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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
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Voilà un an, rien 
ne pouvait nous laisser présager qu’une telle pandémie prendrait le 
contrôle de nos vies. Ceux et celles qui ont eu l’occasion de visionner 
la capsule Au revoir 2020, sur nos médias sociaux, ont revu les images 
de l’événement Feux et flocons qui s’est déroulé le 7 mars 2020 avec 
musique, feu d’artifice et le parc de la Maison-Valois envahi par une foule 
incroyable. Le 13 mars, tout basculait et nous nous retrouvions plongés 
dans l’univers de la COVID-19. Ce fut notre dernier événement festif 
avec des milliers de personnes. Depuis, nous vivons nos divertissements 
bien souvent en mode virtuel.

Malgré les exigences gouvernementales, je salue nos équipes qui ont 
été très créatives et ont réussi à vous offrir des activités sécuritaires. 
Au moment où vous lirez ces lignes, des sites de glissade auront été 
aménagés avec couloirs. L’enneigement de ces sites prolongera la 
période de glisse, nous l’espérons, au-delà de la semaine de relâche. 

Dans la présente édition du Trait d’Union, vous trouverez les grandes 
lignes du budget 2021. Les derniers mois ont été très stressants pour nous 
tous, élus, fonctionnaires et citoyens. Nous avons eu la préoccupation 
constante de préserver la santé financière de la Ville tout en continuant 
de vous offrir des services de qualité. Je suis fier aujourd’hui de déclarer 
que nous avons réussi. Pour le budget 2021, nous allons aider nos 
citoyens et nos commerces tout en maintenant les services. L’exercice de 
préparation budgétaire nous a permis de limiter à 1,5 % la hausse des 
taux de taxes. Par contre, un allègement équivalent à cette augmentation 
sera offert aux propriétaires d’immeubles résidentiels de cinq logements 
et moins. Cela aura pour effet d’annuler la hausse pour 2021. Nos 
commerces auront, quant à eux, accès à un fonds d’aide local qui a été 
mis en place avec DEV Vaudreuil-Soulanges. Cet allègement et ce fonds 
d’aide aux entreprises seront financés à même l’enveloppe monétaire 
versée à la Ville par le gouvernement du Québec afin de nous appuyer 
en cette période particulière de notre histoire. 

Bon courage à tous,

Le maire Guy Pilon

ACQUISITION D’UN  
IMMEUBLE PATRIMONIAL
En décembre, la Ville a procédé à l’acquisition du bâtiment 
situé au 420, avenue Saint-Charles, où se trouvaient 
auparavant les bureaux de la Municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges. Cité immeuble patrimonial, le 
bâtiment a été construit en 1859-1860. Bien que la vocation 
de l’immeuble reste encore à déterminer, la Ville souhaite 
conserver le caractère public de l’endroit.
Intéressés par l’histoire du bâtiment ? Visitez le circuitvd.ca. 
Vous y trouverez une foule d’informations et de photos d’hier 
à aujourd’hui.

HAUSSE DE LA POPULATION
Selon le décret ministériel du gouvernement du Québec en date du 
16 décembre 2020, la population de la Ville de Vaudreuil‑Dorion 
s’élève à 42 053 citoyens pour 2021, ce qui représente une 
augmentation de 2,52 % par rapport à l’an dernier (41 019 citoyens). 
Elle se situe toujours au 30e rang en termes de population au Québec, 
tout juste derrière Boucherville et Salaberry‑de‑Valleyfield.

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL
La meilleure façon d’être informé de la vie démocratique à 
Vaudreuil-Dorion est d’assister aux séances du conseil municipal. 
Ces rencontres ont lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois à 
19 h 30, sauf exception, et sont webdiffusées. Vous pouvez donc les 
regarder en direct ou en différé au csur.tv. À l’heure actuelle, elles ne 
sont pas ouvertes au public en raison de la pandémie. Vous pouvez 
quand même poser des questions en fin de séance. Un numéro de 
téléphone apparaîtra à l’écran. Il est aussi possible de soumettre 
des questions par courriel avant 15 h, le jour de la séance, à  
Questions_SeancesduConseil@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 
Celles-ci seront répondues en début de séance. Les critères 
d’admissibilité des questions sont accessibles sur le site Web, 
sous La Ville / Mairie / Séances publiques, endroit où vous 
trouverez également l’ordre du jour de la rencontre et plusieurs 
autres informations pertinentes.
Prochaines séances du conseil municipal : 1er mars, 15 mars et 
6 avril

RÔLE D’ÉVALUATION  
FONCIÈRE 
Mandatée par la Ville de Vaudreuil-Dorion pour mettre à jour les 
dossiers d’évaluation foncière, la firme Évimbec a fait parvenir 
à certains propriétaires un formulaire d’autodéclaration 
relativement aux ajouts, améliorations et rénovations apportés 
à leur immeuble au cours des neuf dernières années. Cette 
façon de faire a dû être mise en place dans le contexte de 
pandémie alors que les évaluateurs ne peuvent effectuer leur 
travail comme à l’habitude en entrant dans le domicile des 
citoyens. Il est important de retourner la fiche dûment remplie, 
et ce, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Pour toute question, vous êtes invités à communiquer avec le 
Service des finances et de la trésorerie au 450 455-3371, 
option 7.
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1Ce symbole apposé à différents textes de ce bulletin 
municipal signifie qu’il s’agit d’un projet de la planification 
stratégique 2020 > 2025.



Depuis plusieurs années, la taxe foncière générale de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion est parmi les plus basses de la région. Elle inclut 
d’ailleurs tous les services, tels que les collectes, les services de 
la Sûreté du Québec et les différentes quotes-parts (Municipalité 
régionale de comté, Communauté métropolitaine de Montréal, 
exo). Seule la taxe d’eau de 275 $ n’est pas incluse. À noter 
que les dépenses incompressibles de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
en 2021, s’élèvent à plus de 77 millions de dollars (frais de 
fonctionnement, quotes-parts, enlèvement et disposition des 
matières résiduelles, déneigement, service de la dette, etc.) et 
qu’elles représentent 88 % des dépenses totales.

PROJETS À VENIR
À la fin de 2020, la Ville de Vaudreuil-Dorion a lancé sa 
planification stratégique 2020-2025, qui agira en quelque sorte 
à titre de feuille de route pour l’administration municipale. Ce 
document est le fruit d’un travail amorcé en 2019, qui a dû être 
réévalué à la lumière des événements de 2020. Les 73 projets 
mis de l’avant dans cette planification stratégique peuvent être 
consultés au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section La Ville / 
Information / Planification stratégique 2020-2025.
Dès 2021, il est prévu de bonifier les subventions environne-
mentales, de lancer le portail citoyen et la politique familiale, 
d’optimiser la plantation d’arbres et de mettre en place un budget 
participatif qui permettra aux citoyens de choisir un projet qu’ils ai-
meraient voir se réaliser. Fort de son succès l’été dernier, le concept 
de terrains de jeux dans les parcs sera de retour cette année. 
Comme par les années passées, le conseil municipal accordera 
une somme de plus de 1,5 million de dollars pour soutenir 
financièrement les organismes qui œuvrent sur le territoire de 
Vaudreuil-Dorion.

