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À l’avant, de gauche à droite : Jasmine Sharma (district 3 / Des Bâtisseurs), Céline Chartier (district 4 / De la Seigneurie), Guy Pilon (maire), Diane Morin (district 5 / Des Chenaux), 
Josée Clément (district 1 / Quinchien)
À l’arrière, de gauche à droite : François Séguin (district 2 / Valois), Gabriel Parent (district 6 / Saint-Michel), Paul Dumoulin (district 8 / De la Baie), Paul M. Normand (district 7 / Desrochers)

UNE ANNÉE SOUS LE THÈME DE LA FAMILLE
Au printemps 2021 sera lancée la politique familiale de la Ville de Vaudreuil-Dorion, plus précisément à l’occasion de la Semaine québécoise des familles. Vous avez 
été sollicités pour répondre à un sondage en ligne à la fin de l’été dernier et des groupes ciblés ont été approchés pour nous faire part de leurs besoins et de leurs 
préoccupations en ce qui a trait à la famille. C’est donc à partir de vos réflexions que la politique sera rédigée et qu’elle servira de guide aux actions de la Ville, mais aussi, 
nous l’espérons, à celles des organismes œuvrant pour vous sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. À noter que la Ville obtiendra également la reconnaissance MADA 
(Municipalité amie des aînés), et ce, dans un souci de concertation et de mobilisation de l’ensemble de notre communauté.

Le calendrier municipal a pu être réalisé cette année grâce à la participation de nos jeunes des camps de jour. Nous désirons d’ailleurs tous les remercier d’avoir pris part 
à un concours de dessins dont la thématique se voulait « La famille ». Parmi les centaines d’œuvres produites par les enfants, douze ont été sélectionnées pour illustrer 
les mois de 2021. Bravo à ces douze artistes de la relève ! La page couverture représente quant à elle un montage d’éléments provenant de différents dessins.

Vous remarquerez que nous avons omis cette année d’inscrire les activités proposées par nos services à l’intérieur du calendrier. Dans le contexte actuel de la pandémie, 
il est ardu de prévoir plusieurs mois à l’avance le type d’activités ou de rassemblements qu’il sera permis de tenir en respectant les consignes gouvernementales. Par 
conséquent, nous vous invitons à visiter régulièrement le site Internet de la Ville et à suivre sa page Facebook pour connaître la programmation qui sera mise sur pied au 
fil des mois. Sachez que tous les efforts seront consentis pour vous offrir des activités en toute sécurité.

Bonne année 2021 ! 

INFORMATIONS UTILES

URGENCES _______________________________ 911

SÛRETÉ DU QUÉBEC ______________ 450 424-1212

INTERVENTIONS MUNICIPALES ______________ 311*

*  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 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

Les collectes de recyclage, de résidus alimentaires, de 
déchets, de feuilles et de branches, 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 de zonage, 
d’abattage d’arbres privés, 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 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

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE DE CITOYEN ?
Offerte gratuitement à tous les résidents, elle 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 la procurer à la bibliothèque municipale et au Service des loisirs et de la culture. La carte 
est requise dès l’âge de deux ans. La carte de citoyen numérique peut maintenant être activée à partir du portail citoyen BCITI.

  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 (14 juin au 3 septembre 2021) :  
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 jeudi : 8 h 30 à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Horaire d’été (14 juin au 3 septembre 2021) :  
Lundi au jeudi de 8 h à 18 h, 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 (14 juin au 3 septembre 2021) : 
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 (14 juin au 3 septembre 2021) : 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 (14 juin au 3 septembre 2021) : 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
• Informatique et 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

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h 30

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

450 455-5434

mrcvs.ca/ecocentre

1er avril au 30 novembre : Mardi au vendredi,  
8 h à 17 h, samedi et dimanche, 9 h à 16 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 1963

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 (14 juin au 3 septembre 2021) : 
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 : 
• Le Lab, espace de création numérique
• Espace ados
• Prêt de livres, livres numériques, livres sonores, 

films, séries télévisées, disques, cours de 
langue, revues, jeux de société et jeux vidéo

• Prêt de trousses pour emporter, soirées pour 
emporter et théâtres pour emporter

• Activités culturelles diversifiées pour tous les 
groupes d’âge

• Formations sur les outils technologiques
• Catalogue en ligne (réservations, renouvelle-

ments et suggestions d’achat en ligne)
• Avis courriel
• Postes Internet disponibles avec la suite 

Microsoft Office, Internet sans fil gratuit
• Ressources numériques disponibles à 

distance (revues, journaux, etc.)
• Tente à lire
• Programme Biblio-aidant
• Programme Une naissance un livre
• Bibliofil (visite dans les résidences de 

personnes âgées)



APPLICATION VOILÀ SIGNALEMENT 
Vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, 
qu’il y a présence de graffitis, de nids de poule 
ou tout autre problème dit non urgent ? 
Utilisez l’application Voilà signalement via votre 
téléphone intelligent, disponible sur Apple Store 
et Google Play.

