreuil-Soulanges 
450 265-3548 | centredesainesvs.com

Centre d’action bénévole L’Actuel 
450 455-3331, poste 100 
info@lactuel.org | lactuel.org

Centre prénatal et jeunes familles  
de Vaudreuil-Soulanges 
450 424-7867 
info@centrepjf.org | centrepjf.org

Comité Jeunesse La Presqu’Île 
Judith Girouard 514 425-1060 
info@comitejeunesselapresquile.org 
comitejeunesselapresquile.org

COMQUAT 
514 453-3632 | info@comquat.ca 
comquat.ca

Grand Rassemblement des aînés  
de Vaudreuil et Soulanges (GRAVES) 
450 424-0111 
info@legraves.com | legraves.com

Hébergement La Passerelle 
450 424-6010 | hlapasserelle.com 
info@hebergementlapasserelle.com

L’Aiguillage 
450 218-6418 | direction@aiguillage.ca 
aiguillage.ca 
Facebook.com/aiguillage.travailderue

L’Atelier Paysan 
accueil@latelierpaysan.ca | latelierpaysan.ca 
Facebook.com/atelierpaysan

Le Carrefour de l’Espoir 
450 218-3100 
lecarrefourdelespoir@videotron.ca

Le Versant, réseau d’entraide pour les 
personnes souffrant de troubles anxieux 
450 801-8393, poste 70657 
info@leversant.org | leversant.org

Le Zèbre Rouge 
450 424-2422 | info@zebrerouge.org 
zebrerouge.org

Maison de la famille  
Vaudreuil-Soulanges 
450 218-0561 | info@mfvs.ca | mfvs.ca

Parrainage civique  
de Vaudreuil-Soulanges 
450 455-8986 | pcvs@pcvs1982.ca 
parrainageciviquevs.ca

Une histoire de chevaux inc. 
A Horse Tale Inc. 
ahtrescue.org 
Facebook.com/AHorseTale

GROUPES DE SOUTIEN

Alcooliques Anonymes 
514 376-9230 | aa87.org

Gamblers Anonymes 
1 866 484-6664

ORGANISMES SPORTIFS  
ET DE LOISIRS
1st Vaudreuil-Dorion Scout Group 
514 757-3637 
johnc.1stvaudreuilscouts@gmail.com 
1stvaudreuilscouts.wixsite.com/mysite/home

19e unité Scout, Vaudreuil-Dorion 
450 510-0903 | info@scout19vd.org 
scout19vd.org/accueil 

Association de balle molle mineure  
La Presqu’Île 
Johanne 450 455-2363 
Lbrlapresquile@hotmail.fr 
abmmlapresquile.com

Association de baseball Presqu’Île 
Luc Desjardins 514 776-7897 
info@baseballpresquile.org 
baseballpresquile.org

Association de hockey mineur  
Vaudreuil-Dorion 
info@ahmvd.ca 
Nouveauté :  
Équipe de hockey féminin « le Storm » 
sudouest.dir@gmail.com

Association de ringuette Les 4-Cités 
registraire@ringuette4cites.com 
kreezee.com/ringuette/organisation/
association-de-ringuette-des-4-cites/8922

Association régionale de kin-ball Sud-Ouest 
sud-ouest@kin-ball.qc.ca

Cavaliers Basketball 
Michel Bento 514 774-1663 
abipcavaliers@hotmail.com 
basketballileperrot.ca

Centre multisport André-Chagnon 
450 218-2821 | centremultisports.org 
info@centremultisports.org

Club d’athlétisme de Vaudreuil-Dorion 
claude_david2@yahoo.ca

Club de course à pied Les Vadrouilleurs 
jeacha@videotron.ca

Club de cyclisme Le Suroît 
casuroitcc@gmail.com 
clubdecyclismelesuroit.com

Club Gymini 
450 455-3141 | info@clubgymini.org 
clubgymini.org

Club de patinage artistique régional  
de Vaudreuil-Dorion 
450 455-3371, poste 2779 | info@cparv.org 
cparv.org

Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs 
Benoit Lachapelle 514 795-9573 
info@cpv3lacs.org | cpv3lacs.org 
Facebook.com/CPV.3Lacs

Club de pickleball de Vaudreuil-Dorion 
Robin Grant 514 886-6424 
Denise Bordeleau 450 455-5239  
info@clubpickleballvd.com

Club de plongeon Vaudreuil-Dorion 
450 319-0355 | info@cpvd.ca | cpvd.ca

Club de tennis de Vaudreuil-Dorion 
Martial Demers 450 424-8699 
clubtennisvd@gmail.com

Club de triathlon Tri-O-Lacs 
info@tri-o-lacs.org

Club de volleyball Les Citadins 
info@lescitadinsnatation.com 
lescitadinsnatation.com

Club des aînés de Vaudreuil-Dorion 
Nicole Piché 450 455-6832  
piche.nicole@outlook.com

Club optimiste Vaudreuil-Dorion 
Pierre Dolbec 514 947-5348 
dolbec.p@videotron.ca 
optimistevaudreuil-dorion.com