RÔLE D’ÉVALUATION

Évaluation imposable rôle  
2019-2020-2021 budget 2020  6 253 274 473 $

Évaluation imposable rôle  
2019-2020-2021 budget 2021  6 387 507 368 $  

Augmentation de 0,55 %  14 232 895 $  

Valeur imposable par catégorie

Résiduelle (résidentielle)  4 343 757 499 $ 

6 logements et plus                  356 008 623 $ 

Terrains vagues desservis  137 267 300 $  

Commerciale               1 335 336 846 $  

Industrielle  165 016 800 $  

Agricole                    50 120 300 $ 

TOTAL               6 387 507 368 $ 

En décembre, le conseil municipal a adopté le budget 2021 de l’ordre de 86 247 352 $. Réalisé dans un contexte de pandémie, 
l’exercice de préparation budgétaire a permis de limiter à 1,5 % la hausse des taux de taxes. Un allègement équivalent à cette 
augmentation est cependant offert aux propriétaires d’immeubles résidentiels de cinq logements et moins, ayant pour effet d’annuler 
la hausse de taxes. Les commerces auront quant à eux accès à un fonds d’aide local mis en place avec Développement Vaudreuil-
Soulanges. Ce fonds d’aide tout comme l’allègement seront financés à même l’enveloppe monétaire versée à la Ville par le gouvernement 
du Québec, en appui en cette période particulière.

BUDGET 2021  
RÉPIT EN MATIÈRE DE TAXE FONCIÈRE RÉSIDENTIELLE

CHARGES PAR OBJET

CHARGES PAR FONCTION
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Biens et services
33 373 592 $

37,9 %

Rénumération
22 300 924 $

25,4 %

Immobilisations
123 625 $

0,1 %

Subventions et autres objets
1 804 001 $

2,0 %

Transport en commun
2 206 775 $

2,5 %

Quotes-parts MRC, CMM
4 576 865 $

5,2 %

Charges sociales
5 772 650 $

6,6 %

Remboursement de la dette
11 978 862 $

13,6 %

Frais de financement
5 864 877 $

6,7 %

Santé et bien-être
1 123 281 $

1,3 %

Aménagement,  
urbanisme et zonage

4 591 502 $
5,2 %

Loisirs
13 233 116 $

15,0 %

Transport
11 619 069 $

13,1 %

Sécurité publique
11 683 092 $

13,3 %

Administration générale
9 990 994 $

11,4 %

Immobilisations
123 625 $

0,1 % 

Remboursement de la dette
11 978 862 $

13,6 %

Hygiène du milieu
13 343 735 $

15,2 %

Frais de financement
5 864 877 $

6,7 %

Culture
4 450 018 $

5,1 %

REPORT DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Pour donner un peu de répit aux citoyens dans le contexte de pandémie qui sévit depuis maintenant près d’un an, le conseil 
municipal a adopté le 25 janvier le Règlement no 1802‑01 modifiant le Règlement décrétant les taux de taxation et de tarifi‑
cation des services municipaux pour l’année 2021. Ainsi, les trois dates d’échéance initialement prévues les 15 mars, 15 juin 
et 15 septembre seront différées de 30 jours, soit au 14 avril, au 15 juillet et au 15 octobre.



2020 
UNE ANNÉE REMPLIE DE 
MOMENTS MARQUANTS
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BÂTIMENTS
• Le début des travaux de construction d’une partie du pôle municipal (bibliothèque, hôtel de ville et place publique) 

est prévu en 2021. Ce chantier s’échelonnera sur plusieurs mois et des outils seront mis en place pour suivre la 
construction de ce projet d’envergure. 

• Les travaux de reconstruction de la caserne d’incendie De Lotbinière devraient commencer cette année. Les plans et 
devis sont en voie d’être finalisés. La Ville est à obtenir les autorisations nécessaires de la part des diverses parties 
prenantes impliquées, notamment la confirmation d’une aide financière de plus de quatre millions de dollars.

VOIES CYCLABLES ET  
AMÉNAGEMENTS PIÉTONNIERS

Plusieurs voies cyclables seront aménagées en 2021 :
• dans le secteur des écoles Sainte-Madeleine et Saint-

Michel : rues Durocher, Bourget, Viau et Chanoine-Groulx 
(hors chaussée);

• sur la rue Ouimet, entre les rues Leclerc et Briand (hors 
chaussée);

• le long de la rue Aurèle-Joliat, entre les rues Émile-Bouchard 
et Lorne-Worsley;

• sur la rue Marquis; 
• le long de la rue des Muguets, entre le nouveau tunnel 

piétonnier sous la voie ferrée d’exo et le chemin Paul-
Gérin-Lajoie (hors chaussée).

L’ajout d’un trottoir du côté nord d’une partie du boulevard de 
la Gare (entre le Métro et le Dollarama) est prévu cette année.
Un passage piétonnier pour relier la rue des Cascades à la 
rue des Nénuphars, facilitant ainsi l’accès vers la nouvelle 
passerelle au-dessus de la rivière Quinchien, devrait être 
réalisé en 2021.

INFRASTRUCTURES
Des travaux de réhabilitation de l’aqueduc et de l’égout 
d’une partie de la rue Boileau (entre le boulevard de la 
Cité-des-Jeunes et la rue Lartigue) devraient être réalisés cette 
année, ainsi que de deux stations de pompage du réseau 
d’égouts sanitaires.

PAVAGE
•   Le réaménagement de la route De Lotbinière entre le          
  boulevard Harwood et la rue Saint-Jean-Baptiste  

est prévu cette année. Cela inclura l’ajout de bandes 
végétalisées, d’espaces de stationnement, d’un trottoir, 
d’une voie cyclable et d’éclairage urbain. Ce projet s’inscrit 
dans la vision du Programme particulier d’urbanisme du 
secteur Harwood – De Lotbinière et constitue une action 
concrète de la Ville pour la revitalisation du secteur.

• Le pavage du rang Saint-Antoine, entre la montée de la 
Côte-Double et la limite municipale, est planifié cet été, sous 
réserve de l’obtention d’une subvention gouvernementale.

• Le pavage du chemin Daoust devrait aussi être réalisé 
cet été, sous réserve de l’obtention d’une subvention 
gouvernementale.

• Des travaux de pavage auront lieu sur les rues Durocher, 
Trudeau et Phaneuf, ainsi que sur une partie de l’avenue 
Ranger.

INFO-TRAVAUX

Adopté au printemps 2019, le Plan directeur des parcs et espaces 
verts, couvrant la période 2018-2025, constitue un outil essentiel 
pour les gestionnaires et les élus afin de planifier adéquatement 
les investissements dans les parcs existants et futurs. Il permet de 
dresser un état des lieux quant aux différents parcs sur le territoire, 
incluant les équipements récréatifs et sportifs qui s’y trouvent, et à 
en suivre l’évolution et l’utilisation par les usagers.
En date d’aujourd’hui, où en est la Ville quant à la mise en 
application de ce plan directeur ?

Aménagement du parc Pierre-Mercure
Débutés à l’automne 2020, les travaux d’aménagement du 
parc Pierre-Mercure se termineront à la fin du printemps 2021. 
L’aménagement a été conçu dans l’optique d’assurer un accès 
aux différents aménagements et à la majorité des équipements 
du parc (mobilier de jeux et de parc) pour les personnes à 
mobilité réduite.
Le projet comprend le déplacement des arbres existants, une 
plantation d’arbres, l’installation d’équipements de jeu et de 
mobilier urbain (bancs, bancs berçants, tables, auvents, supports 
à vélo, fontaine, modules de jeux et éclairage décoratif) et 
l’aménagement de zones de circulation et de trottoirs.