VAUDREUIL-DORION EN MODE 2.0

CIRCUIT VD 
Quand l’histoire et la technologie 
fusionnent
Visitez le 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  
Suivez les séances du conseil en direct, ou en 
différé, depuis votre domicile ! Pour les visionner, 
visitez le site Web de la Ville.

SUIVEZ VOTRE VILLE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX  !  

Facebook/villevaudreuildorion

Facebook/bibliothequevaudreuildorion

 Twitter/ville_vd

 YouTube/vaudreuildorioninfos

 Instagram/ville_vd

 Instagram/lelabvd

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

LE LAB À LA BIBLIO
L’espace de création numérique situé dans la 
bibliothèque de Vaudreuil-Dorion et accessible 
gratuitement. Il s’agit d’un espace dynamique, 
inspirant et à la fine pointe de la technologie. 
Le but est de permettre aux usagers de 
s’exprimer artistiquement en utilisant des 
outils numériques tels que les tablettes à 
dessin, la brodeuse numérique, l’imprimante 
3D, la découpeuse de vinyle, la presse à 
macarons et la presse à chaleur. 

Localisez-le

Photographiez-le

Envoyez-le

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, dans la 
section Services en ligne de l’onglet Services 
aux citoyens (aussi sur 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 à 
l’aide d’un outil interactif.

LICENCES ANIMALES
Il est désormais 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. Enfin, ce module, accessible 
dans la section Services en ligne, permet de 
signaler un animal dangereux au besoin. 

Inscrivez-vous dès maintenant et profi tez des services suivants :

• Avis et notifi cations

• Carte de citoyen numérique

• Consultations

• Calendrier des activités

• Requêtes

Créez votre compte : 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / Services aux citoyens / 
Services en ligne / Portail citoyen

La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de lancer son portail citoyen, une porte d’entrée 
sécuritaire et personnalisée à chaque citoyen à même le site Internet de la Ville. Ce 
nouveau canal de communication vise à établir un lien plus direct avec la population, 
qui trouvera, une fois l’implantation de toutes les phases du projet réalisée, un accès 
facilité et personnalisé aux services en ligne qu’elle utilise.   

Branché sur  ma ville

DÈS JANVIER 2021 !



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
• Lames déchiqueteuses pour tondeuses

Amélioration de la qualité de l’air

• Détecteurs de radon
• Retrait ou remplacement de vieux appareils de chauffage au bois
• Vélos

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 (À la naissance ou à l’adoption d’un enfant, les résidents de Vaudreuil-Dorion peuvent réclamer 
jusqu’à 75 $ à l’achat d’un arbre.)

• Verdissons Vaudreuil-Dorion (financement de deux arbres par adresse par année)
• Végétalisation de bandes riveraines 
• Traitement des frênes privés au TreeAzin®

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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AV. SAINT-CHARLES

COLLECTES

*  Pour toutes les résidences, sauf exceptions.

**  Des collectes de résidus d’automne seront ajoutées. Se référer au site Web 
de la Ville pour les détails. 

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

SECTEUR 5

SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 1

SECTEUR 3

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

Recyclage
(chaque semaine) Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Mardi

Résidus alimentaires
(chaque semaine) Mardi Jeudi Jeudi Mardi Mardi

Résidus encombrants 3e mardi 3e jeudi 3e jeudi 3e mardi 3e mardi

Résidus verts **
(aux 2 semaines à 
partir de mai)

Mardi Jeudi Jeudi Mardi Mardi

Branches

Semaines du 
3 mai, 24 mai, 

14 juin, 
6 septembre, 
27 septembre 
et 18 octobre

Semaines du 
3 mai, 24 mai, 

14 juin, 
6 septembre, 
27 septembre 
et 18 octobre

Semaines du 
10 mai, 31 mai, 

21 juin, 
13 septembre, 
4 octobre et 
25 octobre

Semaine du 
17 mai, 7 juin, 

28 juin, 
20 septembre, 
11 octobre et 
1er novembre

Semaine du 
17 mai, 7 juin, 

28 juin, 
20 septembre, 
11 octobre et 
1er novembre

Collectes spéciales 
de carton

8 janvier
9 juillet

8 janvier
9 juillet

8 janvier
9 juillet

8 janvier
9 juillet

5 janvier
6 juillet

Collectes spéciales de 
résidus encombrants

23 juin
6 juillet

Sapins Du 4 au 18 janvier

Sapins de Noël
Les sapins de Noël 
naturels doivent être 
placés en bordure de rue 
avant le 4 janvier. Ils seront 
ramassés entre le 4 et le 
18 janvier. 

Outre la collecte, du 3 au 
18 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.

Notez que les arbres ne 
sont pas acceptés lors 
de la collecte des résidus 
encombrants.

Résidus verts 
• Douze collectes de 

résidus verts auront lieu 
entre le mois de mai 
et le mois d’octobre. 
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, 
l’extrémité dont le 
diamètre est le plus large 
dirigée vers la rue. Le 
diamètre des branches 
ne doit pas dépasser 
10 cm (4 pouces). 

