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Conseillers municipaux 

M. François Séguin
(district 2 / Valois)

Mme Jasmine Sharma 
(district 3 / Des Bâtisseurs)

M. Gabriel Parent
(district 6 / Saint-Michel)

M. Paul M. Normand
(district 7 / Desrochers)

M. Paul Dumoulin
(district 8 / De la Baie)

Mme Diane Morin 
(district 5 / Des Chenaux)

Mme Céline Chartier
(district 4 / De la Seigneurie)

Mme Josée Clément 
(district 1 / Quinchien)

MOT DU 
MAIRE
Dans les prochains mois, nous vous présenterons notre planification 
stratégique 2020-2025 qui a été inspirée par des ateliers de 
participation publique réunissant des représentants de plus de cinquante 
organismes et partenaires. À ce nombre s’ajoute une consultation auprès 
de 150 employés, sans oublier le sondage auquel plus de 400 citoyens 
ont répondu. Les projets qui en ressortent sont inspirants et sont le reflet 
de notre statut de moteur régional. 
Ce temps de réflexion était devenu nécessaire. Les dernières années ont 
été une période de croissance intense pour notre ville. Vaudreuil-Dorion 
est un chef de file, nous nous sommes démarqués sur les scènes régionale, 
provinciale et internationale aussi bien en culture que pour notre qualité de 
vie et notre vitalité économique. Nous faisons partie des 30 plus grandes 
villes du Québec. Où nous voyons-nous dans cinq ans ? Quels projets 
peuvent nous amener encore plus loin et permettre à nos citoyens de vivre 
dans une ville qui correspond à leurs attentes, à leurs aspirations ?  
Nous sommes à la fin de notre démarche et je suis fier des discussions 
que ce travail a provoquées. Cette planification stratégique sera le reflet 
de notre vision collective.   
En terminant ce mot, je tiens à rendre hommage à un grand bénévole qui 
nous a quittés à la fin de l’année 2019. Monsieur Normand Desjardins a 
été président de l’Association de baseball mineur de Dorion dès sa création 
dans les années 1960, fonction qu’il a continué d’occuper lors des fusions 
avec les associations de Vaudreuil en 1994 et de L’Île-Perrot en 2007.

Le 19 août 2017, la Ville de Vaudreuil-Dorion a procédé à l’inauguration 
officielle du Pavillon Normand-Desjardins, situé dans le parc de Dorion-
Gardens, afin de rendre hommage à ce grand bénévole qui a été 
impliqué dans le baseball mineur local et régional pendant plus de 
52 ans. Monsieur Desjardins a été un pionnier pour le baseball dans 
notre ville. Il laisse derrière lui un héritage important. Son nom restera à 
jamais gravé dans nos mémoires.
Merci à tous ceux et celles qui ont fait de notre ville ce qu’elle est aujourd’hui !

Le maire Guy Pilon

Le plan stratégique 2020-2025 de la Ville de Vaudreuil-Dorion est sur 
le point de voir le jour. Le comité de pilotage est à finaliser le choix 
des projets qui seront réalisés en priorité pour les cinq prochaines 
années. Ces projets sont inspirés par tous ceux et celles qui ont 
participé aux ateliers de consultation ainsi qu’au sondage en ligne à 
l’automne 2019. Le document final sera rendu public en mai 2020.
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COMPLEXE AQUATIQUE 
La Ville de Vaudreuil-Dorion a déposé en février sa demande de subvention pour le projet de complexe aquatique dans le 
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Prévu dans le projet du pôle municipal 
sur la rue Émile-Bouchard, le complexe aquatique, dont le budget est estimé à 30 millions de dollars, pourrait ainsi être 
admissible à une subvention de 20 millions, contribution qui proviendrait des gouvernements du Québec et du Canada. 

Consciente que ce complexe aquatique est très attendu par la population, la Ville a rencontré les associations en lien avec 
le milieu aquatique, dès 2018, pour connaître leurs besoins. Elle a travaillé avec des professionnels spécialisés dans la 
conception de ce type d’infrastructures pour réaliser le programme fonctionnel et technique, qui a été déposé au conseil 
municipal en décembre dernier.
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Exemple de ce à quoi pourrait ressembler le futur complexe aquatique



L’année 2019 a marqué le 25e anniversaire de la fusion des villes de Vaudreuil et de Dorion. Plusieurs 
événements sont venus ponctuer cet important moment de notre ville au cours des derniers mois. Merci au 
comité organisateur, présidé par Mme Odette Lalonde, pour cette programmation spéciale qui a su plaire 
aux citoyens. Retour sur quelques-unes des activités…

UNE ANNÉE DE FESTIVITÉS !

À l’arrière, de gauche à droite : Paul Dumoulin (conseiller municipal Dorion), Louise LeBlond Vallée 
(conseillère municipale Dorion), Rénald Charest (conseiller municipal Vaudreuil), Rénald Gabriele 
(conseiller municipal Vaudreuil), Diane Chartrand, fille de feu André Chartrand (directeur général de 
Dorion), Céline Chartier (conseillère municipale Vaudreuil), Hélène Dicaire, sœur de feu Robert Dicaire 
(conseiller municipal Dorion), Jean-Paul Lesage (conseiller municipal Dorion)

À l’avant, de gauche à droite : Monique Girard Richardson (mairesse de Vaudreuil), Jean-Yves Truchon 
(directeur général de Vaudreuil), Francine Dandurand Lemaire, épouse de feu Jean Lemaire (maire de Dorion)

Les élus présents à l’époque de la fusion ont été conviés à une cérémonie protocolaire 
le samedi 16 mars 2019 à la Maison Trestler afin de souligner leur contribution à ce 
fait historique.

CHŒURS EN FUSION
Le 30 mars se réunissaient sur une même 
scène quatre chorales : Chœur Chants 
de coton, Chœur classique Vaudreuil-
Soulanges, Chœur Espéranto et l’ensemble 
vocal Les Enchanteurs.

INAUGURATION DE LA TOUR D’EAU
Ce projet artistique de grande envergure, réalisé par le collectif ASHOP, en collaboration 
avec l’organisme à but non lucratif KOLAB, a été inauguré le 5 juin en présence d’élus, 
de membres de la famille de Paul Gérin-Lajoie, de celle de Félix Leclerc ainsi que de 
Mme Juillet, dont le portrait se trouve sur la tour (baigneurs de 1937).

PIQUE-NIQUE POPULAIRE 
Le 24 août, à la jonction des secteurs Vaudreuil et Dorion sur l’avenue Saint-Charles, face au parc de planches à roulettes, s’est 
tenu un grand pique-nique populaire, clôturé par un feu d’artifice sur la baie de Vaudreuil.

CONCOURS PHOTO À LA RENCONTRE DE MA VILLE 
Les gagnants du concours ont vu leur photo illustrer le 
calendrier municipal 2020. Leurs œuvres sont également 
exposées à la bibliothèque municipale jusqu’à la fin mars. 
Félicitations à : Sarah Noël, Émilie Bérard, Alexandre Nadeau, 
Ronald Lefebvre, Louise Lapointe, Michel Jeaurond, Alexandrina 
Ceban, Micheline Paiement et Danielle Labelle.

