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Mot du 
maire
Une excellente nouvelle a été annoncée en avril, soit le retour du Festival de 
cirque Vaudreuil-Dorion (FCVD). Cet événement fort populaire dans notre 
région a dû être annulé à deux reprises en raison de la pandémie. J’ai très hâte 
de vous y croiser ou à tout autre événement qui se déroule dans notre ville, 
notamment Les Seigneuriales, qui célèbrent leur 30e anniversaire en 2022.
Comme pour le FCVD, notre programmation estivale revient à la normale, 
sans restriction ! Tout de même, la pandémie nous aura laissé en héritage 
Le 405. Un parc qui occupe une place de choix dans notre cœur et qui a 
aussi gagné celui de nos homologues, puisque nous avons remporté le prix 
« Votre Coup de cœur » du Mérite Ovation municipale avec ce projet. Il aurait 
pu être éphémère, mais l’engouement général a fait en sorte qu’il s’installe 
définitivement dans l’offre récréative et culturelle de la Ville.

Dans un autre ordre d’idées, je tiens à souligner le 40e anniversaire du Centre 
d’action bénévole L’Actuel, que la Ville soutient depuis des décennies, car il 
s’agit d’un service essentiel pour notre communauté. Les bénévoles sont 
les maillons indispensables de cette grande chaîne de l’entraide et rendent 
possibles les nombreux services offerts à la population. Je salue le 
conseil d’administration, la direction générale et l’ensemble des employés qui 
partagent tous cette valeur si importante dans une société qu’est l’altruisme.

Toujours sous le thème de l’implication, c’est avec plaisir que je rends 
hommage aux conseillers municipaux Paul Dumoulin et François Séguin, qui 
ont franchi le cap des 30 ans de vie politique. Témoins du développement 
de notre ville, ils ont pris une part active à la fusion des villes de Vaudreuil 
et Dorion, ils ont élevé leur famille et partagé leur temps entre celle-ci, leur 
travail et leur implication politique. Je trouve admirable qu’après 30 années, 
ils soient toujours aussi passionnés par la politique municipale et généreux 
de leur temps. Messieurs, félicitations pour ces 30 années et merci pour votre 
apport à notre vie municipale. 

Bonne nouvelle : les travaux de construction de la caserne 11 sur la route 
De Lotbinière ont commencé. La caserne construite en 1966 ne répondait 
plus aux exigences de la Ville depuis longtemps. Le nouveau bâtiment 
deviendra la deuxième caserne principale pour couvrir le territoire urbain de 
Vaudreuil-Dorion et accueillera des pompiers en service 24 h sur 24, 7 jours 
sur 7. Son emplacement permettra également de desservir la Municipalité 
de Pointe-des-Cascades, avec laquelle nous avons conclu une entente en 
2020. Cet investissement majeur envoie aussi un message concret quant à 
l’importance que le conseil municipal accorde à la revitalisation du secteur 
Harwood – De Lotbinière.

Autre projet majeur : le pôle municipal. Au moment où vous lirez ces lignes, 
l’appel d’offres devrait avoir été lancé.  La future bibliothèque est attendue 
avec impatience par les usagers. Il n’y aura aucune comparaison avec la 
bibliothèque actuelle, qui est d’ailleurs l’édifice le plus fréquenté de notre ville. À 
celle-ci se grefferont un hôtel de ville et une place publique. Dans une seconde 
phase, selon les subventions disponibles, un complexe aquatique sera ajouté. 

Bon été à tous,

Le maire Guy Pilon

Ce symbole apposé à différents textes du bulletin municipal signifie qu’il 
s’agit d’un projet de la planification stratégique 2020 > 2025.

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 Karine Lechasseur
District 4 | De la Seigneurie

M. Luc Marsan
District 1 | Quinchien

« Depuis une vingtaine d’années, notre ville s’est 
transformée de façon importante. La population a plus 
que doublé et parmi les nouveaux citoyens, plusieurs 
sont issus de l’immigration. En tant qu’organisation 
municipale, il est temps pour nous de prendre un 
moment de réflexion pour nous assurer de mettre en 
place des mécanismes d’accueil, d’intégration et de 
soutien pour nos nouveaux citoyens », a expliqué le 
maire Guy Pilon. 