Club ornithologique  
de Vaudreuil-Soulanges 
Rolland Aubin 
ornithovs@gmail.com 
sites.google.com/site/ornithovs 
Facebook.com/groups/673662003638322

Escadron 867 de la Ligue des cadets de l’air 
Chantale Grenon-Nyenhuis 613 894-4526 
867Aviation@cadets.gc.ca | cadetsair.ca

FC Trois-Lacs 
450 218-9008 | info@fc3lacs.com 
fctroislacs.com

Football Les Patriotes de l’Ouest 
westernpatriotes@videotron.ca

Girl Guides 
Jennifer Murray 514 467-6414 
vaudreuil.brownies@gmail.com 
guidesquebec.ca

Les Citadins natation 
info@lescitadinsnatation.com 
lescitadinsnatation.com 

Les Skieurs de l’île 
skieursdelile@hotmail.com

Olympiques spéciaux du Québec,  
section Vaudreuil-Soulanges 
438 350-9243 
soqvs.coordinator@gmail.com 
olympiquesspeciauxquebec.ca



projethopitalvaudreuilsoulanges.com

Suivez-nous !

Le réseau qui met 
en lumière l’ensemble 
de l’offre culturelle 
à Vaudreuil-Dorion
AGENDA  |  JOURNAL  |  BALADOS 
VIDÉOS  |  CARAVANE

SURHARWOOD.COM :
La vitrine d’un secteur en développement

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES  
SERVICES DE SÉCURITÉ
Ambulance Saint-Jean  
514 842-4801

Centre antipoison 
1 800 463-5060

Contrôle des animaux 
450 455-3371, poste 2599

Hydro-Québec (panne) 
1 800 790-2424

Sécurité incendie  
(autre que les urgences) 
450 455-3371, option 8

Sûreté du Québec 
450 424-1212

SERVICES DE SANTÉ 
Centre médical des Trois-Lacs  
450 455-3322

Clinique de la Cité
450 424-0031

Clinique santé mentale jeunesse 
450 455-3356

CLSC de Vaudreuil-Soulanges 
450 455-6171

Hôpital de Lachine 
514 934-1934

Hôpital du Suroît 
450 371-9920

Hôpital Général du Lakeshore 
514 630-2225

Info-Santé 
811

Polyclinique médicale Vaudreuil  
450 455-9301 
Sans rendez-vous : 450 319-6242

SERVICES JURIDIQUES
Aide juridique 
450 455-3327

Cour des petites créances 
450 370-4004

Cour municipale régionale 
450 455-9480

Palais de justice de  
Salaberry-de-Valleyfield 
1 866 455-1585 ou 450 370-4006

Protecteur du citoyen 
1 800 463-5070

HÉBERGEMENT
Centre d’hébergement de Vaudreuil 
450 455-6177

Chartwell Le Prescott 
438 338-9853

Coopérative d’habitation Le Chez-Nous 
450 455-7298

Coopérative Solidarité  
Seigneurie de Vaudreuil 
450 510-8900

Le Félix 
450 455-7889

Manoir des Îles 
450 424-3651

Manoir Harwood 
450 424-6458

Office régional d’habitation de 
Vaudreuil-Soulanges 
450 218-6994

Résidence Le Languedoc 
450 455-6123

Sélection Vaudreuil 
450 319-1919 

INSTITUTIONS SCOLAIRES
École Brind’amour 
514 477-7060

École de L’Hymne-au-Printemps 
514 477-7009

École des Légendes
514 477-7000, poste 8020

École du Papillon Bleu – Pavillon Saint-
Jean-Baptiste et Pavillon Sainte-Trinité 
514 477-7008

École Harwood 
514 477-7003

École Pierre-Elliott-Trudeau 
514 798-4454

École Saint-Michel 
514 477-7010

École Sainte-Madeleine 
514 477-7011

École secondaire de la Cité-des-Jeunes 
514 477-7007

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
514 477-7000

Commission scolaire Lester B. Pearson 
514 422-3000

TRANSPORTS 
EXO 
514 287-8726

Taxi V-S inc. 
450 424-6000

Transport Soleil 
450 424-0744 

EMPLOI 
Assurance-emploi / Centre d’emploi 
450 424-5717 

Centre local d’emploi de  
Vaudreuil-Soulanges 
450 455-5666

AUTRES SERVICES 

Bureau publicité des droits 
450 455-5666, poste 322

Chambre de commerce et d’industrie de 
Vaudreuil-Soulanges 
450 424-6886

Député fédéral Peter Schiefke 
450 510-2305

Députée provinciale  
Marie-Claude Nichols 
450 424-6666

Développement Vaudreuil-Soulanges 
450 424-2262

Directeur de l’état civil 
514 644-4545

MRC de Vaudreuil-Soulanges 
450 455-5753

Postes Canada 
1 800 267-1177

SAAQ 
450 455-5560



Par souci de réduire notre empreinte environnementale, ce calendrier a été imprimé sur du papier fait à 100 % de fibres recyclées.
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