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La Ville de Vaudreuil-Dorion 
construira une nouvelle bibliothèque

Vaudreuil-Dorion, le 1er mai 2018 – Le conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion a adop-
té, lors d’une séance extraordinaire tenue hier soir, une résolution requérant une modification 
de la demande de subvention pour la bibliothèque municipale; il ne s’agira plus d’un agrandis-
sement, mais d’une nouvelle construction. Ce troisième édifice complétera le pôle municipal 
sur la rue Émile-Bouchard, qui sera composé de l’hôtel de ville, d’un centre aquatique et de la 
bibliothèque.

« Nous avons opté pour le terrain sur la rue Émile-Bouchard, car il permet d’accueillir l’hôtel de 
ville et un centre aquatique pour ainsi créer un pôle municipal avec des espaces communs et 
des services centralisés. Je l’ai mentionné la semaine dernière, ce terrain peut recevoir un troi-
sième édifice. Nous avons analysé les coûts d’agrandissement de la bibliothèque et en sommes 
venus à la décision de construire une nouvelle bibliothèque dans le pôle municipal », a déclaré 
le maire Guy Pilon.

La tenue d’une séance spéciale s’est avérée nécessaire afin qu’une résolution soit adoptée rapi-
dement pour modifier l’objet de la demande de subvention au Fonds des petites collectivités du 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec.

« Notre bibliothèque ne répond plus aux besoins de notre population. Nous sommes allés visi-
ter des bibliothèques municipales construites dans les dernières années. Nous voulons offrir 
un environnement plus fonctionnel aux usagers. Un agrandissement de l’édifice actuel nous 
limitait énormément en termes d’espace et de stationnement. De plus, 51 % des logements 
de Vaudreuil-Dorion sont situés à moins de 2 km du site sur la rue Émile-Bouchard et 95 % à 
moins de 4 km. L’accessibilité aux services devient un avantage majeur de cet emplacement », 
a ajouté le maire Guy Pilon.

Cette volonté de construire un pôle municipal guidera les décisions des élus pour les prochains 
mois. Il s’agit d’un long processus qui inclut un concours architectural et des consultations 
publiques. L’hôtel de ville et la bibliothèque devraient être terminés au début de l’année 2022. 
Le conseil municipal désire conserver, quand la nouvelle bibliothèque sera opérationnelle, un 
point de service dans l’édifice actuel où les résidents du secteur pourront aller chercher les 
livres qu’ils auront commandés en ligne et avoir accès à des postes informatiques. Il est aussi 
envisagé d’y aménager des locaux pour les associations, la demande étant très forte.



Centre aquatique

Dans les prochains mois, le Service du développement et de l’aménagement du territoire ainsi 
que le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion entreprendront l’analyse 
des besoins pour le centre aquatique afin de pouvoir être admissible, au moment adéquat, à 
une subvention gouvernementale. « Nous sommes conscients que la piscine actuelle que nous 
partageons avec la Commission scolaire des Trois-Lacs ne répond plus aux besoins de notre 
population, qui a doublé au cours de la dernière décennie. Les gens nous en ont parlé lors de 
la campagne électorale. Le centre aquatique est un projet auquel le conseil tient beaucoup et 
nous serons intéressés à recueillir les idées et les suggestions de la population », a mentionné 
le maire Guy Pilon.

Le pôle municipal constituera un projet majeur pour la Ville de Vaudreuil-Dorion. Au final, les 
citoyens retrouveront dans un même quadrilatère la gare de train et un important terminus 
d’autobus, le Centre Multisports, l’hôtel de ville, un centre aquatique et une bibliothèque. 

« Je veux rassurer les citoyens sur les coûts entourant ce projet majeur. Notre santé financière 
est excellente. Nous avons prévu des sommes d’argent pour nos immobilisations. Des industries 
et commerces s’établissent à Vaudreuil-Dorion, nous assurant des revenus très intéressants. 
Tous ces projets sont réalistes et seront répartis sur plusieurs années. Ils se feront dans le res-
pect de nos moyens financiers et de la capacité à payer de nos citoyens », a tenu à ajouter le 
maire Pilon. 

D’ici la fin de l’année 2018, le site Web de la Ville comportera une section dédiée à ce projet et 
permettra ainsi aux citoyens d’en suivre l’évolution.
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