Le comité organisateur lors de la conférence de presse 
annonçant les festivités du 25e anniversaire de la fusion, le 
13 mars 2019

À l’arrière, de gauche à droite : Philippe Roy, France Lavoie, John McRae, 
Estelle Bonin, Michel Vallée et Sébastien Lalonde

À l’avant, de gauche à droite : François Séguin, Céline Chartier, le maire 
Guy Pilon, la présidente du comité, Odette Lalonde, Élyse Viau, Rénald 
Gabriele et François Séguin

Calendrier
2020

À la rencontre de ma ville
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RETROUVAILLES DE LA MAISON 
DES JEUNES
L’organisme a tenu un événement 
retrouvailles le 2 août au parc 
Paul-Gérin-Lajoie pour célébrer ses 
25 années d’existence.

LIVRE DE PHOTOGRAPHIES
Un ouvrage sur la ville de Vaudreuil-
Dorion est en préparation et sera 
publié aux Éditions GID au courant 
de l’année.

BALADO
Un balado intitulé Les 25 ans de 
la fusion permet de souligner cet 
événement important dans l’histoire 
de la ville. Plusieurs élus municipaux 
et acteurs de l’époque y livrent de 
touchants témoignages rappelant un 
pan de ce qui s’est vécu il y a un 
quart de siècle. Il peut être écouté 
sur la plateforme soundcloud à 
soundcloud.com/ville-vd. 

CONCERT DES HARMONIES  
DE LA CITÉ
À l’occasion du concert des har-
monies de la Cité, le 6 décembre, 
le 25e anniversaire a été souligné 
alors qu’a été interprétée l’œuvre 
composée spécialement pour la 
fusion par Louis-Alexandre Dumoulin,  
ancien élève de l’école, percus-
sionniste dans l’harmonie avancée, 
de 2009 à 2011, et bachelier 
du programme en composition de 
l’Université de Montréal.

VISITES HISTORIQUES
Le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges a proposé aux résidents un 
parcours dans le temps et l’espace, 
en autocar, pour découvrir les lieux, 
les événements et les personnages 
qui ont façonné le paysage de 
Vaudreuil-Dorion.



Rémunération 
20 483 800$

23,4 %

Charges sociales
5 509 951 $

6,3 %

Biens et  services  
35 083 030$

40,3 %

Frais de financement
6 027 700 $

6,9 %

Remboursement de la dette
11 440 900 $

13,1 %

Quotes - parts MRC, CMM
4 570 723 $

5,2 %

Transport en commun
2 220 523 $

2,5 %

Subventions et autres objets  
1 597 745 $

1,8 %

Immobilisations 
446 500 $

0,5 %

Sûreté du Québec
6,72 %

Q-P MRC
5,26 %

Q-P CMM
1,69 %

Transport en
commun

3,91%

Administration
générale
14,26 %

Incendies
7,61 %

Voirie, 
déneigement

13,01 %
Ordures
3,25 %

Loisirs
14,86 %

Cul ture
6,48 %

Service de la 
dette

10,00 %

Autres charges  
12,95 %

adaptées au remplissage des bouteilles d’eau, construction 
de pergolas et gazebos. En lien avec les services offerts aux 
citoyens, la Ville de Vaudreuil-Dorion avance dans le concept 
de ville intelligente et elle procédera à l’implantation d’un portail 
citoyen à même le site internet de la Ville. Ce portail permettra 
aux citoyens de créer leur propre dossier et ainsi d’avoir un accès 
simple, rapide, automatisé à l’ensemble des services de la Ville 
et à toutes les informations qui les concernent. L’information se 
retrouvera centralisée dans un seul et unique endroit. Le citoyen 
pourra y voir toutes ses demandes faites à la Ville (demandes 
de permis, inscriptions à des cours, livres réservés et retards à la 
bibliothèque, etc.). « Avec ce nouvel outil, nous voulons établir un 
lien direct avec nos citoyens. Nous pourrons ainsi les consulter, 
recevoir leurs commentaires, offrir une rétroaction et communiquer 
nos décisions. Cette plateforme facilitera l’accès à l’information 
et le dialogue entre la Ville et la communauté », a ajouté le maire 
Guy Pilon. 
Le conseil municipal accordera, comme par les années passées, 
un montant très important afin d’aider les organismes et les 
citoyens de Vaudreuil-Dorion. Une somme de plus d’un million de 
dollars a été prévue pour les soutenir financièrement. 
Les détails du budget 2020 de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
peuvent être consultés sur le site internet sous la section La Ville / 
Administration municipale / Budget et documents financiers.

COMPTE DE TAXES
Les comptes de taxes ont été postés en février. Si vous n’avez pas 
encore reçu le vôtre, communiquez avec le Service des finances 
et de la trésorerie au 450 455-3371, option 7 ou par courriel 
à l’adresse financestresorerie@ville.vaudreuildorion.qc.ca. Le 
compte de taxes est payable en trois versements: au plus tard 
le 30e jour suivant l’expédition du compte de taxes, le 22 juin 
2020 et le 21 septembre 2020. Notez qu’un compte de taxes 
dont le montant représente moins de 300 $ est payable en un 
seul versement, au plus tard le 30e jour suivant son expédition.

RÔLE D’ÉVALUATION

Évaluation imposable rôle  
2019-2020-2021 budget 2019  6 241 564 698 $ 

Évaluation imposable rôle  
2019-2020-2021 budget 2020  6 353 274 473 $ 

Augmentation de 1,8 %  111 709 775 $ 

Valeurs imposables par catégorie

Résiduelle (résidentielle)  4 268 168 329 $ 

6 logements et plus  319 903 123 $ 

Terrains vagues desservis  131 511 400 $ 

Commerciale  1 429 498 836 $ 

Industrielle  154 984 585 $ 

Agricole  49 208 200 $

TOTAL 6 353 274 473 $

Le conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion accompagné 
du directeur général Olivier Van Neste et du directeur général 
adjoint et trésorier Marco Pilon ont présenté, lors d’une séance 
extraordinaire tenue le 9 décembre 2019, le budget 2020 de 
l’ordre de 86,6 M$, avec une augmentation moyenne de la taxe 
foncière générale résidentielle de 3 %. 

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 
Le budget 2020 présente une hausse de 6,3 %, imputable, entre 
autres choses, à d’importants projets d’infrastructures réalisés en 2019 
et qui impactent le budget 2020, soit le remplacement par forage 
directionnel d’une conduite d’eau potable sous l’autoroute 40, le 
réaménagement de l’intersection de la route de Lotbinière et de 
l’avenue Saint-Jean-Baptiste et les travaux de construction d’une 
conduite d’eau potable sous la voie ferrée du boulevard de la 
Cité-des-Jeunes, pour n’en nommer que quelques-uns. 
« Nous avons réalisé des travaux d’importance en 2019, 
dont l’ajout de plusieurs liens cyclables. Il faut aussi prendre en 
considération l’acquisition de l’Académie Vaudrin en 2019, qui 
viendra bonifier l’offre de locaux dans les prochaines années. 
Présentement, les locaux sont loués à la Commission scolaire des 
Trois-Lacs. De plus, la phase III (finale) de l’implantation de notre 
service de pompiers 24/7 et premiers répondants a aussi un effet 
non négligeable sur le budget 2020. Mais c’est une amélioration 
importante des services offerts aux citoyens », a déclaré le maire 
Guy Pilon. En outre, il est important de savoir que les dépenses 
incompressibles de la Ville de Vaudreuil-Dorion, en 2020, 
s’élèvent à plus de 77 millions (frais de fonctionnement, quotes-
parts, enlèvement et disposition des matières résiduelles, contrat 
de déneigement, service de la dette, etc.) et qu’elles représentent 
89 % des dépenses totales. 