Réaménagement du parc Lorne-Worsley
Prévus en 2020, les travaux de réaménagement du parc Lorne-
Worsley ont dû être reportés en 2021, puisque les travaux de 
construction de conduites collectrices sanitaires dans le secteur 
de la Gare touchaient à ce parc. Le projet comprendra la 
réfection de l’aire de stationnement, l’intégration de nouveaux 
gradins pour le terrain de soccer, une plantation d’arbres, 
l’installation d’équipements de jeu et de mobilier urbain (bancs, 

tables, supports à vélos, fontaine, modules de jeux et éclairage 
décoratif) et l’aménagement de sentiers assurant l’accès entre 
les différentes zones d’activités.
Le projet inclut également le réaménagement du parc canin 
avec l’ajout de mobilier et de modules d’exercice de même 
que la réfection de sa surface. L’aménagement d’un jardin 
communautaire y est aussi prévu.

Réaménagement du parc de Quinchien
Le projet de réaménagement du parc de Quinchien devrait être 
réalisé en 2021. Il inclura l’ajout d’aménagements paysagers 
permettant de corriger une problématique de drainage, 
l’aménagement de sentiers assurant l’accès entre les différentes 
zones d’activités, l’intégration d’une aire de repos avec mobilier 
près du terrain de soccer et l’installation d’abris recouvrant les 
bancs des joueurs.

Planification et réaménagement des parcs Mallette 
et Pinault
Les parcs Mallette et Pinault feront l’objet d’une planification 
et d’un réaménagement en 2021. Sans s’y limiter, les projets 
incluront l’ajout de mobilier urbain (balançoires, supports à 
vélo, fontaine), de relief et de sentiers assurant la connectivité 
entre les différentes zones d’activités, l’intégration de nouveaux 
modules de jeux, l’aménagement d’un espace de détente et la 
plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces.
Il est aussi prévu d’améliorer le drainage du parc Mallette. Quant 
au parc Pinault, il est projeté d’aménager un jardin nourricier et 
d’intégrer des équipements permettant l’observation de la faune 
(ex. abris et nichoirs d’oiseaux).

Photo : Christian Gonzalez

PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS : 

QUOI DE NEUF ?

Travaux d’aménagement en cours de réalisation au parc Pierre-Mercure, décembre 2020

Future caserne d’incendie De Lotbinière
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UNE AIDE FINANCIÈRE 
DE LA CMM POUR UNE 
ÉTUDE DE CIRCULATION

Vaudreuil‑Dorion fait partie des 10 Villes dont le projet a 
été retenu par la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) pour l’obtention d’un soutien financier dans le 
cadre de la phase III du programme d’aide financière à 
la conception des aires TOD. Cet apport financier d’un 
maximum de 100 000 $, conjugué à l’expertise de 
l’équipe de la CMM, sera utilisé pour la réalisation, par 
la Ville de Vaudreuil‑Dorion accompagnée d’un consultant, 
d’une étude de circulation et de déplacements actifs pour le 
secteur du TOD de la Gare Vaudreuil. 
L’implantation prochaine d’importantes infrastructures, soit 
le centre hospitalier, la bibliothèque municipale, l’hôtel de 
ville et un futur centre aquatique, générera beaucoup de 
déplacements dans le secteur. Par conséquent, l’objectif de 
cette étude consiste en l’amélioration des aménagements 
dans le secteur situé entre le boulevard de la Gare et le 
boulevard de la Cité‑des‑Jeunes pour favoriser le transport 
actif tout en limitant la congestion routière, dans un souci 
d’efficacité et de sécurité.

BACS BRUNS : ASTUCES  
EN PÉRIODE HIVERNALE
Il arrive fréquemment que les bacs ne peuvent être vidés 
convenablement, car les matières ont tendance à coller aux 
parois. Comment éviter cette problématique ?
• Tapissez le fond du bac de couches de papier journal 

ou de carton ou utilisez un grand sac en papier.
• Évitez les liquides dans votre bac.
• Utilisez des circulaires (non cirées) pour créer des 

papillotes dans lesquelles déposer vos résidus 
alimentaires. Vous pouvez également entourer les 
matières humides (résidus de fruits et légumes, 
sachets de thé, filtres à café, etc.) d’une feuille de 
papier journal pour absorber le surplus de liquide qui 
pourrait s’en dégager.

• Si ces mesures ne suffisent pas, placez dans votre bac 
un grand sac en papier pour y déposer vos matières 
compostables.

N’hésitez pas à communiquer avec la Section 
environnement pour toute question sur la collecte des résidus 
alimentaires : environnement@ville.vaudreuil‑dorion.qc.ca 
ou 450 455‑3371, option 1.

SERVICES EN LIGNE
Saviez-vous que la Ville de Vaudreuil-Dorion offre plusieurs 
services en ligne à même son site Web ? Auparavant fort utiles, 
ils sont devenus essentiels en 2020. 

Permis
Le processus de demande de permis peut entièrement être 
réalisé par Internet pour une trentaine de types de demandes 
différentes : rénovation, piscine, haie, clôture, balcon, cabanon, 
enseigne, poulailler, abattage d’arbre, arrosage, etc. Pour 
chaque catégorie de permis, une description complète de la 
réglementation et des documents requis est présentée afin de 
vous aider à procéder avec votre requête. 
En 2020, plus de la moitié des permis émis provenaient d’une 
demande effectuée en ligne, soit 1540 sur un total de 2902.

Licence animale
Une nouvelle plateforme de licence animale vous permet 
d’enregistrer votre chien ou votre chat, de payer, remplacer ou 
mettre fin à une licence, de mettre à jour vos coordonnées et de 
signaler un chien potentiellement dangereux.
Appels automatisés en cas d’urgence
Assurez-vous de faire partie de la liste d’appels automatisés en 
cas d’urgence en vous inscrivant vous-même depuis le site Web 
de la Ville. Simple, rapide et efficace !

Inscription aux activités
Sans doute l’un des services en ligne les plus utilisés, l’inscription 
aux activités vous permet de profiter des cours de natation, ateliers, 
conférences, camps de jour, bain libre, patinage libre et plus 
encore ! Votre carte de citoyen est requise pour toute inscription.
D’autres outils tels que le catalogue de la bibliothèque, la 
recherche par adresse, le rôle d’évaluation et les requêtes font 
également partie des services en ligne offerts par la Ville. On les 
trouve dans la section Services aux citoyens / Services en ligne, 
au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Une visite s’impose !