• 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 et 
avant 7 h le jour même.

Grâce à l’eff ort de chaque citoyen :
• le tonnage de déchets produits par la population de Vaudreuil-

Dorion a diminué de 14 % entre 2018 et 2020, ce qui représente 
une réduction d’environ 130 kg par ménage!

• la quantité de résidus organiques (verts et alimentaires) 
collectés a pratiquement doublé, passant de 850 tonnes en 
2019 à 1500 tonnes en 2020.



MATIÈRES RECYCLABLES, 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET DÉCHETS

BACS ROULANTS – CONSIGNES 
•  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. 

• Les bacs roulants 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. 

• Les bacs roulants ne doivent pas être entreposés en cour avant ou en cour latérale sauf dans les cas prévus au règlement.

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

•  Les bacs noirs et les bacs bruns doivent être placés 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, option 3 ou à 
t.publics@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 Résidus alimentaires. 

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

Viandes, poissons, fruits 

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

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

Nourriture Marcs de café 

Résidus alimentaires

Fruits ou légumes 

Produits laitiers, 

Résidus verts 
(résidus de jardin)
Feuilles mortes, gazon et 
autres herbes coupées

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

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 / Résidus alimentaires. 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 l’écocentre.

ÉCOCENTRE VAUDREUIL

Matières acceptées à l’écocentre de Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion 2800, rue Henry-Ford

Bardeaux d’asphalte

Styromousse

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

Cèdres

Climatiseurs

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)

Pots et boîtes à fleurs en styromousse

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 ne sont pas accpetés à la Friperie comptoir familial  ** Voir site Web de la Ville  
***   Souches et billots de bois, terre : pour ces articles, communiquez avec l’entreprise Enviro-Connexion au  

450 424-0060 (des frais sont associés à ce service).

RÉPERTOIRE
RÉUTILISATION  
ET RECYCLAGE  



Malaika Mushi
9 ans

Ja
nvier

20
2

1

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

Portail citoyen
Inscrivez-vous dès maintenant 
au nouveau portail citoyen ! Cette 
porte d’entrée sécuritaire et 
personnalisée vous permet de 
recevoir des avis par courriel, par 
message texte ou par notification 
mobile sur les sujets qui vous 
intéressent. Vous pourrez aussi 
répondre à des consultations, 
accéder au calendrier des 
activités et adhérer à votre 
carte de citoyen numérique. 
D’autres services seront intégrés 
à ce portail en cours d’année. Ce 
nouvel outil est accessible depuis 
le site Web de la Ville (section 
Services en ligne), mais aussi via 
l’application mobile BCITI.

Collecte des sapins 
de Noël
Assurez-vous de les placer en 
bordure de rue avant le 4 janvier, 
7 h.

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.

Recyclage Déchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

Résidus 
encombrants

Sapins de Noël Séance du 
conseil municipal

19 h 30

Secteurs 1, 4 et 5

Secteur 5

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Jour de l’An
Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Bibliothèque fermée

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Entre les 4 et 18 janvier

Collectes spéciales
de carton

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités ou d’événements 
qu’il serait permis de tenir en respectant les consignes gouvernementales en vigueur au fil des mois. 
Pour éviter la confusion, ils ont donc été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le 
site Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.



Amanda Diamond
6 ans

Février
20

2
1

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

Transport en commun
Vaudreuil-Dorion est bien 
desservie en transport 
en commun. Des autobus 
circulent autant à l’intérieur 
de la ville que vers les 
municipalités de Vaudreuil-
Soulanges, Salaberry-de-
Valleyfield, Pointe-Claire et 
même Ville Saint-Laurent. 
Le train vous amène aussi 
directement au centre-ville de 
Montréal. Visitez exo.quebec ou 
consultez la section Transport 
collectif du site Web de la Ville. 

Chiens
Le micropuçage des chiens 
est désormais obligatoire 
à Vaudreuil-Dorion. Les 
propriétaires ont jusqu’au 
30 juin 2021 pour procéder 
au micropuçage et à 
l’enregistrement de leur chien. 
La Ville offre un remboursement 
de 10 $ pour l’implantation de 
la micropuce réalisée par un 
vétérinaire dont l’entreprise 
se situe à Vaudreuil-Dorion 
(détails dans la section Animaux 
du site Web). À noter qu’il 
est désormais 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 
(section Services en ligne du 
site Web). 

Recyclage Déchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

Résidus 
encombrants

Séances du 
conseil municipal

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

Date limite du 
1er versement des 
taxes municipales

Saint-Valentin

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités ou d’événements qu’il serait permis de tenir en 
respectant les consignes gouvernementales en vigueur au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils ont donc été délibérément 
omis du calendrier. Visitez régulièrement le site Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.