La Ville s’attend à une progression des valeurs imposables 
de 1,8 % par rapport à 2019. La taxe foncière passera de 
0,6069 $ à 0,6251 $ du 100 $ d’évaluation. À titre d’exemple, 
pour une résidence évaluée à 324 400 $ (évaluation résidentielle 
moyenne), les propriétaires verront une augmentation de 59 $ de 
leur compte de taxe foncière générale en 2020. La taxe d’eau 
demeure inchangée à 275 $. Malgré l’augmentation du budget 
de la Ville, l’impôt foncier demeure raisonnable et l’impact sur 
les citoyens est sensiblement le même que l’indice des prix à la 
consommation qui s’élève à 2,8 % au 31 décembre 2019. 
« Pour le conseil municipal, la qualité des services aux citoyens 
est une priorité. D’ailleurs, dans les dernières années, nous avons 
à quelques reprises été cités dans des palmarès provinciaux et 
nationaux pour la qualité de nos services, ce dont nous sommes 
très fiers », a mentionné le maire Guy Pilon. 
Il est à noter que la taxe foncière générale de la Ville de Vaudreuil-
Dorion inclut tous les services tels que la collecte des ordures 
ménagères, le recyclage, les services de la Sûreté du Québec et 
les différentes quotes-parts. 

PROJETS À VENIR 
En 2020, d’importants projets seront mis en branle. Un effort 
particulier sera consenti aux entrées de ville du secteur Harwood; 
il s’agira de la phase 1. Dans les derniers mois, il a beaucoup été 
question de la planification stratégique à laquelle les associations, 
organismes, partenaires et citoyens ont participé. Prochainement, 
un document comportant les aspirations et les projets porteurs sera 
dévoilé à la population. Un montant de 250 000 $ a été prévu 
afin de mettre sur pied certains de ces projets. 
De plus, certaines acquisitions seront destinées aux événements 
extérieurs : achat de stations de tri pour les déchets, fontaines 

UN BUDGET DE 86,6 MILLIONS  
POUR L’ANNÉE 2020

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
CHARGES PAR OBJET

QUELQUES ÉLÉMENTS DU TAUX DE LA TAXE GÉNÉRALE
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Une vue d’ensemble des principaux travaux 
planifiés pour l’année 2020

VOIES CYCLABLES ET AMÉNAGEMENTS 
PIÉTONNIERS
• Les travaux d’aménagement d’un pont-passerelle pour piétons 

et cyclistes au-dessus de la rivière Quinchien ont débuté cet 
hiver. Cet accès permettra de relier la rue des Nénuphars au 
boulevard de la Cité-des-Jeunes.

• Un tunnel piétonnier reliant les rues des Asters et des Muguets 
sera construit pour faciliter les déplacements entre le quartier 
résidentiel et l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. 
Ces travaux sont gérés par exo et financés par la Ville. Ils 
devraient débuter au printemps.

• Des travaux d’aménagement d’une voie cyclable et de 
construction d’un trottoir du côté sud de la rue Jeannotte 
auront lieu cet été. 

• Une voie cyclable hors chaussée sera aménagée dans le 
secteur des écoles Sainte-Madeleine et Saint-Michel cet été; 
une autre, sur la rue Ouimet entre les rues Leclerc et Briand. 

• Des travaux d’ajout d’un trottoir du côté nord d’une partie du 
boulevard de la Gare (entre le Métro et le Dollarama) auront 
lieu en saison estivale.

INFRASTRUCTURES
• Des travaux de construction de deux stations de pompage 

et de conduites collectrices sanitaires dans les secteurs de 
la Gare, Durocher et Paul-Gérin-Lajoie débuteront cet été et 
s’échelonneront jusqu’à l’automne.

• Des travaux de réhabilitation de l’aqueduc, de l’égout et de la 
surface de roulement de la rue Sainte-Madeleine sont prévus. 

PAVAGE
• Le pavage de l’avenue André-Chartrand, entre l’avenue 

Marier et la voie ferrée, est planifié cet été. Un sentier est 
aussi prévu pour relier l’avenue André-Chartrand et la rue 
Bellini.

• Les travaux de pavage et d’éclairage de la rue des 
Nénuphars, entre la rue des Dahlias et le chemin de fer, sont 
planifiés pour ce printemps.

• Les travaux de la phase 1 de l’élargissement à quatre 
voies du boulevard de la Cité-des-Jeunes devraient débuter 
au printemps. Cette phase prévoit le réaménagement du 
boulevard entre le passage à niveau et la rue Villeneuve.

• Des travaux de pavage auront lieu sur la rue Saint-Louis entre 
l’avenue Saint-Charles et la rue Louise-Josephte. D’autres sont 
prévus pour la rue Marquis et l’avenue Saint-Charles, entre 
la montée Cadieux et la rue Marquis.

D’importants projets ont été réalisés en 2019. 
Les principaux sont énumérés ci-dessous :
• L’achèvement de la conduite d’amenée d’eau potable en 

juin 2019 a permis de relier les secteurs Hudson-Acres, 
Tree Farms et Ritchie au réseau d’aqueduc. Les résidences 
de ce secteur sont donc maintenant alimentées par l’usine 
de filtration.

• Le remplacement par forage directionnel d’une conduite 
d’eau potable sous l’autoroute 40, entre le boulevard de 
la Cité-des-Jeunes et le chemin Dumberry.

• L’aménagement d’une voie cyclable sur le boulevard de 
la Cité-des-Jeunes, entre l’entrée de l’avenue des Loisirs 
(près du Holiday Inn Express) et le chemin des Chenaux, 
ainsi que sur la rue Bourget, entre le boulevard de la Cité-
des-Jeunes et l’avenue de la Canardière.

• La réhabilitation de la surface de roulement de la rue 
Valois, entre la 8e Avenue et le 78, rue Valois.

• L’aménagement d’une voie cyclable hors chaussée sur 
les rues Forbes et Boileau et la construction d’un trottoir 
du côté nord de la rue Boileau, entre les rues Lartigue 
et Forbes.

• La construction d’une conduite d’eau potable sous la voie 
ferrée du boulevard de la Cité-des-Jeunes, à proximité 
de la rue Paul-Émile-Borduas. Ces travaux constituaient à 
boucler le réseau d’aqueduc situé à l’est et à l’ouest de la 
voie ferrée afin de sécuriser l’alimentation en eau dans le 
cas d’un bris.

• La réhabilitation de la surface de roulement du chemin 
Dumberry, entre le chemin des Chenaux et la courbe à 
proximité du Costco.

• Le pavage de la rue Dutrisac, entre le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes et l’avenue Saint-Charles.

• La prolongement des rues Maurice-Richard et Phil-Goyette.
• L’aménagement de voies cyclables sur l’avenue Saint-

Jean-Baptiste et sur la rue Jean-Béliveau (hors chaussée).

INFO-TRAVAUX
RÈGLEMENT SUR  
LES CHIENS 
Le Règlement d’application de la Loi sur l’encadrement des chiens 
du gouvernement du Québec entrera en vigueur le 3 mars 2020. 
Il peut déjà être consulté à publicationsduquebec.gouv.qc.ca.
La Ville de Vaudreuil-Dorion modifiera de son côté sa 
réglementation afin d’assurer la concordance avec le 
règlement provincial. Le Règlement complémentaire sur les 
chiens devrait être adopté avant l’été. L’information complète 
sera communiquée d’ici là.