Vue aérienne d’une section du boulevard de la Gare, 2018
Photo : Mario Faubert
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Par sa situation géographique, entre plans d’eau, axes autoroutiers 
et voies ferrées, Vaudreuil-Dorion n’est pas à l’abri des sinistres. Il 
est donc important de bien se préparer à d’éventuelles situations 
d’urgences ou catastrophes naturelles. La Ville a mis sur pied 
un plan de mesures d’urgence complet et étoffé pour assurer 
rapidement et efficacement la sécurité de la population dans 
toute éventualité. Des actions doivent également être prises de 
votre côté pour vous protéger en cas de sinistre, par exemple une 
inondation, une longue panne d’électricité, etc.
Préparez un plan d’urgence personnalisé, qui vous permettra de 
sauver du temps et de réduire votre niveau de stress, comprenant :
• les coordonnées d’urgence;
• les sorties d’urgence pour chaque pièce;
• les lieux de rassemblement en cas d’évacuation;
• un itinéraire pour quitter votre domicile vers un lieu sûr;
• un endroit pour héberger votre animal de compagnie;
• les renseignements sur la santé et les assurances.
De plus, advenant une catastrophe, les autorités conseillent d’être 
prêts à faire face aux 72 premières heures. Il est donc important 
de rassembler tous les objets nécessaires vous permettant d’assurer 
votre survie pendant trois jours à un seul et même endroit, par 
exemple dans un sac à dos ou une petite valise à roulettes. Cette 
trousse doit contenir des articles essentiels tels que :
• eau potable;
• nourriture non périssable;
• ouvre-boîte manuel;
• lampe de poche avec piles supplémentaires;
• trousse de premiers soins;
• articles d’hygiène personnelle;
• couverture chaude.

Le site Web Préparez-vous (gouvernement du Canada) et celui 
de la Croix-Rouge fournissent des listes complètes de trousses 
d’urgence pour vous aider à vous préparer adéquatement.
Crue des eaux
Chaque printemps, la Ville de Vaudreuil-Dorion surveille 
attentivement le niveau de l’eau afin d’être prête à mettre en 
place les mesures nécessaires rapidement. Dans le cas où la 
situation deviendrait problématique, vous serez tenus informés 
régulièrement via différents outils de communication : le site Web, 
la page Facebook, le système d’avis (inscrivez-vous au nouveau 
portail citoyen !), etc. 
De votre côté, il faudra être vigilant, notamment en vous assurant du 
bon fonctionnement de votre pompe d’évacuation, communément 
appelé sump pump, et du clapet antirefoulement. Ce mécanisme 
installé du côté privé sur la conduite de branchement menant à 
l’égout est obligatoire et permet d’éviter les inondations dans le 
sous-sol s’il y a un refoulement d’égout. 

LE MONOXYDE DE CARBONE,  
UN GAZ DONT IL FAUT SE SOUCIER
Les données recueillies dans les formulaires d’auto-inspection en sécurité incendie l’an dernier ont démontré que le monoxyde de carbone 
soulève beaucoup de questions chez les citoyens. 
Qu’est-ce que c’est ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique invisible, inodore et incolore. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter 
la présence de ce gaz et vous alerter à l’aide d’un signal sonore. Il provient des appareils et véhicules qui brûlent un combustible : tout 
système de chauffage non électrique (fournaise, foyer, poêle), véhicule motorisé (voiture, motoneige, etc.), génératrice, petit outil à moteur 
(tondeuse, scie à chaîne, etc.), électroménager au gaz ou au propane, appareil de plein air (barbecue, lampe, etc.). Si vous avez un tel 
appareil dans votre maison ou si votre garage est attaché à la maison, il est important de faire l’installation d’un détecteur de monoxyde 
de carbone, idéalement sur chaque étage et à proximité des chambres à coucher. Comme les avertisseurs de fumée, ces appareils ont 
une durée de vie et doivent être remplacés en fonction de la date conseillée par le fabricant. 

ASTUCE : Il est possible de se procurer un avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un avertisseur 
de fumée. Faites d’une pierre deux coups ! 

Symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone :
• Maux de tête
• Nausées
• Étourdissements
• Faiblesse, chute inattendue, évanouissement
Le monoxyde de carbone respiré en trop grande quantité peut être fatal. Si l’avertisseur de monoxyde de carbone sonne, même par 
intermittence, sortez de votre domicile et composez le 911.  10
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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

ÊTES-VOUS PRÊTS À FAIRE FACE À UNE SITUATION D’URGENCE ?



 D’ici peu sera lancé le microsite Surharwood.com, un 
 outil de promotion et d’information dédié au secteur 
Harwood – De Lotbinière, où un important projet de revitalisation 
est en cours. La création de ce site web vise à exposer la vision du 
plan particulier d’urbanisme (PPU) Harwood de façon concrète 
grâce à une facture visuelle attrayante, à attirer les investisseurs et 
les futurs résidents et à mettre en lumière les projets réalisés à ce 
jour.  
Le secteur Harwood – De Lotbinière, c’est avant tout un territoire 
rempli de potentiel. C’est pourquoi la Ville de Vaudreuil-
Dorion s’est lancée en 2014 dans un ambitieux processus de 

revitalisation urbaine, appuyée par les acteurs locaux. L’adoption 
du PPU Harwood est venue officialiser, en 2017, la nouvelle 
orientation, soit celle de favoriser les investissements immobiliers 
plaçant le citoyen au centre des priorités, en développant un 
milieu de vie innovant, sain, écoresponsable et dynamique.  
Quelques projets ont déjà vu le jour : le pôle civique Vaudreuil-
Soulanges, qui accueille entre autres la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et la Cour municipale régionale, l’entreprise Instruments 
de musique Long & McQuade ainsi que l’ancien salon de 
quilles Valdo, requalifié en un bâtiment à vocation résidentielle 
et commerciale. L’édifice où se trouvait auparavant le CLSC 
subit actuellement des transformations majeures pour accueillir 
prochainement le centre de formation générale du Centre de 
services scolaires des Trois-Lacs, qui par ailleurs s’apprête à 
construire une nouvelle école secondaire, dans le prolongement 
des rues de Chenonceau et de Clichy. 

Actions posées par la Ville 
Depuis 2015, plusieurs gestes concrets ont été posés, par 
exemple la fête urbaine à la place Dumont, suivie du Festival 
Artefact, la mise en valeur de la tour d’eau, le réaménagement 
de l’avenue de la Fabrique, l’aménagement d’un stationnement 
municipal sur la rue Chicoine et d’une voie cyclable 
multifonctionnelle sur le boulevard Harwood, entre le pont 
Taschereau et l’avenue Saint-Jean-Baptiste. 

En janvier 2019, la Ville de Vaudreuil-Dorion et Développement 
Vaudreuil-Soulanges (DEV) entamaient un recensement des 
commerces et services situés dans le périmètre Harwood – 
De Lotbinière afin de procéder à l’analyse de la composition 
commerciale de ce secteur. L’objectif visait à connaître les besoins 
commerciaux du secteur et à ainsi favoriser la venue d’entreprises 
qui répondront à ces attentes de manière à offrir un environnement 
de qualité aux citoyens des quartiers avoisinants. 
Le 31 mars 2020 devait avoir lieu un déjeuner-causerie auquel 
la Ville de Vaudreuil-Dorion avait convié les commerçants et 
propriétaires d’édifices commerciaux du secteur. Les résultats de 

l’armature commerciale devaient d’ailleurs y être présentés, tout 
comme le projet de réaménagement d’une portion de la route 
de Lotbinière et le Règlement no 1790 décrétant un programme 
d’incitatifs financiers pour les immeubles identifiés au PPU. 
Cette rencontre a dû être annulée en raison de la COVID-19 et 
devrait être reprise au printemps, probablement sous une forme 
virtuelle. 
Enfin, la Ville continue activement ses représentations auprès du 
gouvernement pour la réalisation des travaux de construction 
de la voie de contournement de l’autoroute 20, une étape 
essentielle à la qualité de vie des résidents du secteur. 