Dans la foulée de sa planification stratégique 2020 > 2025, 
puis de sa Politique familiale et des aînés, la Ville de 
Vaudreuil-Dorion a commencé cet hiver le processus visant 
à mettre en place sa toute première politique du vivre-
ensemble. Cette démarche impliquant l’administration 
municipale, les partenaires du milieu et des citoyens de 
Vaudreuil-Dorion a pour objectif de renouveler le sentiment 
d’appartenance de la communauté et de développer une 
vie communautaire accueillante et inclusive. 

La Ville a franchi un premier pas dans sa démarche par la 
création d’une nouvelle section au sein de la Division culture 
et vie communautaire, soit la Section développement 
social et diversité. La cheffe de section Pascale Lauzon 
mènera de concert avec le comité de pilotage le projet de 
politique du vivre-ensemble. Pour l’accompagner dans le 
processus, la Ville a fait appel au spécialiste en relations 
interculturelles Bob W. White. M. White est professeur 
titulaire au Département d’anthropologie à l’Université 
de Montréal et directeur du Laboratoire de recherche 
en relations interculturelles (LABRRI). Au fil des ans, il 
a accompagné plusieurs municipalités en lien avec des 
enjeux interculturels. 

Par ailleurs, la Ville a obtenu une aide financière du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration, par l’intermédiaire de son Programme d’appui 
aux collectivités. Cette subvention permettra de couvrir 
50 % des coûts associés au projet, jusqu’à concurrence 
de 27 500 $.

Les travaux du comité de pilotage de la future politique 
s’étendront sur une bonne partie de l’année 2022 afin 
qu’elle puisse être adoptée à l’hiver 2023.

POLITIQUE DU  
VIVRE-ENSEMBLE  

VAUDREUIL-DORION : 
LA FUSION DE NOS 
HISTOIRES 
L’album historique Vaudreuil-Dorion : la fusion de nos 
histoires, conçu par le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges dans le cadre du 25e anniversaire de la 
fusion des villes de Vaudreuil et de Dorion, a été publié 
en février dernier par Les Éditions GID. Les passionnés 
d’histoire, mais aussi tous les citoyens souhaitant 
en apprendre davantage sur leur ville, peuvent s’en 
procurer un exemplaire au musée et dans les librairies 
de la région ou l’emprunter à la bibliothèque municipale. 

Ce livre photo de la collection « 100 ans noir sur blanc », 
élaboré par Édith Prégent, Sébastien Daviau et Jean-Luc 
Brazeau, propose un voyage dans le temps, une visite 
illustrée de l’histoire de Vaudreuil-Dorion sur un peu 
plus de 200 pages. Grâce à la magnifique collection 
de photographies anciennes réunies avec l’appui de 
nombreux collectionneurs et de fonds d’archives, la 
réalisation de cet ouvrage permet d’illustrer le récit de 
l’histoire de Vaudreuil-Dorion et de mieux comprendre 
et apprécier son paysage culturel actuel.

Rappelons que c’est officiellement depuis le 16 mars 
1994 que Vaudreuil-Dorion forme une seule entité. La 
Ville a souligné l’événement par le biais de multiples 
activités au cours de l’année 2019 alors qu’un comité 
organisateur présidé par Mme  Odette Lalonde avait 
été mis sur pied. La publication du livre historique vient 
conclure ces célébrations de façon remarquable.
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Odette Lalonde, Jean-Luc Brazeau, Édith Prégent, Sébastien Daviau 
et le maire Guy Pilon



Retenu à titre de finaliste pour le Mérite Ovation 
municipale de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) dans la catégorie COVID-19, le projet Le 405 y 
a plutôt remporté le prix « Votre Coup de cœur » après 
avoir conquis les visiteurs. Rappelons que 26 projets 
s’étaient démarqués parmi les 82 déposés, répartis dans 
9 catégories distinctes. Ils ont été évalués en fonction 
des critères suivants : caractère innovateur du projet 
dans sa démarche et ses résultats, potentiel/pérennité de 
transfert ou d’adaptabilité du projet, retombées du projet 
dans le milieu, niveau d’optimisation et de mobilisation 
des ressources, impacts à l’égard de la lutte contre les 
changements climatiques (si applicable). 