Payton Stevenson
11 ans
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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

Changement d’heure
On avance les horloges d’une 
heure et on vérifie les piles des 
avertisseurs de fumée. Pour 
ce faire, appuyez sur le bouton 
« test » qui se trouve sur chaque 
avertisseur. Effectuez du même 
coup un changement de pile ! La 
durée de vie d’un avertisseur de 
fumée, électrique ou à pile, est 
de 10 ans. Il est donc essentiel 
de vérifier la date de fabrication 
au moins deux fois par année.

1er mars
Date limite pour déposer une 
demande pour le programme 
d’accompagnement au camp 
de jour.

Jardins communautaires
La Ville de Vaudreuil-
Dorion possède sur son 
territoire quatre jardins 
communautaires : des 
Abbesses, des Loisirs, Bourget 
et des Muguets. Les résidents 
qui désirent réserver un espace 
dans l’un des jardins doivent 
s’inscrire entre le 1er mars et le 
1er avril auprès de la Section 
environnement. Les citoyens 
n’ayant pas d’espace pour 
jardiner à la maison seront 
priorisés et un tirage au sort 
sera réalisé advenant un trop 
grand nombre d’inscriptions. 

Recyclage Déchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

Résidus 
encombrants

Séances du 
conseil municipal

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

On avance l’heure !

Relâche scolaire

Journée mondiale 
de l’eau

Saint-Patrick

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir 
le type d’activités ou d’événements qu’il serait permis de tenir 
en respectant les consignes gouvernementales en vigueur 
au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils ont donc été 
délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site 
Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les 
activités à venir.



Ines Zemka
9 ans
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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

Piscines
L’eau est une ressource 
précieuse que l’on doit éviter 
de gaspiller. À Vaudreuil-
Dorion, il est obligatoire de 
traiter l’eau de sa piscine 
lors de son ouverture, à 
l’exception des piscines 
neuves ou qui doivent être 
réparées (permis obligatoire). 
Un lavage à contre-courant 
(backwash) ne doit pas durer 
plus de cinq minutes.

Branches
La collecte printanière de 
branches débutera 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 et les 
dates de ramassage, utilisez 
l’outil Recherche par adresse 
sur le site Web de la Ville.

Permis en ligne
Il est facile d’opter pour les 
services en ligne pour la plupart 
des demandes de permis 
auprès de la Ville. Depuis l’an 
dernier, vous pouvez même en 
effectuer le paiement sans vous 
déplacer. Pour des travaux de 
rénovation, l’installation d’une 
piscine, d’une clôture, d’un 
poulailler urbain, l’abattage d’un 
arbre, etc., visitez la section 
Demande de permis (sous 
Services en ligne) du site Web. 
Rapide et efficace!

Recyclage Séances du 
conseil municipal

19 h 30

Résidus encombrantsDéchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Semaine de l’action 
bénévole

Semaine nationale 
du don d’organes 
et de tissus

Vendredi Saint
Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Pâques

Bibliothèque fermée

Lundi Saint

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Jour de la Terre Journée mondiale 
du livre et du droit 
d’auteur

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités 
ou d’événements qu’il serait permis de tenir en respectant les consignes 
gouvernementales en vigueur au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils 
ont donc été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site 
Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.



Daniil Maslov
13 ans
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

2 3 4 5 6 7 1 | 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Politique familiale
La nouvelle politique familiale 
de la Ville de Vaudreuil-
Dorion vous sera dévoilée 
dans le cadre de la Semaine 
québécoise des familles. 
Surveillez le site Web de la 
Ville et sa page Facebook ! 

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.

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

Semaine de la 
sécurité civile

Fête des mères Semaine 
québécoise 
des familles

Journée
nationale 
des patriotes
Services municipaux et 
bibliothèque fermés

Journée mondiale de 
la Croix-Rouge (8)

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités ou d’événements qu’il 
serait permis de tenir en respectant les consignes gouvernementales en vigueur au fil des mois. Pour 
éviter la confusion, ils ont donc été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site Internet 
et la page Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.



Yangu Li
8 ans

Juin20
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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

Jeux d’eau
Profitez des multiples jeux 
d’eau situés 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 Quatre-Saisons 
(auparavant le parc Toe-Blake).

Bonbonnes de propane
Les matières inflammables et 
explosives sont interdites dans 
les bacs roulants. L’écocentre 
est l’endroit le plus sécuritaire 
pour vous en départir.

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 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 
Secteur 3

Au cours de 
la semaine 
Secteurs 1 et 2

Au cours de 
la semaine 
Secteurs 4 et 5

Semaine 
québécoise 
des personnes 
handicapées

Au cours de 
la semaine 
Secteurs 4 et 5

Fête des pères

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Saint-Jean-Baptiste

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Date limite du 
2e versement 
des taxes 
municipales

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3Tous les secteurs

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir 
le type d’activités ou d’événements qu’il serait permis de 
tenir en respectant les consignes gouvernementales en 
vigueur au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils ont donc 
été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement 
le site Internet et la page Facebook de la Ville pour 
connaître les activités à venir.