SURHARWOOD.COM :  

LA VITRINE D’UN SECTEUR EN DÉVELOPPEMENT

Une agente de liaison dédiée aux commerçants du secteur 
Harwood – De Lotbinière
Depuis l’automne dernier, Mme Johanne Béliveau occupe le poste 
d’agente de liaison au DEV. Elle a pour principal mandat de renforcer 
les communications avec les commerçants du secteur Harwood – De 
Lotbinière. En plus d’avoir été propriétaire d’une entreprise durant 
plusieurs années, Mme Béliveau possède une vaste expérience dans le 
domaine des communications municipales. Son parcours professionnel 
et sa connaissance des enjeux stratégiques touchant la communauté 
d’affaires lui permettront de développer une relation efficace avec la 
clientèle commerçante du secteur Harwood – De Lotbinière. 
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Image d’inspiration du PPU Harwood

Ancien salon de quilles Valdo Image d’inspiration du PPU Harwood
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JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 
Le 22 décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait une résolution déclarant le 22 mars 1993 première journée 
mondiale de l’eau. Cette journée célébrée chaque année depuis vise à sensibiliser la population à la situation des 2,2 milliards de 
personnes qui vivent sans accès à de l’eau potable. 
Ici, à Vaudreuil-Dorion, vous pouvez poser différents petits gestes pour diminuer le gaspillage de l’eau potable. À cet effet, saviez-vous 
que la Ville offre trois subventions environnementales pour vous aider à adopter des habitudes écoresponsables quant à l’utilisation de 
l’eau ?
• Procurez-vous une trousse de plomberie (pommeau de douche à faible débit et aérateur de robinet) au coût de 5 $ ou 10 $ à l’hôtel 

de ville.
• Remplacez votre toilette par un modèle à faible débit vous permettant une économie minimale de 50 litres d’eau par jour et obtenez 

un remboursement d’un maximum de 75 $ pour l’achat. 
• Faites l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie, qui vous permettra d’arroser jardin et plates-bandes en réduisant votre 

consommation de 4000 litres par an, et obtenez un remboursement d’un maximum de 50 $.
Tous les détails au sujet des subventions en environnement se trouvent sur le site Web de la Ville.

En 2020, la Ville 
de Vaudreuil-Dorion 

a remis 463 subventions 
en environnement à ses 

citoyens. À elle seule, l’aide 
financière accordée pour 
l’achat d’un vélo totalise 

213 demandes !

GRATUIT
Inscriptions par courriel à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 
ou au 450 455-3371, option 1
Un lien sera envoyé pour assister à la conférence par Zoom.

24 février, 19 h
APPRIVOISER NOTRE ÉCOANXIÉTÉ ET FAIRE DE NOS 
ÉCOÉMOTIONS UN MOTEUR DE CHANGEMENT !
Par Karine St-Jean, PhD, psychologue, facilitatrice de pleine conscience et auteure
Exploration de l’écoanxiété et de quelques idées pour naviguer dans ce délicat équilibre entre 

prendre soin de nous et prendre soin de la planète. Seront d’abord explorés les différents éléments qui 
contribuent à l’écoanxiété pour ensuite réfléchir à des outils pour l’apaiser tout en demeurant engagés 

dans l’action.

23 mars, 19 h
SOIF DE CONNAÎTRE MON EAU MUNICIPALE
Par Rébecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours
D’où vient l’eau qui sort de votre robinet ? Avez-vous confiance en sa qualité ? Et quoi faire pour s’assurer 
d’en avoir encore et encore ? Les citoyens peuvent-ils participer à une gestion responsable de l’eau et ainsi 
devenir aquaresponsables ? Obtenez les réponses à ces questions et découvrez votre service municipal 
d’eau potable ainsi que les enjeux à relever pour un approvisionnement de qualité.

7 avril, 19 h
MOINS DE COCKTAILS URBAINS ET PLUS DE JARDINS DE PLUIE
Par Mireille Chalifour, directrice générale de l’organisme de bassin versant de Matapédia-Restigouche
Comment faire des beaux aménagements floraux, intelligents et stratégiques dans vos parterres afin 
de permettre l’infiltration de l’eau de ruissellement de vos toitures et stationnements et de diminuer votre 

impact environnemental sur l’eau ?

22 avril, 19 h 
LES INFRASTRUCTURES VERTES
Par Jérôme Dupras, professeur universitaire, chercheur, cofondateur du Mouvement Ceinture Verte et 
bassiste du groupe Les Cowboys Fringants
Écoutez ce scientifique, spécialiste de l’économie écologique, parler de l’importance des espaces verts 
dans les milieux urbains.  

12 mai, 19 h
JARDINER AVEC LA PERMACULTURE
Par Wen Rolland, designer principal, gestionnaire de projet, technicien horticole et formateur chez 
Design écologique
Le jardinage est la porte d’entrée vers la permaculture pour de nombreuses personnes. Cette conférence 

vous présentera la permaculture ainsi que certains outils utiles à la conception et à la gestion de vos jardins 
annuels et vivaces tout en démontrant la puissance du design écologique appliqué au jardinage.

COLLECTES DE BRANCHES
Ce printemps, les collectes de branches auront lieu dès 
le début du mois de mai, à raison de trois collectes par 
secteur :

• Secteurs 1 et 2 : Semaines du 3 mai, 24 mai et 14 juin
• Secteur 3 : Semaines du 10 mai, 31 mai et 21 juin
• Secteurs 4 et 5 : Semaines du 17 mai, 7 juin et 28 juin

Pour connaître votre secteur de collecte, consultez le 
calendrier municipal ou l’outil Recherche par adresse du 
site Web (accessible via la page d’accueil). 
Pour assurer le bon déroulement des opérations, vous 
devez déposer vos branches en bordure de rue avant 
le lundi matin, 7 h, l’extrémité dont le diamètre est le 
plus large dirigée vers la rue. Ce diamètre ne doit pas 
dépasser 10 cm (4 pouces). Veillez à ce qu’il n’y ait pas 
de racines ou de terre et n’attachez pas vos branches 
en ballots.
Si vous manquez la collecte, vous pouvez apporter 
vos branches au garage municipal durant les heures 
d’ouverture du Service des travaux publics. Ayez alors 
en main votre carte de citoyen ! 

ABATTAGE ET 
PLANTATION D’ARBRES

Le Service des travaux publics est constamment à l’affût 
de l’évolution des frênes sur le territoire, dont une majorité 
sont fortement atteints par l’agrile, cet insecte qui cause des 
ravages en s’attaquant à tous les types de frênes. Pour des 
raisons de sécurité, les arbres fortement atteints doivent être 
abattus. C’est pourquoi vous verrez de temps à autre des 
arbres du domaine public disparaître, par exemple dans les 
parcs ou en bordure de rue. Heureusement, des centaines 
d’arbres de différentes essences sont plantés chaque année. 
En 2021, on prévoit en ajouter environ 600, et ce, à compter 
du mois de mai. Depuis 2010, ce sont 5574 nouveaux 
arbres qui ont été plantés à Vaudreuil-Dorion dans un objectif 
global de végétalisation des quartiers.
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Josée Laflamme enseigne à l’école Saint-Michel depuis 31 ans. 
La situation géographique de l’école, tout juste en face de la 
bibliothèque, rue Jeannotte, lui permet d’y amener ses élèves 
régulièrement, en temps normal bien sûr. Elle est aussi une 
lectrice assidue, ayant plus de 1000 prêts à son actif. Entretien 
avec cette femme, qui a accepté de participer au projet de 
promotion des services de sa bibliothèque municipale. 