La Ville de Vaudreuil-Dorion a donné vie au parc urbain 
Le 405 à l’été 2021 en réaction à l’annulation, pour une 
deuxième année consécutive, du Festival de cirque et 
d’une partie de sa programmation estivale. L’objectif était 
de briser l’isolement et de donner espoir aux citoyens en 
créant une destination où se ressourcer, s’amuser et se 
rencontrer tout en respectant les mesures sanitaires alors 
en vigueur. Le 405 a connu un succès immédiat auprès de 
la population, si bien que la programmation estivale a été 
prolongée jusqu’en octobre. Ce lieu est devenu, en quelque 
sorte, le perron d’église version 2021 et le lieu de rendez-
vous de plusieurs, toutes générations confondues. 

Le 405 a été présenté au Pavillon de l’innovation 
municipale québécoise à l’occasion de la 100e édition des 
Assises de l’UMQ les 12 et 13 mai dernier au Centre des 
congrès de Québec.

LE 405 REMPORTE LE 
PRIX « VOTRE COUP 
DE CŒUR » AU MÉRITE 
OVATION MUNICIPALE  
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30 ANS DE POLITIQUE 
MUNICIPALE POUR  
PAUL DUMOULIN ET 
FRANÇOIS SÉGUIN
Messieurs Paul Dumoulin et François Séguin ont 
célébré l’automne dernier leur 30e anniversaire à titre 
de conseillers municipaux. Ils ont été élus pour la 
première fois lors du scrutin du 3 novembre 1991 
dans l’ancienne ville de Dorion. Ils ont donc pris part 
aux multiples rencontres et négociations ayant mené 
à la fusion des deux ex-villes de Dorion et de Vaudreuil 
en mars 1994. Il s’agit d’ailleurs d’un projet auquel ils 
sont particulièrement fiers d’avoir participé. Par la 
suite, ils ont siégé au conseil élargi pendant presque 
un an. Élus comme conseillers de la nouvelle ville de 
Vaudreuil-Dorion, leur mandat a depuis été renouvelé 
lors de toutes les élections. Félicitations !

ENTREPRISE EN SANTÉ 
La Ville de Vaudreuil-Dorion a récemment obtenu 
la certification Entreprise en santé Niveau 1 grâce 
à ses actions en matière de santé, de sécurité et de 
mieux-être au travail. C’est en réalisant les sept étapes 
qui conduisent à la Reconnaissance Entreprise 
en santé Niveau 1 que la Ville s’est engagée sur la 
voie d’une saine performance organisationnelle, 
concept qui permet de conjuguer plus de santé et de 
mieux-être, avec une meilleure productivité au sein de 
l’organisation. La Ville de Vaudreuil-Dorion joint ainsi 
la quarantaine d’organisations au Québec à avoir 
obtenu la certification depuis 2018, tous niveaux 
confondus.

 

SOUTIEN FINANCIER À 10 JEUNES ATHLÈTES 

Le 19 avril dernier, le conseil municipal a rencontré des jeunes athlètes de Vaudreuil-Dorion évoluant dans des 
disciplines variées afin de leur remettre une somme d’argent visant à les aider dans la poursuite de leur cheminement 
sportif. Cet appui financier est possible dans le cadre de la Politique de soutien à l’athlète, créée pour souligner 
la performance sportive des jeunes athlètes de Vaudreuil-Dorion et encourager leur participation à d’importants 
événements sportifs, tels que des championnats, des sélections ou des compétitions d’envergure provinciale, 
nationale ou internationale, des stages de spécialisation ou de perfectionnement reconnus par leur fédération et 
nécessaires pour leur développement. 