Alyanna Williams
7 ans

Juillet
20

2
1

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

Le Règlement sur l’utilisation 
extérieure de l’eau potable 
encadre l’arrosage de la 
végétation. Consultez l’outil 
Recherche par adresse sur 
le site Web de la Ville pour 
savoir quand il vous est permis 
d’arroser. 

Collecte des résidus 
encombrants
Cette collecte, qui se 
veut la dernière solution 
envisageable pour se départir 
d’objets domestiques, a lieu 
le 3e mardi du mois pour les 
secteurs 1, 4 et 5 et le 3e jeudi 
du mois, pour les secteurs 2 
et 3. Seuls les résidus suivants 
sont acceptés : lavabos, 
douches, toilettes, bains, 
meubles et matelas.

Recyclage Déchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

Résidus 
encombrants

Résidus verts Collectes spéciales
de carton

Séance du 
conseil municipal

19 h 30

Fête du Canada

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Tous les 
secteurs

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteur 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités 
ou d’événements qu’il serait permis de tenir en respectant les consignes 
gouvernementales en vigueur au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils 
ont donc été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site 
Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.



Forrest Clarke
5 ans

A
o

ût
20

2
1

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

Feux de paillis
Le Service de sécurité 
incendie rappelle aux citoyens 
d’être vigilants : le paillis est 
un matériau facilement 
inflammable par temps 
chaud et sec. Attention 
particulièrement aux mégots 
de cigarettes qui constituent la 
cause première des incendies 
dans les aménagements 
paysagers.

Subventions 
environnementales 
La Ville de Vaudreuil-Dorion 
encourage ses citoyens à 
adopter de bonnes pratiques 
environnementales en 
offrant une douzaine de 
subventions. Visitez la section 
Environnement du site Web de 
la Ville. 

Herbe à poux
Chaque année, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion effectue 
l’épandage d’un herbicide 
écologique et sélectif pour 
diminuer la présence de 
cette plante en bordure des 
rues et des pistes cyclables, 
dans les parcs et les terrains 
vacants potentiellement 
infestés. L’herbe à poux a des 
conséquences désagréables 
pour les personnes qui en sont 
allergiques. Si vous constatez 
la présence de cette herbe sur 
votre terrain, il est important de 
l’arracher avant sa floraison.

Recyclage Séance du 
conseil municipal

19 h 30

Résidus encombrants Résidus vertsDéchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités 
ou d’événements qu’il serait permis de tenir en respectant les consignes 
gouvernementales en vigueur au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils ont donc 
été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site Internet et la page 
Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.



Emma Massab
5 ans

Sep
tem

b
re

20
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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

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.

La rentrée en toute sécurité !
Ensemble, soyons vigilants 
aux passages piétonniers. Le 
non-respect de ces passages 
constitue une infraction au 
Code de la sécurité routière 
qui peut entraîner une 
amende de 100 $ plus les 
frais (art. 410 du Code de la 
sécurité routière).

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

Patrouille municipale
La patrouille municipale veille 
à l’application des règlements 
municipaux d’intérêt 
général, principalement le 
stationnement, les animaux, 
les nuisances, les matières 
résiduelles, l’utilisation de 
l’eau potable et, de manière 
générale, la paix et l’ordre 
dans les parcs et espaces 
publics. Pour toute demande 
d’intervention de la patrouille 
municipale, communiquez 
avec le 311.

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

Journées de 
la culture

Fête du Travail

Services municipaux et 
bibliothèque fermés

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Date limite 
du 3e versement 
des taxes 
municipales

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir 
le type d’activités ou d’événements qu’il serait permis de tenir 
en respectant les consignes gouvernementales en vigueur 
au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils ont donc été 
délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site 
Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les 
activités à venir.



Rosalie Arsenault
7 ans
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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 

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 du 
1er novembre au 15 avril. Ces 
mêmes dates doivent être 
respectées pour les poteaux 
indicateurs de déneigement 
sur les terrains privés.

Résidus d’automne
Des collectes de résidus 
d’automne seront ajoutées. 
Consultez le site Web de la 
Ville pour les détails.

Plan d’évacuation
En cas d’incendie, vous avez 
moins de trois minutes pour 
sortir d’une résidence en 
flammes. C’est pourquoi il est 
important de faire un plan 
d’évacuation destiné à facilité 
l’évacuation des occupants 
en cas d’incendie. Prenez 
aussi le temps d’effectuer 
une simulation, avec vos 
enfants, pour vous assurer 
de l’efficacité de votre plan. 
Pour des conseils à ce sujet, 
communiquez avec le Service 
de sécurité incendie au 450 
455-3371, option 8.

Élections municipales
Visitez le 
electionsmunicipales.gouv.qc.ca 
pour tout savoir sur ce 
processus démocratique.

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 1 et 2

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Action 
de grâce

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Semaine des 
bibliothèques 
publiques

Halloween (31)

Semaine de la 
prévention des 
incendies

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités ou d’événements qu’il 
serait permis de tenir en respectant les consignes gouvernementales en vigueur au fil des mois. Pour 
éviter la confusion, ils ont donc été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site 
Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.