DONNEZ AU SUIVANT, 
PROFITEZ DE LA CHASSE 
AUX TRÉSORS !
Le samedi 16 mai, les résidents sont invités à placer en bordure 
de rue des meubles ou objets divers, en bon état et fonctionnels, 
dont ils désirent se départir. Selon le principe du premier arrivé, 
premier servi, les personnes intéressées pourront s’approprier 
ces trésors, et ce, tout à fait gratuitement. 
Afin de mettre en valeur leur matériel, les participants sont 
encouragés à s’inscrire, d’ici le 11 mai, par courriel à 
environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou en téléphonant 
au 450 455-3371, option 1. Les adresses recueillies, incluant 
le type d’objets proposés, seront par la suite affichées sur le site 
Internet de la Ville. 
Cette activité adhère au concept d’économie circulaire en 
permettant d’augmenter la durée de vie des objets, de limiter la 
production de nouveaux produits et d’éviter l’enfouissement de 
matériel encore en bon état.

CHAUFFAGE AU BOIS
Saviez-vous qu’un appareil de chauffage au bois, 
lorsqu’il n’est pas certifié EPA ou CSA/B415.1, produit 
une grande quantité de contaminants dans l’air ? Selon 
Environnement Canada, les émissions de particules fines 
associées à neuf heures d’utilisation d’un poêle à bois non 
certifié seraient équivalentes à celles d’une automobile 
parcourant 18 000 km !
Lors d’une journée de smog, évitez d’utiliser votre appareil de 
chauffage au bois, puisqu’il contribue de façon importante 
au phénomène de smog hivernal et à l’aggravation des 
maladies cardiaques et respiratoires.
La Ville de Vaudreuil-Dorion offre une subvention afin de 
retirer les vieux appareils de chauffage au bois (250 $) 
ou de les remplacer par un appareil certifié (500 $), au 
gaz, au bois ou aux granules. Avec votre nouvel appareil, 
vous pourriez ainsi diminuer vos émissions de 50 à 90 %, 
augmenter le rendement de votre appareil et réduire vos 
coûts de chauffage d’appoint! Informez-vous auprès de la 
Section environnement avant d’entreprendre vos démarches 
au 450 455-3371, option 1. 

INSPECTION 
DES BACS 
ROULANTS
Comme l’an dernier, vous 
pourriez apercevoir, d’ici 
quelques mois, des employés 
de la Ville observer le contenu 
de vos bacs roulants bruns 
et noirs le jour de la collecte. 
Cette inspection vise à sensibiliser la 
population à l’importance du tri des matières. 
Des avis, sous forme d’autocollants, pourraient vous être remis 
dans le cas où, par exemple, des sacs de plastique, même 
biodégradables, se trouveraient dans votre bac brun, ou des 
résidus de construction, dans votre bac noir (ces derniers 
doivent être dirigés vers l’écocentre).
En 2019, grâce à la distribution de ces avis, dans certains 
quartiers, le taux de contamination des bacs bruns par des 
sacs de plastique a diminué de 5 %. De même, on retrouvait 
17 % moins de résidus verts dans les bacs noirs après cette 
campagne de sensibilisation. 
Vous trouverez une foule d’informations sur les différentes 
collectes sous l’onglet Environnement du site Internet de la 
Ville. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec 
la Section environnement au 450 455-3371, option 1 ou à 
environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
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ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
450 455-3371, option 1

ATTENTION ! Tous les sacs 
de plastique sont interdits 
dans le bac brun.

Merci de participer à la 
collecte des résidus alimentaires. 
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FOIRE HORTICOLE
Le samedi 23 mai, sur le site de l’aréna municipal (9, rue 
Jeannotte), place à la toute première foire horticole ! Entre 
8 h à 16 h, sur présentation de la carte de citoyen, les 
visiteurs pourront se procurer gratuitement du compost 
provenant de leur collecte de résidus alimentaires et du 
copeau de bois (quantités limitées). Les intéressés doivent 
apporter leurs contenants.

ARBUSTES ET VIVACES
La Ville offrira cette année à ses résidents la chance 
d’obtenir des arbustes pour la modique somme de 10 $. 
Préalablement réservés, ces arbustes devront être récupérés 
à l’occasion de la foire horticole. De plus, les jardiniers 
amateurs seront invités à partager des vivaces ou à en faire 
don à leurs concitoyens. Surveillez le site Internet de la Ville 
pour connaître tous les détails.

JARDINS 
COMMUNAUTAIRES
La Ville offre à ses citoyens des espaces de jardinage dans ses 
quatre jardins communautaires :
• des Abbesses;
• des Loisirs;
• Bourget;
• des Muguets.
Pour obtenir un tel espace, il suffit de s’inscrire auprès de la 
Section environnement au 450 455-3371, option 1 ou à 
environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, entre le 1er mars 
et le 1er avril. Les espaces seront attribués au hasard. Toutefois, 
seront privilégiés les gens vivant à proximité du jardin et n’ayant 
pas d’espace à la maison pour jardiner.

DES RUES SÉCURITAIRES À 
VAUDREUIL-DORION
L’initiative Rue sécuritaire, implantée depuis l’été 2019, a pour 
objectif de sécuriser les quartiers résidentiels du territoire. Ainsi, 
le programme repose sur l’engagement des résidents de la rue 
en question à conduire lentement en présence de marcheurs, 
de cyclistes, d’enfants qui jouent dans la rue, etc. De plus, des 
aménagements sont installés de façon à sensibiliser tous les 
automobilistes qui y circulent à réduire leur vitesse. 

COMMENT RENDRE UNE RUE SÉCURITAIRE ?
Tout d’abord, la rue doit faire l’objet d’une demande initiée par 
un citoyen qui y demeure et elle doit respecter certains critères 
précis. Une liste complète des rues admissibles est disponible 
sur le site Internet de la Ville. Le citoyen requérant doit remplir le 
formulaire à cet effet et le remettre à son conseiller municipal et au 
Service des travaux publics à comitecirculation@ville.vaudreuil-
dorion.qc.ca ou encore en personne au garage municipal, situé 
au 205, rue Valois. 
Si la demande est acceptée, le répondant recevra le formulaire 
d’engagement requis pour la prochaine étape, qui consiste à 
recueillir l’adhésion d’un pourcentage important des propriétaires 
de la rue. 
Pour le moment, seules les rues Hamilton et Robert-Goyer font 
partie du programme. 
Pour en savoir plus, visitez la section Services aux citoyens/
Sécurité publique/ Rue sécuritaire du site Web de la Ville. 

Écoutez ce scientifique, spécialiste de l’économie 
écologique, nous parler de l’importance des espaces 
verts dans les milieux urbains.

Dans le cadre du Jour de la Terre 

Que ce soit pour des récoltes de fruits, de légumes, de fleurs, d’épices ou 
d’herbes aromatiques, les vivaces comestibles ont toutes un excellent potentiel 
culinaire et ornemental. Guillaume Pelland présentera sa sélection d’arbres, 
d’arbustes et d’herbacés vivaces comestibles adaptés à notre climat, résistants 
et faciles d’entretien.

Inscriptions :
environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
450 455-3371, option 1

Bénéficiez des judicieux conseils de Sylvain Lévesque, trappeur 
d’expérience, qui vous donnera des trucs et astuces pour 
apprendre à cohabiter ou à déplacer les animaux que l’on 
préfère observer de loin.
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Conférences  
gratuites à caractère  

environnementale
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LA TOILETTE, CE N’EST PAS UNE POUBELLE ! 

Les événements des dernières années démontrent l’importance 
d’être bien préparés, à l’arrivée du printemps, à une éventuelle 
crue des eaux sur le territoire. À titre préventif, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion vous invite à prendre connaissance de ces 
quelques conseils :
• Assurez-vous que votre pompe d’évacuation (communé-

ment appelée sump pump) est fonctionnelle et gardez un 
œil sur de possibles infiltrations d’eau.