Tous les détails et critères d’admissibilité à la Politique de soutien à l’athlète sont disponibles sur le site Web de la Ville, 
dans la section Politiques municipales.

L’assouplissement des mesures sanitaires permet aux 
évaluateurs de reprendre les visites intérieures sur le 
territoire. Généralement, la visite :

• suivra une demande de permis de construction ou de 
rénovation;

• aura lieu après l’acquisition de votre propriété;
• sera effectuée en vue de la préparation du rôle 

d’évaluation (maintien d’inventaire).

La tâche principale de l’évaluateur est de procéder aux 
relevés physiques de votre propriété. La firme Évimbec a 
été mandatée par la Ville de Vaudreuil-Dorion à cet effet.  

Pour plus d’information, visitez la page Rôle d’évaluation 
du site Web de la Ville.

VISITE DE 
L’ÉVALUATEUR 
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PRÈS DE 500 000 $ AUX 
ORGANISMES 
La Ville de Vaudreuil-Dorion a récemment distribué 
l’aide financière aux organismes sociocommunau
taires, culturels et sportifs accrédités ainsi qu’aux 
fondations qui œuvrent sur son territoire et 
contribuent à la vitalité et au rayonnement de la ville. 
Près de 500 000 $ ont été remis aux représentants 
des diverses organisations, qui offrent des activités 
et des services fort diversifiés à la population. 
Cette somme provient d’une enveloppe budgétaire 
d’environ 1,5 million de dollars destinée à de multiples 
subventions pour l’année 2022. 

À l’arrière : Les conseillers municipaux François Séguin, Luc Marsan, Diane Morin, le maire Guy Pilon, les conseillers municipaux Paul M. Normand, 
Karine Lechasseur, Paul Dumoulin et Gabriel Parent
À l’avant : Noam Hans (boxe), Mikaella Martin (athlétisme), Nayla Martin (athlétisme), Émilie Martin (balle), Chloé Sauvé (balle), Naomi Pelletier 
(balle) et Emma Pelletier (balle)
Absents sur la photo : Jessica Mallette (balle), Olivia May Giguère (balle) et Mathieu Lafontaine (golf) 

Photo : Josianne Farand

Daniel Côté, président de l’UMQ, Josianne Lafontaine, chef de section - 
Logistique, Geneviève Lalande-Bernatchez, chef de section - Camps et 
animation, Chloé Marcil, chef de division - Culture et vie communautaire, 
Vincent Bastien, directeur du Service des loisirs et de la culture, le maire 
Guy Pilon et les conseillers municipaux Karine Lechasseur, François 
Séguin, Diane Morin et Luc Marsan

Les 30 ans de vie politique de MM. Paul Dumoulin et François 
Séguin ont été soulignés lors des dernières Assises de l’UMQ.  
On les voit ici avec le président, M. Daniel Côté.

Photos : Diane Morin



Le Règlement no 1821 a pour but d’encadrer l’utilisation de 
la ressource en eau afin de la protéger et de limiter les abus. 
Il est en vigueur toute l’année et s’applique à l’ensemble des 
propriétés desservies par le réseau d’aqueduc.

QUELQUES FAITS
Les Québécois sont parmi les plus grands utilisateurs d’eau 
au monde avec une consommation d’environ 400 litres par 
jour, dont la moitié serait gaspillée. 

La surconsommation résidentielle à Vaudreuil-Dorion 
peut totaliser 1 200 000 $ par année en frais d’exploitation 
supplémentaires.

À lui seul, l’arrosage des pelouses peut représenter jusqu’à 
50 % de la consommation d’eau potable résidentielle des 
municipalités. Il est facilement possible de le constater en 
consultant l’outil interactif permettant de suivre en temps 
réel la consommation d’eau, qui se trouve sur la page 
d’accueil du site Web de la Ville.