Miranie Faucher
11 ans
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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

Changement d’heure
On recule les horloges d’une 
heure et on vérifie les piles 
des avertisseurs de fumée. La 
durée de vie d’un avertisseur, 
électrique ou à pile, est de 
dix ans. Il est donc important de 
vérifier la date de fabrication 
régulièrement.

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 compter de 17 h, 
en fonction des conditions 
météorologiques et des 
opérations de déneigement et 
de déglaçage en cours. Une liste 
de stationnements alternatifs 
est disponible sur le site Web de 
la Ville.

Le radon
Le radon, un gaz radioactif 
incolore, inodore et insipide, est 
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 $. 
Pour toute question à ce sujet, 
communiquez avec la Section 
environnement.

Recyclage Séances du 
conseil municipal

19 h 30

Résidus encombrantsDéchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

On recule l’heure!

Élections 
municipales

Jour du Souvenir

Collecte de sang 
du maire

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir le type d’activités 
ou d’événements qu’il serait permis de tenir en respectant les consignes 
gouvernementales en vigueur au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils ont donc 
été délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site Internet et la page 
Facebook de la Ville pour connaître les activités à venir.

Au cours de 
la semaine 
Secteurs 4 et 5

Branches
Dès 7 h le lundi



Zachary Williams
10 ans
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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

Opération Nez Rouge 
à Vaudreuil-Dorion
Soyez responsables et 
fêtez en toute sécurité ! 
450 424-0411

311
Le 311 sert à aviser les 
autorités compétentes 
d’une urgence municipale, 
par exemple pour un bris 
d’aqueduc, un refoulement 
d’égout, une entrave à la 
circulation. Si votre requête 
n’est pas urgente, vous 
pouvez utiliser l’application 
Voilà Signalement depuis 
votre téléphone mobile ou 
remplir une requête en ligne 
sur le site Web de la Ville.

Zéro déchet
Plusieurs commerces sur 
le territoire acceptent vos 
contenants réutilisables lors 
de vos achats. Trouvez-les sur 
circuitzerodechet.com.
Les commerçants désirant 
faire partie du circuit sont 
invités à communiquer avec la 
Section environnement.

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Journée internationale 
des personnes 
handicapées

Services municipaux 
fermés

Services 
municipaux 
fermés

Services municipaux 
fermés

Services 
municipaux 
fermés

Noël

Bibliothèque fermée

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Services municipaux 
et bibliothèque 
fermés

Recyclage Déchets 
domestiques

Résidus 
alimentaires

Résidus 
encombrants

Séances du 
conseil municipal

19 h 30

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5 Secteurs 2 et 3

Secteurs 1, 4 et 5

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteurs 1, 2, 3 et 4

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Secteur 5

Bibliothèque fermée

Lors de la production du calendrier, il était difficile de prévoir 
le type d’activités ou d’événements qu’il serait permis de tenir 
en respectant les consignes gouvernementales en vigueur 
au fil des mois. Pour éviter la confusion, ils ont donc été 
délibérément omis du calendrier. Visitez régulièrement le site 
Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître les 
activités à venir.



 
MISSION : SAUVER DES VIES
C’est le 2 septembre 2018 qu’a été implanté le service de premiers 
répondants à Vaudreuil-Dorion. Au total, une quarantaine de 
pompiers ont reçu la formation de niveau 2 (PR-2). Ils sont ainsi 
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. 

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT ?
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 à la caserne 
Forbes, 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 !

 
FEUX DE CUISSON 
Le Service de sécurité incendie répond chaque année à une multitude 
d’appels résidentiels liés à des feux de cuisson. Voici quelques conseils à 
respecter pour votre propre sécurité et celle de vos proches :
•  Ne faites jamais cuire d’aliments sans surveillance.
• Ne rangez pas d’objets dans le four ou sur la surface de cuisson.
•  Orientez toujours les poignées des chaudrons vers l’intérieur de la cuisinière, 

hors de la portée des enfants. Idéalement, assurez-vous que ces derniers 
ne s’approchent pas de la cuisinière.

•  Prévoyez toujours un couvercle à portée de main qui peut couvrir le 
récipient en totalité.

•  Attention à vos vêtements ! Des manches amples peuvent toucher l’élément 
de la cuisinière et s’enflammer rapidement.

•  L’utilisation d’un élément dont le diamètre est similaire à celui du récipient 
de cuisson est conseillée.

•  Pour la friture, employez une friteuse homologuée CSA munie d’un 
thermostat. 

QUOI FAIRE EN CAS DE FEU DE CUISSON ?
•  Fermez l’élément de la cuisinière et placez le couvercle approprié sur le 

contenant. Le feu s’éteindra.
•  Ne lancez aucun produit sur le feu. L’eau ne doit jamais être utilisée pour 

éteindre une huile enflammée.
•  Ne déplacez jamais un poêlon ou une casserole en flammes, le feu pourrait 

se propager et vous pourriez vous blesser grièvement.
•  Composez le 911 même si le feu semble éteint.
Pour toute information à propos des feux de cuisson, communiquez avec le 
Service de sécurité incendie au 450 455-3371, option 8.