• Protégez vos biens en rangeant vos objets de valeurs 
en hauteur, et en montant tout ce qui peut être déplacé 
du sous-sol.

• Préparez votre trousse d’urgence 72 heures. Essentielle 
dans chaque résidence, cette trousse vous permettra de 
subsister pendant un minimum de 72 heures, peu importe 
le sinistre. Elle doit comprendre des articles tels que de 
l’eau potable, de la nourriture non périssable, une trousse 
de premiers soins, des articles d’hygiène personnelle, une 
lampe de poche, etc. Le site Internet preparez-vous.gc.ca 
vous guidera dans la constitution d’une trousse d’urgence.

• Visitez la section Inondation du site Internet 
urgencequebec.gouv.qc.ca. Vous y trouverez une foule 

d’informations sur la façon de procéder avant, pendant 
et après une inondation.

DU CÔTÉ DE LA VILLE
Chaque année, le Service de sécurité incendie effectue  
une veille du niveau de l’eau. Dès que la situation le 
nécessite, l’Organisation municipale de sécurité civile 
de Vaudreuil-Dorion se réunit pour mettre en œuvre les 
actions requises pour la protection de la population et des 
infrastructures. Les résidences des secteurs à risque sont 
surveillées de très près.
Les citoyens sont invités à suivre l’évolution de la situation 
via le site Internet de la Ville ainsi que ses réseaux sociaux, 
principalement Facebook. L’automate d’appels est également 
utilisé pour joindre les résidents. Il est important de vous assurer 
que vos coordonnées se trouvent dans la liste d’urgence. Pour 
ce faire, vous êtes invités à envoyer votre nom, adresse et 
numéro de téléphone à somum@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
ou au 450 455-3371, particulièrement si vous avez déménagé 
ou que vous utilisez seulement un téléphone cellulaire. Vous 
pouvez également vous inscrire via le site Internet sous Services 
en ligne / Appels automatisés en cas d’urgence.

Il y a erreur de cuisson lorsque les aliments sur la cuisinière ou dans 
le four produisent beaucoup de fumée, avec ou sans flamme. Il 
s’agit alors d’un début d’incendie qui pourrait mettre votre vie en 
danger advenant un incendie réel.
On parle d’alarme incendie non fondée lorsque le déclenchement 
d’un système d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance 
survient, par exemple, parce que la hotte de la cuisinière n’est 
pas activée ou que l’avertisseur de fumée ou détecteur d’incendie 
est positionné trop près de l’endroit où s’effectue la cuisson des 
aliments. Une fois l’alarme déclenchée, les pompiers sont alertés, 
doivent se rendre sur les lieux et valider que leur intervention est 

non nécessaire avant de quitter le bâtiment. Ces déplacements qui 
s’avèrent inutiles monopolisent des ressources qui pourraient être 
essentielles sur une autre intervention.
Ce type de situation survient malheureusement trop souvent. Il est 
donc primordial d’apporter des correctifs à votre domicile pour 
éviter les alarmes non fondées. La Division prévention du Service 
de sécurité incendie peut vous aider à déterminer les causes 
de ces alarmes et vous guider dans les gestes à poser pour les 
prévenir. N’hésitez pas à communiquer avec les préventionnistes 
au 450 455-3371, option 8. 

ERREUR DE CUISSON OU ALARME NON FONDÉE ? 

EN PRÉVENTION D’UNE CRUE DES EAUX…
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Réseau des
ÉCOCENTRES de
Vaudreuil-Soulanges

 NOUVEAU

6
PS 6

PS

Le POLYSTYRÈNE
(styromousse et plastique      )

ALIMENTAIRE CONSTRUCTION

est maintenant accepté à 
travers le réseau des écocentres 
de Vaudreuil-Soulanges.  

 

EMBALLAGES

Saviez-vous que la mauvaise utilisation de la toilette peut être à 
l’origine de refoulements d’égout causant parfois d’importants 
dégâts dans une résidence ? Lors d’une récente intervention 
d’urgence, le Service des eaux a constaté la présence, en 
grande quantité, de gras de cuisson, de lingettes pour bébés et 
de serviettes hygiéniques dans les conduites.  
Les articles suivants sont régulièrement trouvés dans le réseau 
d’égout sanitaire, alors qu’ils ne devraient JAMAIS être disposés 
dans la toilette :
• Serviettes sanitaires et applicateurs de tampons en plastique
• Lingettes pour bébé
• Cotons-tiges
• Fil dentaire
• Litière à chat
• Gras de cuisson
• Préservatifs
• Résidus alimentaires
• Mégots de cigarettes
• Etc.

En fait, la toilette ne sert qu’à recueillir l’urine, les excréments et 
le papier hygiénique. Tout le reste doit être trié adéquatement : 
poubelle, bac de recyclage ou bac de résidus alimentaires. Tout 
déchet disposé dans la toilette nuit au bon fonctionnement des 
stations de pompage, abîme les équipements et engendre des 
coûts d’entretien supplémentaires.
La collaboration de tous est demandée. Ne jetons pas de 
déchets dans les toilettes !
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POLITIQUE FAMILIALE : 
LE COMITÉ DE PILOTAGE 
AMORCE SES TRAVAUX
La Ville de Vaudreuil-Dorion a entrepris en début d’année les travaux 
entourant l’élaboration de sa politique familiale. Pour ce faire, un 
comité de pilotage composé d’élus et d’employés municipaux, de 
citoyens ainsi que de professionnels de la santé, de l’éducation et 
du secteur communautaire a été mis sur pied. Accompagnée par 
le Carrefour Action municipale et famille, la Ville s’est également 
adjoint les services de l’entreprise Alambic, firme spécialisée en 
codesign et en consultations citoyennes.
Au cours des prochains mois, des groupes ciblés seront appelés à 
se prononcer quant aux besoins des familles dans leurs différentes 
sphères d’activités. Ces consultations permettront de dégager les 
enjeux réels qui touchent les familles de Vaudreuil-Dorion. 
Concrètement, la politique familiale guidera les actions de la 
Ville afin de répondre aux besoins de la population. De même, 
on souhaite que les organismes qui œuvrent sur le territoire 
s’approprient cette politique en adaptant leurs actions à la réalité 
des citoyens de Vaudreuil-Dorion.

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)
Parallèlement à la politique familiale, la Ville de Vaudreuil-Dorion 
travaille à obtenir l’accréditation MADA. Une telle municipalité :
• met un frein à l’âgisme;
• sait adapter ses politiques, ses services et ses structures;
• agit de façon globale et intégrée;
• favorise la participation des aînés;
• s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la 

communauté.
Au terme du processus, il est prévu que la politique familiale soit 
présentée aux citoyens à la fin de 2020.