Consommation d’eau des dernières 24 heures

ARROSAGE ABUSIF
Il est formellement interdit de gaspiller l’eau potable pour :

• faire fondre de la neige ou de la glace;
• laisser couler ou ruisseler l’eau potable (à l’exception des 

propriétés ayant reçu un avis de la Ville en période de gel);
• alimenter une installation décorative en continu sauf si 

elle fonctionne en circuit fermé;
• laver un stationnement, une allée d’accès ou un patio 

sans permis;
• arroser la pelouse ou d’autres végétaux lorsqu’il pleut 

ou que le sol est détrempé;
• laver un bâtiment plus de deux fois par année, sauf dans 

le cas de graffitis ou de tags;

• actionner un broyeur à déchets, une pompe à puisard,  
un générateur ou tout autre équipement nécessitant une 
pression et un débit de l’eau du réseau de distribution pour 
assurer sa motricité ou son fonctionnement;

• irriguer les sols agricoles;
• vendre l’eau du réseau de distribution ou s’en servir 

autrement que pour son propre usage.

AMENDES ET INTERDICTIONS
Toute personne qui contrevient au Règlement no 1821 est 
passible d’une amende allant de 250 $ à 2000 $ pour un 
particulier et de 500 $ à 4 000 $ pour une entreprise.

Dans le cas d’un arrosage abusif, l’amende de la première 
infraction est de 500 $ à 1000 $ pour un particulier et de 
1000 $ à 2000 $ pour une entreprise. Les amendes sont 
doublées en cas de récidive. 

CESSATION D’UNE UTILISATION ABUSIVE DE 
L’EAU POTABLE | NOUVEAU
Tout usage abusif ou gaspillage de l’eau potable doit 
cesser immédiatement au moment où un représentant de 
la Ville en fait la constatation. Il peut dès lors interrompre 
l’alimentation de l’arrosage extérieur, le remplissage de la 
piscine, le nettoyage ou toute autre activité non autorisée.

LAVAGE DES VOITURES, MURS  
ET FENÊTRES
Le lavage des véhicules motorisés est autorisé en 
tout temps, avec une lance ou un pistolet à fermeture 
automatique. Le lavage des habitations de cinq logements 
et moins est autorisé sans permis entre le 1er octobre et le 
31 mai. En dehors de cette période, le lavage est autorisé, 
au maximum deux fois par année, après l’obtention d’un 
permis. Pour les habitations de plus de cinq  logements, 
les bâtiments institutionnels, commerciaux et industriels 
(ICI), le lavage est autorisé seulement s’il n’est pas réalisé 
avec l’eau potable de la Ville.

RÈGLEMENT SUR LA 
PROTECTION DE LA 
RESSOURCE EN EAU
NO 1821
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LAVAGE D’UN STATIONNEMENT,  
D’UNE ALLÉE D’ACCÈS OU D’UN PATIO
Le lavage d’un stationnement, d’une allée d’accès ou d’un 
patio dans le but d’y appliquer un enduit protecteur est 
autorisé avec une preuve d’achat du produit, une fois par 
an, à la suite de l’obtention d’un permis d’utilisation de 
l’eau potable. Ce permis est valide pour deux jours.

CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Il est interdit de nettoyer les véhicules, équipements, rues 
ou voies d’accès avec de l’eau potable. 

SPAS
Le remplissage complet ou la mise à niveau des spas 
dont la capacité n’excède pas 2000 litres est permis en 
tout temps, à l’exclusion des heures d’arrosage de la 
végétation. Au-delà de 2000 litres, les règles pour les 
piscines s’appliquent.

PISCINES | NOUVEAU 
Le remplissage complet d’une piscine neuve est autorisé 
une seule fois. Par la suite, il est obligatoire de traiter l’eau 
de la piscine lors de son ouverture plutôt que de la vider 
complètement pour la remplir d’eau potable. L’installation 
ou la réparation d’une piscine nécessite un permis.

Une piscine démontable de plus de 60 centimètres de 
haut peut être remplie une seule fois par année. Par la 
suite, un traitement est à prévoir.