Pourquoi est-ce important pour vous de visiter 
la bibliothèque avec vos élèves ?
C’est important pour moi parce que c’est tout jeune que se 
développe l’intérêt pour les livres et la lecture. Certains de 
mes élèves et leurs familles ne connaissent pas ce service, 
n’ont jamais fréquenté la bibliothèque. Leur enthousiasme 
contagieux à la suite de la fréquentation de la bibliothèque 
avec toute la classe a parfois un effet d’entraînement positif : 
toute la famille fait une première visite, puis une seconde et 
cette belle habitude s’installe progressivement. Pour ceux qui 
ont déjà fréquenté la bibliothèque municipale, leurs yeux 
pétillent au moment de retourner dans un endroit qui leur est 
familier dont ils connaissent déjà certains trésors. Ils anticipent 
avec plaisir ceux qu’il reste à découvrir.

Votre dossier d’usager nous indique que vous 
avez emprunté plus de 1000 documents. Quelle 
place occupe la lecture dans votre vie ?
La lecture occupe une place primordiale dans ma vie. Petite, je 
fréquentais déjà la bibliothèque municipale, située à cette époque 
au « centre culturel » de la Cité-des-Jeunes. Mon père nous lisait 
très régulièrement des histoires, à ma sœur et moi, assises sur ses 
genoux, à trois dans la chaise berçante. Maintenant, un livre est 
comme un ami toujours disponible. Je lis tous les soirs avant de 
dormir. C’est un moment de bonheur et de détente après mes 

journées bien remplies à l’école. Je m’assure d’avoir toujours un 
livre en cours et un livre qui m’attend sur ma table de chevet. 

Avez-vous des suggestions de lecture pour les 
tout-petits qui commencent à lire ? Vos coups de 
cœur personnels ?
Parmi mes coups de cœur en littérature jeunesse, il y a « Le 
chien de Madlenka » de Peter Sis (Éditions Fayard) et « Matty 
et les cent méchants loups » de Valeri Gorbachev (Éditions 
Nord Sud). J’adore entre autres lire des histoires de loups 
aux enfants. Parmi les livres publiés ici, j’aime beaucoup la 
douceur qui se dégage de « Le lion et l’oiseau » de Marianne 
Dubuc, aux Éditions La Pastèque.
Parmi mes derniers coups de cœur personnels, on retrouve 
« Jenny Sauro » et « Nord Alice » de Marc Séguin, « Ce qu’on 
respire sur Tatouine » de Jean-Christophe Réhel ainsi que 
l’auteure Julia Kerninon.

En terminant, la bibliothèque pour vous, c’est…
La bibliothèque est située près de chez moi et de mon lieu de 
travail; je m’y rends à pied. C’est un lieu à la fois paisible et 
vivant, que j’aime et que j’ai besoin de fréquenter régulièrement. 
J’y apprécie l’accueil chaleureux des préposés, autant quand j’y 
vais seule qu’accompagnée de mes petits élèves. Je me plais 
à découvrir les présentoirs de suggestions et de nouveautés. 
J’aime y croiser tant de gens que je connais et qui eux aussi 
aiment les livres. C’est un des phares de ma vie.

Bien qu’elle ne soit présentement pas accessible au 
public en raison de la pandémie, la bibliothèque offre 
un service de cueillette sécuritaire. Il suffit de réserver 
les documents en ligne ou par téléphone.

MA 
BIBLIO 
THÈQUE

PALMARÈS 2020 
Livres les plus réservés par les abonnés de la bibliothèque au 
cours de l’année 2020

LES AVEZ-VOUS LUS ?
1. Kukum (Michel Jean)

2. Em (Kim Thúy)

3. Les souvenirs d’Évangéline  
(Louise Tremblay‑d’Essiambre)

4. Tous les diables sont ici (Louise Penny)

5. Faire les sucres (Fanny Britt)

6. Liberté 45 (Pierre‑Yves McSween)

7. Un viol ordinaire (Janette Bertrand)

8. Les villes de papier (Dominique Fortier)

9. Le crépuscule et l’aube (Ken Follett)

10. La vie à bout de bras, 1 : Le dilemme de Laurette 
(Claude Coulombe)

11. La vie mensongère des adultes (Elena Ferrante)

DES CANONS 
CONTRE LES VIRUS…
par Jean-Noël Bilodeau
Tout le monde vous le dira. Ce n’est pas la première fois que 
le Québec vit un confinement. Il y en a qui l’ont vécu avant 
nous. Et qui vous diront que c’était la chose à faire. Comme 
Pauline, ma sœur aînée, en quelque sorte la mémoire de la 
famille. En 1945, elle vivait chez notre grand-mère Démerise 
Roy, à Saint-Isidore, dans la Beauce, tout juste à côté de la 
rivière Chaudière.

Cette année-là, le gouvernement avait décrété un « confinement » 
parce que les soldats québécois, et parmi lesquels de courageux 
Beaucerons, revenaient de la guerre et pouvaient être porteurs 
de malins virus. 

Les aînés se souvenaient de la fameuse « grippe espagnole » de 
1918 provoquée par des transports de troupes. Pour eux, il ne 
fallait pas revivre cette catastrophe, qui avait entraîné la mort de 
14 000 Québécoises et Québécois. 

Vous aimez ? La suite au jesuismozaik.com

Mozaïk, c’est aussi des balados !
La série Mais où est la musique vous fait 
découvrir des artistes d’ici. Dans la section 
Balados du site Web jesuismozaik.com, vous 
entrerez dans l’intimité musicale d’Alexis 
Arbour, de Michel Morissette, de François 
Massicotte et de Marie-Pierre Leduc. À écouter !

Encore deux fins de semaine pour 
profiter de la programmation extérieure 
Plaisirs d’hiver au parc de la  
Maison-Valois !

Pêche sur glace, patin libre avec DJ, 
raquette aux flambeaux,  
défis d’habiletés de hockey,  
ski de fond (parc de Dorion‑Gardens)

Horaire détaillé au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

Josée Laflamme
Enseignante, visite régulièrement la bibliothèque avec son 

groupe-classe. 1083 prêts à vie
Coût : Gratuit



Inscription en ligne sur le site Web de la Ville ou par téléphone au 450 455-3371, 
option 4, à compter de 9 h le lundi précédant l’activité. Places limitées.
Toutes les activités se dérouleront sur la plateforme Zoom. Le lien sera envoyé par courriel quelques jours 
avant l’événement. 

VOITURE À AIR
Samedi 20 février, 13 h à 14 h | 8 ans et plus
La pression de l’air est au service d’engins qui parcourent une distance surprenante ! On simule une 
chaîne de montage alors qu’on monte toutes les pièces du moteur et du châssis d’une voiture. 
Une fois la voiture prête, on fait une course ! Les participants comprendront ainsi le principe 
d’action-réaction de Newton et apprendront que l’air, ça pèse quelque chose. Avec les 
Neurones Atomiques.
Les participants pourront se procurer le matériel nécessaire durant la 
semaine précédant l’activité à la bibliothèque municipale.