POLITIQUE DE 
RECONNAISSANCE 
ET DE SOUTIEN AUX 
ORGANISMES
Il y a à peine quelques jours, la Ville de Vaudreuil-Dorion 
a exposé aux représentants des organismes présents sur 
son territoire sa nouvelle politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes. Essentiellement, cette politique vise 
à doter la Ville d’une vision claire du niveau de partenariat 
avec les organismes culturels, sportifs et communautaires et 
de préciser son degré d’intervention auprès des organismes 
qui œuvrent sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. Elle permettra 
au Service des loisirs et de la culture de mieux répondre aux 
besoins des organismes, d’éviter les dédoublements (plusieurs 
organismes avec une même mission) et de consolider la 
relation de partenariat si importante qui existe entre la Ville et 
les organismes ayant pour objectif commun le bien-être et la 
qualité de vie des citoyens.
Dorénavant, pour bénéficier des différents types de soutien 
offerts par l’administration municipale, les organismes doivent 
d’abord être reconnus par la Ville. Pour être admissibles à la 
reconnaissance municipale, ils devront répondre à des critères 
généraux et spécifiques, qui varient selon les catégories 
d’organismes, et déposer les pièces justificatives requises. Une 
fois reconnus par la Ville, les organismes pourront souscrire aux 
programmes de soutien financier, de soutien en équipements et 
infrastructures et de soutien promotionnel et administratif. 
La politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
peut être consultée sur le site Internet de la Ville. Pour obtenir 
plus d’informations, les intéressés sont invités à communiquer 
avec le Service des loisirs et de la culture au 450 455-3371, 
option 4.

Photo : Christian Gonzalez

À l’avant, de gauche à droite : Yvon Paquette (citoyen), Elyse Lapointe (CISSSMO), Marie-Christine Floch (Le GRAVES), Diane Morin (conseillère municipale), 
Francine St-Denis (Commission scolaire des Trois-Lacs), Céline Chartier (conseillère municipale) , Geneviève Goyer (Ville de Vaudreuil-Dorion), Chloé Marcil 
(Ville de Vaudreuil-Dorion)
À l’arrière, de gauche à droite : Marie-Ève Richer (Ville de Vaudreuil-Dorion), Fanny Tanguay (Alambic) , Elizabeth Hunt (Alambic), Pascale Lauzon (Ville 
de Vaudreuil-Dorion), Nasmah Abu Haleemah (citoyenne), Mélanie Côté (citoyenne) , Sébastien Legros (MRC de Vaudreuil-Soulanges), Jasmine Sharma 
(conseillère municipale), Alina Bulhac (Réseaux Emploi Entrepreneurship), Patricia Kelly (citoyenne), Philippe Toupin (Corporation de développement 
communautaire de Vaudreuil-Soulanges), Michel Vallée (Ville de Vaudreuil-Dorion)
Absents sur la photo : Nancy Pelletier (Planif 005), Estelle Bonin (Maison des jeunes de Vaudreuil-Dorion), Chantal Séguin (Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges)

23 JUIN 2020
19 H 30
Faites partie du défilé !
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE !

Dans le cadre de la fête nationale

Inscriptions
450 455-3371, poste 2216 
jtozzi@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Photo : Pascale Lévesque

10 ans à nous 
célébrer !

floconsFeux et

Samedi 7 mars, 19 h
Parc de la Maison-Valois

Feu d’artifice à 21 h

Karim Ouellet (Dj set) 

Zen Bamboo (Découverte Artefact)

                             Programmation musicale présentée par 

            Projection architecturale présentée par la 

Bar, queues de castor et 
boissons chaudes sur place ($)

 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
En cas de mauvais temps, l’événement est annulé.

Comité de pilotage de la politique familiale



En 2020, plusieurs nouveaux visages feront leur entrée à la 
Maison Félix-Leclerc. Par ailleurs, quelques artistes y reviendront 
présenter du nouveau matériel. La programmation promet une 
fois de plus des soirées divertissantes, et ce, pour tous les goûts. 
De nouveaux concepts ont été élaborés afin de diversifier 

l’offre culturelle de la résidence du 186, chemin 
de l’Anse. D’abord, le Cabaret chez Félix 

offrira aux auteurs et artistes locaux du 
verbe francophone une plateforme pour 
faire connaître leurs créations au public. 

Ces soirées performances, animées 
par Stéphan Daigle, comporteront de la 
poésie, de la chanson, du slam et autres 
performances littéraires. Le Cabaret mettra 

en vedette Richard Caplette, Patrick Colle et 
Annouchka Gravel-Galouchko le 5 mars, Marie-

Andrée Michaud, Robert Payant et Domlebo le 2 avril 
ainsi que Marie-Belle Ouellette, Marie Desjardins et Michel 

Morissette le 7 mai.
Un autre ajout : le Café littéraire, présenté par le Collectif Espace 
Lettres, se veut une rencontre informelle de mises en commun et 
d’émulation où se retrouver entre « gens de lettres ». L’inauguration 
du Café littéraire vient tout juste d’avoir lieu. Les prochains rendez-
vous sont prévus les 26 mars, 23 avril et 31 mai.

ARTISTES EN RÉSIDENCE
Chaque mois, un artiste a la chance de s’inspirer 

des lieux et d’y travailler toutes les fins de 
semaine, avec et sans public. Les artistes 
y proposent des ateliers de création et 
terminent leur résidence avec un dévoilement 

auquel toute la communauté est conviée.  
En mars, Marjorie Taillefer travaillera dans la 
maison de Félix, suivie d’Annick Gauvreau 
en avril et de Mathieu Dubé en mai. 

Rappelons que la Maison Félix-Leclerc accueille 
également des artistes citoyens. La salle Allegro mettra 

en vedette St-Amant jusqu’au 29 mars et Monique Chéry 
du 3 avril au 31 mai. 

SOIRÉE RENCONTRE
La comédienne et animatrice Mireille Deyglun sera de passage 
à la Maison Félix-Leclerc le 6 mars, un endroit très familier 
pour elle, puisque sa mère Janine Sutto était une amie de Félix 
à l’époque. Le 1er mai, ce sera au tour de la chorégraphe et 
directrice de la compagnie Danse K par K Karine Ledoyen de 
s’entretenir avec l’animatrice Marjorie Vallée. 

JAM AU SALON
Au volet musical, Madeleine Royer présentera 
Une voix pour les poètes, une performance 
vocale accompagnée du pianiste Réjan Yacola. 
Puis, le 8 mai, l’artiste multi-instrumentiste-chanteur 
et homme-orchestre Sébastien Emeraude fera 
découvrir son dernier cru en textes et chansons 
ainsi que ses coups de cœur francophones. 

JASETTE CHEZ FÉLIX
Le 20 mars, la Maison Félix-Leclerc accueillera pour une 
première fois Nadine Walsh, une conteuse chevronnée qui 
n’hésite pas à utiliser son corps et sa voix pour mieux propulser 
ses créations. Le 17 avril, Éric Michaud, connu dans la région 
pour sa contribution aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, 
présentera La vraie histoire des contes de fées. Enfin, Marc-André 
Fortin emportera le public avec L’œil de la baleine, un conte entre 
légendes et faits historiques, le 15 mai. 

SOIRÉES THÉÂTRE
Des troupes de théâtre et artistes 
multidisciplinaires seront de passage cette 
saison afin de présenter une lecture de 
pièce, un solo performatif ou une pièce 
de théâtre : Denis Morin le 27 mars, 
Baobab Créations multidisciplinaires le 
24 avril et Le théâtre à plus le 22 mai. 
Souhaitant bonifier l’expérience des visiteurs, la Maison Félix-Leclerc 
propose encore cette année son service de bistro, l’endroit idéal 
où prendre un café ou un verre entre amis avant une performance. 
Les soirées se déroulent à 19 h 30 et sont gratuites.
Pour en savoir plus sur la programmation : maisonfelixleclerc.org

RÉSEAU MOZAÏK :  
LE JOURNAL 

Avez-vous eu la chance de découvrir le 
Réseau Mozaïk ? Ce réseau voué aux 
arts et à la culture peut être consulté 
au jesuismozaik.com. En plus de faire 
la promotion des nombreuses activités 
offertes par les six points de culture à 
Vaudreuil-Dorion, il comprend un journal 
rédigé par des collaborateurs citoyens. 
Chaque premier jour du mois, de 
nouveaux textes sont publiés. 