Lors d’une vidange pour l’hivernisation, l’eau ne doit pas 
être abaissée à plus de 45 centimètres sous l’écumoire.

La mise à niveau annuelle d’une piscine, son démarrage 
ou le lavage à contre-courant suivi d’une mise à niveau est 
autorisé sans permis selon l’horaire suivant :
• Adresses paires : lundi, jeudi et samedi
• Adresses impaires : mardi, vendredi et dimanche

Le lavage à contre-courant ne doit pas durer plus de cinq 
minutes.

Arrosage d’une végétation existante 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 végétation existante SANS PERMIS | Bâtiments institutionnels, commerciaux et industriels (ICI) et à 
usage mixte

ADRESSES PAIRES ET IMPAIRES

Pelouse Aménagement paysager

Arrosage 
manuel

Mercredi
20 h à 22 h Autorisé en tout temps

Arrosage 
mécanique

Mercredi
20 h à 22 h

Arrosage 
automatique

Mercredi
2 h à 4 h

 Arrosage manuel Arrosage mécanique Arrosage automatique 
   (souterrain) 

Arrosage d’une nouvelle végétation AVEC PERMIS

PELOUSE AMÉNAGEMENT 
PAYSAGEREnsemencement et  

hydroensemencement Tourbe

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

Durée du  
permis 14 jours

NOUVEAU | Le tarif d’un permis est de 20 $. Aucun permis n’est valide entre le 1er juillet et le 31 août. Le nombre de permis 
est limité à 150 en simultané. Pour tous les terrains gazonnés, un seul boyau peut être utilisé à la fois.



RÉGLEMENTATION SUR 
LE BRUIT 
Afin d’assurer la quiétude du voisinage, il est permis 
d’utiliser les appareils tels que les tondeuses et tracteurs 
à gazon, coupe-bordures, scies à chaîne et souffleuses à 
feuilles seulement aux heures suivantes : 

Lundi au vendredi | 7 h à 21 h 
Samedi et jours fériés | 9 h à 16 h 
Dimanche | 10 h à 16 h

BASSINS PAYSAGERS
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des 
jets d’eau, une cascade ou des fontaines, dont le remplissage 
initial et la mise à niveau sont faits avec l’eau potable, doit 
être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation 
de l’eau. L’alimentation en eau potable en continu est interdite.

TRAITEMENT DE PARASITES OU D’INSECTES
Un permis est nécessaire pour utiliser l’eau potable afin 
de traiter son terrain contre les parasites ou les insectes.

LAVE-O-THON
La tenue d’un lave-o-thon est autorisée pour deux journées 
consécutives à la suite de l’obtention d’un permis, sauf 
dans la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août.

PATINOIRES
L’eau potable peut être utilisée pour la réalisation et 
l’entretien d’une patinoire extérieure non commerciale, 
entre le 1er novembre et le 1er mars. Aucun permis n’est 
requis à cet effet.
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LE FESTIVAL DE CIRQUE 
REVIENT EN FORCE 
AVEC NUL AUTRE 
QUE LE GROUPE LES 
COWBOYS FRINGANTS !

Après deux années d’absence, le Festival de cirque 
Vaudreuil-Dorion (FCVD) fera à nouveau vibrer la rue 
Jeannotte les 23, 24 et 25 juin et qui de mieux que les 
populaires Cowboys Fringants pour souligner de manière 
festive cette 16e édition.

Il ne fait aucun doute que les festivaliers se réjouiront 
de retrouver, le 25 juin, Les Cowboys Fringants avec leur 
nouveau spectacle Les Antipodes. Sacré groupe de l’année 
lors du dernier gala de l’ADISQ, Les Cowboys Fringants ont 
amorcé une tournée un peu partout au Québec et dans la 
francophonie européenne.