PEINTURE SUR BOIS  
Samedi 27 février, 10 h 45 à 12 h | 5 à 12 ans
La nature a ses secrets; elle est magnifique et complexe. Les participants parleront d’arbres exceptionnels 
et de leurs caractéristiques. Ensuite, ils peindront une forme en bois pour décorer leur maison. Avec Nous les 
arts.
Les participants pourront se procurer le matériel nécessaire durant la semaine précédant l’activité à la bibliothèque 
municipale.

GONZO ET LES ROBOTS QUI GRIBOUILLENT
Samedi 13 mars, 13 h à 14 h 30 | 8 à 11 ans

Les jeunes découvriront comment, à l’aide de matériaux simples qu’on peut trouver à la 
maison et recycler, on peut créer un robot gribouilleur qui créera des dessins uniques 
à tous les coups ! Avec GénieLab. 
Les participants pourront se procurer le matériel nécessaire durant la semaine 
précédant l’activité à la bibliothèque municipale. La supervision d’un parent est 
conseillée. 

 
 
 

Toutes les activités sont gratuites.  
Elles sont offertes aux résidents de 

Vaudreuil-Dorion seulement (carte de 
citoyen obligatoire). Les modalités 
d’inscription sont spécifiées sous 

chaque groupe d’activités.

MES LOISIRS 
CET HIVER ! 
ATELIERS THÉMATIQUES 

LES LAPINS TAQUINS
Samedi 20 mars, 10 h 45 à 12 h | 5 à 12 ans
Pour célébrer l’arrivée du printemps et de la fête de Pâques avec un sympathique bingo et la création d’un 
superbe lapin taquin ! Avec Nous les arts.
Les participants pourront se procurer le matériel nécessaire durant la semaine précédant l’activité à la bibliothèque 
municipale. 

FABRICATION DE LUNETTES 3D
Samedi 27 mars, 13 h à 14 h | 8 à 12 ans
Est-ce nos yeux ou notre cerveau qui nous jouent des tours ? Les jeunes découvriront comment le cerveau 
interprète les images tout en fabriquant leurs propres lunettes 3D. Avec Les Scientifines. 
Les participants pourront se procurer le matériel nécessaire durant la semaine précédant l’activité à la bibliothèque 
municipale.

Aucune inscription requise.
Les activités auront lieu en direct sur la plateforme Zoom (lien disponible sur le site Web de la Ville).  

CRÉATION D’UNE PIÈCE DE JEU DE SOCIÉTÉ
Lundi 22 février, 13 h à 15 h | Pour tous
Avec le logiciel gratuit Tinkercad, les participants apprendront à modéliser en 3D leur propre pièce de jeu de 
société, qui pourra ensuite être récupérée à la bibliothèque sur rendez-vous.

CRÉATION D’AUTOCOLLANTS PERSONNALISÉS
Lundi 8 mars, 13 h à 15 h | Pour tous
Avec le logiciel gratuit AutoDraw et la découpe vinyle du Lab, 
création d’un autocollant personnalisé, qui pourra ensuite être 
récupéré à la bibliothèque sur rendez-vous.

En tout temps
Que ce soit pour la création d’une bande dessinée, de macarons ou d’autocollants, il est possible de 
prendre rendez-vous avec le personnel du Lab pour un soutien individuel. Faites part de vos envies de 
création en communiquant avec les responsables du Lab par courriel à lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. 
Service offert du dimanche au vendredi sur rendez-vous.

PÉDAGO AVEC LE LAB

LE LAB À LA MAISON
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FORMATIONS

VIDÉOCONFÉRENCES
Inscription en ligne sur le site Web de la Ville ou par téléphone au 450 455-3371, 
option 6. 

LA FAIM, COMMENT L’APPRIVOISER
Mardi 23 février, 19 h à 20 h | Adultes
Quelle est la différence entre la faim, l’appétit, la satiété et le rassasiement ? Pourquoi a-t-on faim ? Quel est le 
rôle de la génétique, des hormones et de l’environnement sur la façon de s’alimenter ? Qu’est-ce qu’une rage 
alimentaire ? Cette conférence permettra de mieux comprendre les facteurs qui ont un impact sur la faim et de 
modifier peu à peu ses comportements alimentaires. Avec Cynthia Marcotte, autrice et nutritionniste. 
Vidéoconférence sur la plateforme Zoom. Le lien sera envoyé par courriel quelques jours avant l’événement.

LES 30 LIVRES INCONTOURNABLES DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE EN 60 MINUTES
Mardi 23 mars, 19 h à 20 h | Adultes
Les années 2010 à 2019 ont vu paraître plusieurs œuvres devenues incontournables dans la littérature 
québécoise. Quels sont ces 30 livres de la dernière décennie qu’il faut absolument avoir lus avant de 
mourir ? Avec Billy Robinson, auteur et libraire.  
Vidéoconférence sur la plateforme Zoom. Le lien sera envoyé par courriel quelques jours avant l’événement.

MIEUX UTILISER LA TABLETTE (NIVEAU 1)
Mardi 16 février, 10 h à 11 h – Tablette iPad
Mercredi 24 février, 10 h à 11 h – Tablette Android
Pour tous. Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres et il peut devenir difficile d’y circuler 
aisément. Cet atelier permettra aux participants de naviguer dans les paramètres de la tablette. Ils apprendront 
comment se repérer dans le menu, y trouver une information et contrôler les réglages les plus utilisés. Avec 
Alphanumérique. 

LE WEB ET SES RESSOURCES (NIVEAU 2)
Mardi 2 mars, 10 h à 11 h – Tablette iPad
Mercredi 10 mars, 10 h à 11 h – Tablette Android
Pour tous. En raison d’un espace d’affichage réduit par la taille de l’écran d’une tablette, l’affichage Web a 
dû s’adapter en créant de nouvelles icônes d’options pour optimiser la navigation. Cet atelier permettra aux 
participants d’apprendre à mieux utiliser les fonctions propres à la tablette. Avec Alphanumérique. 
La formation de niveau 1 n’est pas un prérequis. Les participants doivent toutefois être à l’aise avec les notions 
couvertes dans le cours de premier niveau.

CLIQUER OU NE PAS CLIQUER ? RECONNAÎTRE L’HAMEÇONNAGE ET S’EN PROTÉGER
Mercredi 17 mars, 14 h à 15 h
Pour tous. L’hameçonnage est un type de fraude en ligne qui peut prendre différentes formes parfois difficiles à 
identifier. Cet atelier permettra aux participants de comprendre comment repérer les courriels frauduleux et les 
contrefaçons de sites Web. Avec Alphanumérique.  

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO
Mercredi 17 février, 13 h à 15 h
Mardi 16 mars, 13 h à 15 h
Pour tous. Pour apprendre la base de la retouche photo sur téléphone intelligent avec l’application Google Snapseed. 
Aucune inscription requise. Lien Zoom disponible sur le site Web de la Ville.

INITIATION À LA CRÉATION D’UN SITE WEB AVEC HTML
Lundi 15 février, 18 h à 19 h
Dimanche 7 mars, 13 h à 14 h
Pour les citoyens de 14 ans et plus. Cette formation exposera les concepts de 
base du développement Web. Le langage HTML, utilisé pour la création de sites 
Web, sera présenté. 