En février, l’usager, un fidèle collaborateur, a concocté celui-ci…

PLAISIRS COUPABLES
Avez-vous des plaisirs coupables en matière de culture ? 
Moi, j’en ai plein. Enfin, je devrais plutôt dire que j’en avais 
plein. J’étais un vrai champion toutes catégories du plaisir 
coupable. Et puis du jour au lendemain, alors que rien 
n’annonçait un changement quelconque de ma personnalité, 
pffft ! Disparue la culpabilité. Je n’avais dorénavant que des 
plaisirs. Et si, lors d’une conversation, je disais combien 
j’avais aimé le dernier film catastrophe sorti sur les écrans, et 
que je voyais se dessiner sur les lèvres de mon interlocuteur 
un petit sourire semi-moqueur, je conservais malgré tout un 
visage amical, car j’avais décidé que je ne me laissais et ne 
me laisserais plus atteindre par le jugement des autres.
Je sais que dans « Independence Day », le personnage que 
joue Will Smith aurait dû mourir au moins mille fois et que rien 
dans ce film à l’ego américain surdimensionné n’a de sens... 
mais je m’en balance j’aime ça !
La suite au jesuismozaik.com !

Vous avez une belle plume ? Vous êtes mordu de culture ? Faites 
comme l’usager et devenez vous aussi collaborateur au journal ! 
Il suffit d’écrire au rédacteur en chef, Patrick Richard, à l’adresse 
suivante : redaction@jesuismozaik.com.

TROUSSES DE SURVIE 
POUR EMPORTER
La bibliothèque offre depuis peu de nouvelles trousses pour 
emporter. Chacune propose un ensemble de documents 
traitant d’enjeux auxquels les adultes sont confrontés au 
quotidien. Les usagers peuvent déjà se procurer les trousses 
de survie suivantes, en français ou en anglais :

• Désencombrer votre vie 

• Manger sain et simple 

• Développement personnel 

• Santé mentale 

• Aider la planète 

• Vie de parent 

• #metoo et le féminisme 

• Économiser facilement 

• Manger végé/végane 

• Adopter un mode de vie actif 

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 4 février, les usagers de la bibliothèque municipale n’ont plus à payer de frais s’ils retournent leurs documents en retard. 
Ce projet-pilote vise à rendre la bibliothèque plus accessible, à inciter les citoyens à la lecture et à favoriser des échanges positifs 
entre les usagers et le personnel de la bibliothèque.
Selon l’Association des bibliothèques publiques du Québec, « les frais de retard peuvent constituer une barrière économique qui 
entrave l’accès aux ressources et aux services des bibliothèques pour les personnes financièrement défavorisées au sein de nos 
communautés, en particulier les mineurs. » 
L’abolition des frais de retard s’inscrit dans le mouvement international « Fine Free Library » né aux États-Unis. À l’heure actuelle, 
seulement 2 % des bibliothèque publiques au Québec ont pris ce virage. 

DE LA NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE CHEZ FÉLIX

Marjorie Taillefer

Mathieu Dubé

Nadine Walsh

St-Amant

Dans le cadre des célébrations du Mois du patrimoine tamoul, 
l’Association tamoule Bharati a convié, le 19 janvier dernier, 
la population de Vaudreuil-Dorion à une activité visant à faire 
connaître la culture et la langue tamoule. Le maire Guy Pilon, la 
conseillère municipale Jasmine Sharma et des représentants du 
Service des loisirs et de la culture ont pris part à la fête, qui se 
déroulait au Centre Multisports.
C’est en 2016 que la Chambre des communes a adopté à 
l’unanimité une motion déclarant janvier Mois du patrimoine 
tamoul, reconnaissant ainsi la précieuse contribution de la 
communauté tamoule à la société canadienne ainsi que la richesse 
de la langue et de la culture tamoules.
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À LA BIBLIOTHÈQUE… 
Toutes les activités sont gratuites. Il est 
nécessaire de s’inscrire à la bibliothèque ou au 
450 455-3371, option 6. Les places sont limitées. 

LA BIBLIOTHÈQUE A MAINTENANT 
SA PROPRE PAGE FACEBOOK.  
SUIVEZ-NOUS !

 Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion

0-5 ANS
HEURE DU CONTE DE PÂQUES
Mercredi 8 avril, 19 h 
À la recherche du lapin de Pâques
Pour les abonnés de 3 à 5 ans. Inscription à partir du 11 mars. 

ATELIER D’INTRODUCTION AU  
LANGAGE DES SIGNES
Samedi 25 avril, 10 h 30 
Pour les abonnés de 0 à 3 ans. Vous aurez toutes les notions 
de base pour enseigner les signes à votre bébé. Il s’agit 
d’une approche simple et ludique qui ne nécessite que le 
plaisir de communiquer avec votre bébé. Avec Signé Bébé.

LES EXPLORATEURS
Pour les abonnées de 6 à 9 ans. 
QUOI DE NEUF
Samedi 25 avril, 13 h 30
Pour les 8 à 12 ans. Atelier sur l’actualité visant à transmettre aux 
jeunes les notions de source d’information, de fiabilité, de faits 
et à leur apprendre à exprimer leur opinion. Avec Le curieux.

C’EST MOI LE CHEF
Samedi 9 mai, 13 h 30
Pour les 6 à 11 ans avec un parent. 
Un atelier qui fait découvrir aux enfants le plaisir de cuisiner 
et de bien manger ! Participation d’un parent par enfant 
obligatoire. Pensez à apporter un contenant alimentaire pour 
rapporter les restes de la recette à la maison.

FAMILLE
AU JEU !
Les vendredis 13 mars (Dame et roi de cœur), 24 avril (Pac Man), 
15 mai (Monopoly) et 12 juin (Le cirque), 19 h
Pour les abonnés de 5 ans et plus. 
Ateliers de création avec l’artiste Monica Brinkman en lien 
avec le Club de lecture TD 2020. Les œuvres pourront être 
récupérées à la bibliothèque en septembre. 

BIBLIO-BRICO
Les mercredis 11 et 25 mars, 1er avril, 15 avril, 6 mai et  
20 mai, 19 h à 21 h
Pour les abonnés de 6 ans et plus accompagnés d’un parent. 
Activité de bricolage avec l’équipe de Miny World.  

BIBLIO-TRICOT
Les vendredis 6 mars, 3 avril et 1er mai, 15 h à 17 h et  
19 h à 21 h
Pour tous les âges. 
Activité animée par l’équipe de MissTricote s’adressant aux 
citoyens de tous les niveaux qui ont envie d’apprendre, 
d’échanger et de partager les plaisirs du tricot.

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vendredis 27 mars, 24 avril et 22 mai, 18 h à 21 h
Pour tous les âges. Activité animée par l’équipe de La 
Ribouldingue.

LE LAB
WALRUS, LE MORSE QUI CODE ET DÉCODE 
Samedi 4 avril, 13 h à 14 h 30
Pour les jeunes de 12 à 14 ans. L’atelier présente les bases 
du code morse pour envoyer des messages secrets. Avec Les 
Ateliers Géniemob. 

DIY STREETWEAR
Vendredi 17 avril, 16 h à 19 h
Pour les jeunes de 10 ans et plus. Les participants dessinent 
à la main un logo qu’ils inventent. Chacun repart avec un 
vêtement ou un sac sur mesure. Avec Fab Lab du PEC. 