 
COMITÉ DE CIRCULATION 
Le comité de circulation se réunit le troisième mercredi de 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 au plus tard à 16 h 30 le vendredi précédant la réunion du comité à l’adresse courriel suivante : 
comitecirculation@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 

SÉCURITÉ

RAPPELS ESTIVAUX ET HIVERNAUX  
ARROSAGE ET EAU POTABLE  
L’arrosage manuel des fleurs, jardins, plates-bandes, arbustes et haies est permis en 
tout temps, avec un arrosoir, une lance à fermeture automatique ou un autre dispositif 
manuel. Le conseil municipal peut décréter une interdiction d’arrosage s’il y a un danger 
pour la santé et la sécurité de la population ou s’il y a un risque de détérioration pour les 
équipements de la Ville (sécheresse, pénurie d’eau anticipée, etc.). 

Arrosage d’une végétation existante ou d’une nouvelle végétation sans permis

ADRESSES PAIRES ADRESSES IMPAIRES

Pelouse Aménagement 
paysager Pelouse Aménagement 

paysager

Arrosage  
manuel

Lundi et jeudi 
20 h à 22 h

Autorisé en tout 
temps

Mardi et vendredi 
20 h à 22 h

Autorisé en tout 
temps

Arrosage  
mécanique Lundi et jeudi 20 h à 22 h Mardi et vendredi 20 h à 22 h

Arrosage  
automatique Lundi et jeudi 2 h à 4 h Mardi et vendredi 2 h à 4 h

 
Arrosage d’une nouvelle végétation avec permis

PELOUSE
Ensemencement et  

hydroensemencement Tourbe Aménagement  
paysager

Arrosage  
manuel

19 h à 21 h
5 h à 6 h

20 h à 23 h

Autorisé en tout 
temps

Arrosage  
mécanique 20 h à 23 h

Arrosage  
automatique 2 h à 5 h 2 h à 5 h

Durée du  
permis 21 jours 14 jours 14 jours

Un permis doit être demandé pour l’arrosage d’une nouvelle végétation. Il est gratuit, mais des frais de 20 $ 
s’appliquent lors d’une réémission ou d’une modification. Aucun permis n’est valide entre le 1er juillet et le 31 août.

PISCINE  
Il est obligatoire de traiter l’eau de sa piscine lors de son ouverture, à l’exception des 
piscines neuves ou qui doivent être réparées (permis obligatoire). La mise à niveau des 
piscines est permise en tout temps à l’exception des heures d’arrosage. Un lavage à 
contre-courant (backwash) ne doit pas durer plus de cinq minutes.

RAPPELS HIVERNAUX 
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 du 
1er novembre au 15 avril. 

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis. Les abris doivent  :

•  être constitués d’une structure métallique ou de bois recouverte 
de toile ou de polyéthylène;

•  être localisés à au moins 0,6 m d’un trottoir et à 1 m d’une borne-
fontaine et jamais à moins de 1,5 m du pavage de la rue;

• être d’une hauteur maximale de 2,3 m;

•  avoir une superficie d’implantation au sol maximale de 65 m2;

•  être démontés et gardés en remise le reste de l’année;

• avoir une apparence impeccable.

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 à compter du 1er novembre.

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.



BOTTIN
ORGANISMES CULTURELS 

Atelier de lecture Vaudreuil-Soulanges  
Marie-Andrée Drolet 450 455-6207  
marieandreedrolet@hotmail.com

AUTAM Dorion  
Francine Clermont 450 455-4948  
autam.dorion@gmail.com 

AUTAM Vaudreuil 
usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/vsl/  
Louise Chevrier 450 455-7270 
Linda Gorman 450 455-6578  
autam.vaudreuil@gmail.com

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

Cercle de fermières de Vaudreuil 
Sylvie Sauriol 450 455-9458

Cercle des conteurs du  
Haut-Saint-Laurent 
Robert Payant 450 455-1841  
rpayant@videotron.ca

Chœur Chants de coton  
choeurchantsdecoton.org  
chœurchantsdecoton@gmail.com

Chœur classique Vaudreuil-Soulanges 
chœurcvs.org  |  info@chœurcvs.org 

Chœur Esperanto 
chœuresperanto.ca  
chœuresperanto@gmail.com 

Ciné-club La boîte lumineuse  
laboitelumineuse@yahoo.ca 

Club photo Vaudreuil-Dorion  
clubphotovaudreuildorion.com  
PresidentCPVD@gmail.com 

Ensemble vocal Les Enchanteurs 
lesenchanteurs.ca  
info@lesenchanteurs.ca

Fabrique de la paroisse Saint-Michel 
paroisses-v-d.com  |  450 455-4282  
paroissestmichel@videotron.ca