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO AVEC POWERPOINT
Lundi 15 mars, 18 h à 19 h
Pour les citoyens de 10 ans et plus. Pour apprendre comment créer un jeu vidéo avec 
le populaire logiciel de présentation PowerPoint ! L’animateur partagera plusieurs astuces 
pour y arriver. 

Inscription en cours, en ligne sur le site Web de la Ville ou par téléphone au 450 455-
3371, option 6. 
Toutes les formations auront lieu sur la plateforme Zoom. Le lien sera envoyé par courriel quelques jours 
avant l’événement.

INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE
Les jeudis 18 mars (10 h à 11 h 30), 15 avril (19 h à 20 h 30), 13 mai (10 h à 11 h 30) et 17 juin (14 h à 15 h 30)
Pour tous. Pour apprendre à télécharger des livres et des magazines numériques. Le participant doit posséder 
une tablette ou une liseuse.
La formation pourrait avoir lieu en personne advenant un allègement des consignes sanitaires.

INITIATION À FACEBOOK
Les jeudis 11 mars (14 h à 15 h 30), 8 avril (10 h à 11 h 30), 6 mai (19 h à 20 h 30) et 10 juin (10 h à 11 h 30)
Pour tous. Pour découvrir les notions de base, les règles de communication et les paramètres de confidentialité 
du réseau social le plus populaire au monde.
La formation pourrait avoir lieu en personne advenant un allègement des consignes sanitaires.
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ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
Aires de glisse
Trois sites ont récemment été aménagés pour optimiser la 
glissade  : les parcs Aurèle-Joliat, Mozart et du Bicentenaire. 
L’utilisation de canons à neige a permis d’ajouter entre 24 et 
36 pouces de neige supplémentaire, ce qui devrait prolonger 
la saison de trois à quatre semaines, en fonction des conditions 
météorologiques. 
Afin d’assurer la sécurité des usagers, rappelons qu’il est 
important de garder une distance physique de deux mètres 
avec les autres et de porter un couvre-visage.
Prêt de matériel
Cet hiver, la Ville a mis en place un service de prêt de matériel 
dans trois parcs populaires sur son territoire. Sur présentation 
de la carte de citoyen, les gens peuvent emprunter quatre 
différents types d’équipement :
• Parc de la Maison-Valois : patins, supports pour patiner, 

raquettes, jouets pour la neige
• Parc de Bel-Air : supports pour patiner, raquettes, jouets 

pour la neige
• Parc Briand : supports pour patiner, jouets pour la neige

CAMPS DE JOUR
À l’agenda
L’inscription aux camps de jour aura lieu à compter du 
27 avril 2021. Les informations détaillées seront diffusées 
prochainement. Restez à l’affût ! 
Accompagnement en loisirs 
La Ville offre un service d’accompagnement aux enfants 
atteints d’une incapacité physique ou mentale qui, sans les 
services d’un accompagnateur, ne pourraient participer 
aux activités du camp de jour. Cela ne remplace pas les 
camps spécialisés, mais permet l’intégration et l’inclusion au 
programme courant du camp de jour Animation Jeunesse.
Pour inscrire un enfant atteint d’un handicap et ayant besoin 
d’un accompagnement particulier au camp de jour estival, 
vous devez en faire la demande d’ici le 21 mars 2021 auprès 
du Service des loisirs et de la culture au 450 455‑3371, 
option 4. Cette démarche ne constitue pas une inscription 
officielle, mais vise à connaître les besoins réels afin qu’une 
demande d’aide financière puisse être effectuée par la 
municipalité.

Terrains de jeu
Fort de son succès l’été dernier, le concept de terrains 

de jeu sera de retour cette année. Ce service d’animation 
gratuit dans des parcs de quartier ciblés offre une alternative 
aux camps de jour traditionnels. La présence des parents 
n’est pas obligatoire, mais le service ne constitue pas une 
prise en charge. Une option permettant aux enfants de 
s’amuser et de socialiser dans un contexte de conciliation 
travail – famille pour les parents en télétravail.    

LE LAB SUR INSTAGRAM
Saviez-vous que Le Lab, cet espace de création numérique situé à la bibliothèque municipale, a désormais un compte Instagram ? 
Abonnez-vous : lelabvd ! Vous serez en mesure d’observer des exemples de création fort originaux qui sauront certainement 
inspirer vos prochains projets. 
Depuis que la bibliothèque est inaccessible au public, le Lab offre un service de soutien à distance pour vous aider à mener à bien 
vos projets. N’hésitez pas à communiquer avec les responsables par courriel à lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.22
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LA POPOTE ROULANTE
Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges offre 
divers services aux aînés dans le but d’améliorer leur qualité 
de vie et de favoriser leur maintien à domicile. Parmi ceux-ci, 
la popote roulante est un service de livraison de repas chauds 
et surgelés faits maison au domicile des aînés, ou de personnes 
en perte d’autonomie ou avec limitation physique, pour une 
convalescence ou pour les proches aidants. Pour la modique 
somme de 7 $, les repas comprennent soupe, assiette principale 
et dessert (5,50 $ pour les repas surgelés). Des bénévoles font 
la livraison gratuitement les lundis, mercredis et jeudis midi. 

Informations ou commandes : 1 855 510-3548 ou 
centredesainesdesoulanges.com

VIOLENCE CONJUGALE
Hébergement La Passerelle œuvre auprès des femmes victimes 
de violence conjugale et de leurs enfants en offrant des services 
de consultation, une ligne d’urgence et de l’hébergement. Toute 
personne vivant une situation difficile est invitée à communiquer 
avec une intervenante au 450 424‑6010, et ce, 7 jours par 
semaine, 24 heures sur 24. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour plus d’informations sur l’organisme : hlapasserelle.com 

L’ACTUEL RESTE PRÉSENT POUR LES PERSONNES 
VULNÉRABLES
Malgré la pandémie, les services essentiels du Centre d’action bénévole L’Actuel sont toujours offerts. L’organisme offre des 
dépannages alimentaires, vestimentaires et nourrissons aux personnes à faible revenu. Celles-ci pourront aussi bénéficier de la 
clinique d’impôt, en mars et avril, dans une formule assurant la sécurité des utilisateurs et des bénévoles. L’Actuel propose également  
des services aux aînés afin de briser leur isolement et pour conserver leur autonomie à domicile : transports médicaux, appels de 
sécurité, rappels de médicaments et appels d’amitié. 

Pour obtenir plus de renseignements : 450 455-3331, poste 0  
ou info@lactuel.org 

Aide alimentaire ou matérielle, logement, soutien aux aînés,  
aux familles et aux nouveaux arrivants ou autre besoin social

Besoin de 
soutien ?

Pour trouver des services qui vous viendront en aide : 

appelez-nous !

COURONNE NORD • COURONNE SUD • ÎLE DE MONTRÉAL

GÉRÉ PAR : PARTENAIRES :

5000 organismes

211qc.ca

Pour parler à une conseillère, 8 h à 18 h, 7 j /7
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Profitez des services suivants :

• Avis et notifications 
   (interdictions de  
   stationnement sur rue) 

• Consultations                                               

• Calendrier des activités

• Requêtes

• Et plus encore !

La Ville de Vaudreuil-Dorion est  
heureuse de lancer son nouveau  
portail citoyen ! 

Créez votre compte  
dès maintenant :

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca /  
Services aux citoyens /  

Services en ligne /  
Portail citoyen