BRANDING 101
Mercredi 22 avril, 18 h à 20 h 30
Pour les jeunes entrepreneurs. Présentation d’un atelier pour 
faire découvrir l’univers du branding et les bases de la 
création d’un logo. Cet atelier a pour but d’aider les jeunes 
entrepreneurs à créer une identité visuelle à leur image. Avec 
la designer graphique Catherine Lefebvre. 
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INSTRUMENTS CONNECTÉS
Samedi 27 juin, 13 h à 14 h 30
Pour les jeunes de 11 à 13 ans. L’atelier permet aux jeunes 
participants de s’initier à la musique, à la lutherie numérique 
et à la création de circuits électroniques. Avec Les Ateliers 
Géniemob.

ADULTES
RENCONTRE D’AUTEUR 
AVEC MÉLANIE LECLERC
Jeudi 2 avril, 19 h 
Mélanie Leclerc discutera de 
Contacts, sa bande dessinée fina-
liste du Prix littéraire du Gouverneur 
général. Celle-ci est le portrait sans 
fard que l’autrice trace de son 
père, Martin Leclerc, un caméra-
man passionné de photographie  
argentique. Compagnon de route 
de Pierre Perrault à la grande 
époque de l’Office national 
du film, et premier fils de Félix  
Leclerc, cet homme de peu de 

mots, au caractère parfois rugueux, a pu grâce à son travail 
artistique s’ouvrir au monde et exposer sa sensibilité. 

ATELIER SUR LA FABRICATION DE BALLES DE 
SÉCHAGE ÉCOLOGIQUES
Jeudi 16 avril, 19 h 
Feutrées en fibres de laine, ces balles réduisent le temps de 
séchage et l’électricité statique. Créativité et simplicité pour 
une empreinte verte au quotidien. Aucune expérience requise. 
Avec Miora Fibres.

ÉCOUTE, BOUGE ET MANGE
Dimanche 19 avril, 9 h à 12 h 
Un atelier unique en son genre qui regroupe les trois ingrédients 
du bonheur afin de vous enrichir sur le plan intellectuel, 
physique et émotionnel. Comment croire, persévérer et 
avancer malgré les difficultés ? La présentation est suivie d’une 
séance d’entraînement modéré, puis du partage d’un repas 
santé permettant d’échanger. Avec Jiana Saad
*Prévoir des vêtements et souliers de sport ainsi qu’un repas ou 
dessert de votre choix.

SOIRÉES DE DONJONS ET DRAGONS
Vendredi 10 avril, lundi 20 avril, vendredi 8 mai, mardi 
19 mai, vendredi 5 juin et vendredi 19 juin, 18 h 30 à 21 h
Pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir le jeu de 
table Donjons et dragons, cinquième édition. Une série de 
six rencontres au cours desquelles vous verrez la création de 
personnages, les règles du jeu et une courte quête. 

LE COMPORTEMENT FÉLIN
Jeudi 7 mai, 19 h
Démystifiez le comportement de votre compagnon préféré 
avec l’Éduchateur : les mythes entourant nos chats, les pratiques 
à privilégier ainsi que celles à éviter avec nos félins de maison 
et les solutions aux problèmes fréquents de comportement félin.

FORMATION
INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO 
NUMÉRIQUE
Mardis 17 mars, 12 mai et 9 juin, 13 h à 16 h
Pour s’initier à la base de la retouche photo numérique. Les 
participants sont invités à apporter leur téléphone intelligent ou 
leur tablette.

INITIATION À FACEBOOK
Dimanches 22 mars et 26 avril, 10 h 30 à 12 h 
Lundi 25 mai, 13 h 30 à 15 h 
Pour découvrir les notions de base, les règles de communication 
et les paramètres de confidentialité.

INITIATION AU CATALOGUE ET AUX RESSOURCES 
NUMÉRIQUES
Mercredi 25 mars, 13 h 30 à 15 h 
Lundi 11 mai, 13 h 30 à 15 h  
Pour découvrir les fonctionnalités du catalogue en ligne ainsi 
que les bases de données accessibles à partir du site de la 
bibliothèque. 

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Lundi 9 mars, 13 h 30 à 15 h 
Mercredi 8 avril, 13 h 30 à 15 h 
Mardi 19 mai, 10 h 30 à 12 h 
Pour apprendre à télécharger un livre numérique. Les participants 
sont invités à apporter leur appareil de lecture. 
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Salles du 2e étage du Centre Multisports 
3093, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion

Gratuit pour les résidents (carte de citoyen obligatoire) 
5 $ pour les non-résidents, billets en vente à la porte seulement

série de spectacles jeunesse

6 mars, 10 h 30 Dans le cadre de la semaine de relâche
La vie est musique 

par Productions ToxedoSwing 

Au cours de cet atelier interactif, rythmé et dynamique, les jeunes découvrent 
que la musique nous entoure et nous accompagne tout au long de la journée. 

Pour l’entendre, il suffit d’un esprit attentif, d’oreilles bien ouvertes et d’un peu 
d’imagination. La guitare, le trombone, les percussions et les effets sonores 

spéciaux se conjuguent, au fil des tableaux, en résonance aux styles musicaux 
: classique, jazz, populaire, folklorique, rock, country, etc. 

printemps 2020

Âge : 4 à 12 ans | Durée : 55 minutes

1er mars, 13 h 30 Dans le cadre de la semaine de relâche
Cirque et noix de coco 
par Productions 3, 2, 1 cirque

Les artistes accueillent les passagers sur leur bateau de croisière. Tout le monde est à bord? Que 
la fête commence! Sous le soleil et les cocotiers, les vacanciers assistent à un spectacle de cirque 
rythmé et très interactif. Jonglerie, magie, voltige dans un tissu aérien et plusieurs surprises. Après le 
spectacle, les artistes offriront des ateliers de trapèze, de jonglerie et d’équilibre.

Âge : Pour toute la famille | Durée : 40 minutes (spectacle) + 1 h 30 (ateliers)

Lieu : Ce spectacle se déroule exceptionnellement dans le gymnase du Centre Multisports.

RENSEIGNEMENTS
450 455-3371, option 4 | ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

10 mai, 13 h 30
Le singe et l’oiseau 
par Piperni spectacles et vidéos

Marianne, une jeune fille de 12 ans, termine son exposé pour sa classe de sciences. Son sujet? 
L’empathie chez les animaux! Elle qui adore tous les animaux de la planète, de l’éléphant à 
l’hippopotame, en passant par le singe et le hérisson, elle remarque que l’empathie unit le monde 
animal. Mais dans la cour d’école, c’est une tout autre histoire. Même son meilleur ami Florian 
préfère se moquer des autres. De nombreuses épreuves attendent nos deux amis, qui n’auront 
d’autres choix que de compter l’un sur l’autre pour calmer leur peine…

5 avril, 13 h 30
Terzettto 
par L’Aubergine

Trois portes, trois chaises, trois planches… Une ampoule… C’est dans ce décor hors du temps que trois clowns 
confrontent leurs univers. Oubliant peu à peu leur individualisme, ils créent une complicité 
autour de ce qu’ils ont de plus précieux : leur ludisme, leur joie de vivre et une incontrôlable 
fantaisie. Ce spectacle est dédié aux relations humaines. Il inspire le jeu, la joie et surtout de 
grands éclats de rire car ces trois clowns ont plus d’un tour dans leur sac.
 

Âge : 5 à 12 ans | Durée : 45 minutes

Âge : 5 à 12 ans | Durée : 55 minutes