Maison Trestler  
trestler.qc.ca  |  450 455-6290  
info@trestler.qc.ca 

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

Société archéologique et historique de l’île 
aux Tourtes  
ileauxtourtes.qc.ca  |  450-455-5588  
info@ileauxtourtes.qc.ca

Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal  
sgvc.ca  |  514-928-2308 
sgvc@sgvc.ca

ORGANISMES 
SOCIOCOMMUNAUTAIRES 

Al-Anon 
alanonalateenqcouest.org  
450 371-2519 

Alcooliques anonymes Vaudreuil-Dorion 
aa-quebec.org  |  514 376-9230  
aidecourriel@aa87.org

Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion 
450 455-3371, poste 2350

Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges 
450 424-7006  
arcencielvs@gmail.com

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

CALACS La Vigie 
450 371-4222  
info@calacslavigie.org

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

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

Centre de femmes La Moisson 
centredefemmeslamoisson.com  
514 453-8720, 514 453-1112  
lamoisson1@videotron.ca

Centre jeunesse de la Montérégie 
centrejeunessemonteregie.qc.ca  
1 800 641-4315  - 450 510-0578

Club optimiste de Vaudreuil-Dorion et 
Club octogone L’Envol 
optimistevaudreuil-dorion.com  
info@optimistevaudreuil-dorion.com

Club Richelieu Dorion-Vaudreuil  
450 455-0991  |  450 601-8545

Club Toastmasters Vaudreuil 
toastmasters.org   |  450 288-5551

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

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

Éduc’Alcool 
1 888 252-6651

Éducation coup de fil 
514 525-2573

Fondation de la Maison des soins 
palliatifs de Vaudreuil-Soulanges 
mspvs.org  |  450 202-2202  
info@mspvs.org

Gamblers Anonymes  
gaquebec.org  |  514 484-6666  
info@gaquebec.org

Grand rassemblement des aînés  
de Vaudreuil et Soulanges
legraves.com | 450 424-0111
info@legraves.com 

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

Jeunesse, j’écoute 
1 800 668-6868

L’Aiguillage 
aiguillage.ca  |  1 877 265-8460  
rue@aiguillage.ca

La relâche (Répit V.-S.)  
514 347-3474

Le Versant   
leversant.org  
450 455-0507, poste 70657  
info@leversant.org

Ligne Parents 
ligneparents.com  |  1 800 361-5085  

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

Maison des Jeunes de Vaudreuil-Dorion 
mdjvd.com  |  450 455-6937 

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

PEHDAA  
450 424-7505  |  info@pehdaa.ca

Popote roulante de Vaudreuil-
Soulanges
centredesainesdesoulanges.com 
1 855 510-3548

SDEM SEMO Montérégie 
sdem-semo.org  |  1 800 646-6096

Société Saint-Jean-Baptiste  
ssjbvalleyfield.qc.ca  |  450 373-5591

Tel-Aide  
telaide.org  |  514 935-1101

Tel-Jeunes 
1 800 263-2266 – texto  
(gratuit entre 8 h et 23 h) : 514 600-1002 

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 
Sans rendez-vous : 450 897-0779

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 
1 800 694-9920

Hôpital Général du Lakeshore 
514 630-2225

Info-Santé 
811

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

INSTITUTIONS SCOLAIRES
École Brind’amour 
514 477-7060

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

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

Commission scolaire des Trois-Lacs 
514 477-7000

Commission scolaire Lester B. Pearson 
514 422-3000

Nouvelle école primaire  
(rue Phil-Goyette)
514 477-7000, poste 8020

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

Protecteur du citoyen 
1 800 463-5070

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

Carrefour jeunesse emploi  
Vaudreuil-Soulanges 
450 455-3185

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

Option ressource travail / PS jeunesse 
450 377-9155 – 450 377-4949

Réseaux Emploi Entrepreneurship 
450 424-5727

Vision Travail Vaudreuil 
450 455-5150

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 municipal d’habitation  
de Vaudreuil-Dorion 
450 424-0633

Résidence Le Languedoc 
450 455-6123

Sélection Vaudreuil 
450 319-1919

LOISIRS 
Aréna Cité-des-Jeunes 
450 455-7287

Aréna Vaudreuil-Dorion 
450 455-3371, option 4

Bibliothèque municipale 
450 455-3371, option 6

Centre Multisports 
450 218-2821

TRANSPORTS 
EXO 
514 287-8726

Taxi V-S inc. 
450 424-6000

Transport Soleil 
450 424-0744 

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.

JANVIER | Malaika

JUILLET | Alyanna

FÉVRIER | Amanda

AOÛT | Forrest

MARS | Payton

SEPTEMBRE | Emma

AVRIL | Ines

OCTOBRE | Rosalie

MAI | Daniil

NOVEMBRE | Miranie

JUIN | Yangu

DÉCEMBRE | Zachary 

CALENDRIER 2022

Janvier
 D L M M J V S
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Juillet
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 31      

Février
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Août
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Mars
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Septembre
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Avril
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Octobre
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Mai
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   Décembre
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