« Nous sommes très fiers d’offrir ce spectacle à nos 
citoyens. Les Cowboys Fringants devaient être de la 
programmation 2020 du FCVD, édition qui a été annulée 
en raison de la Covid. Les deux dernières années ont été 
très difficiles pour nous tous. La tenue du Festival de cirque 
marque un certain retour à la normalité et la présence 
des Cowboys Fringants est le point culminant de notre 
événement. Tous ceux et celles qui ont assisté à leur 
prestation en 2018 ne peuvent que se rappeler l’ambiance 
de fête qui régnait. Une foule de 7000 personnes qui chante 
à l’unisson Les étoiles filantes, ça provoque quelques frissons 
et des souvenirs inoubliables ! », a déclaré le maire Guy Pilon.

En plus des Cowboys Fringants, la troupe de Québec Issime 
s’amène à Vaudreuil-Dorion le 24 juin pour la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste avec son spectacle De Céline Dion… à 
La Bolduc, qui fera revivre les époques et les grands succès 
de la chanson québécoise. Plusieurs milliers de spectateurs 
ont acclamé le rythme, la folie et l’émotion de cette 
mégaproduction. Un véritable voyage au cœur de notre 
histoire avec 32 artistes sur scène, 120 chansons et plus de 
400 costumes. Il est à noter que contrairement aux autres 
années, les festivités de la fête nationale et son magnifique 
feu d’artifice se dérouleront le 24 juin et non le 23.

Finalement, la première soirée du Festival, soit celle du 
23  juin, permettra au Band de la Cité de se produire à 
nouveau sur la scène du Festival. Ce groupe musical 
composé d’anciens élèves de l’école secondaire de la Cité-
des-Jeunes a fait sa première apparition au FCVD en 2013. 
Ceux et celles qui le connaissent apprécient leur répertoire 
varié, festif et 100 % québécois. 

NOUVEAUTÉS
En plus des traditionnels manèges et de l’animation de rue, 
le FCVD offrira de nouvelles zones aux festivaliers. 

Ce dernier a tenu à souligner la mobilisation incroyable 
de tous les services de la Ville afin d’offrir un événement 
de qualité aux citoyens. « Produire un événement de cette 
ampleur, cette année, relève du miracle. Je ne peux passer 
sous silence le dévouement et l’agilité des tous les services 
impliqués dans la réalisation du Festival, et ce, en plus 
des activités courantes. Les équipes ont commencé à 
travailler sur cette édition à la fin février, après les annonces 
du gouvernement, alors que la planification commence 
habituellement en novembre. » 

La programmation complète du Festival de cirque sera 
dévoilée au début du mois de juin sur festivaldecirque.com.

VILLE SANS PESTICIDES
Depuis 20 ans déjà, Vaudreuil-Dorion est une ville 
sans pesticides. En effet, seuls les pesticides à faible 
impact sont autorisés et peuvent être appliqués par des 
entrepreneurs détenant un certificat d’enregistrement 
annuel. À noter que ce certificat ne remplace pas le permis 
temporaire d’application, qui doit s’ajouter au certificat 
d’enregistrement lorsqu’une situation précise nécessite 
l’application d’un pesticide autre qu’à faible impact. Le 
Règlement régissant l’utilisation extérieure des engrais 
et des pesticides (Règlement no 1556) peut être consulté 
sur le site Internet de la Ville. 

Pourquoi interdire les pesticides
Les pesticides sont des produits chimiques fabriqués 
en laboratoire pour détruire les organismes indésirables. 
Ils contiennent des ingrédients toxiques liés au 
développement du cancer. Les enfants et les animaux 
sont particulièrement vulnérables aux pesticides en 
raison de leur taille et de leurs activités extérieures. Il 
est estimé que seulement 1 % des pesticides appliqués 
atteignent les insectes ravageurs ciblés, donc le reste se 
retrouve dans l’environnement.

Des solutions écologiques aux problèmes d’insectes, de 
maladies ou de mauvaises herbes existent. Communiquez 
avec la Section environnement pour des conseils à ce 
sujet au 450 455-3371, option 1.

LA MARCHE AU RALENTI : À 
ÉVITER EN TOUTE SAISON !
La marche au ralenti consiste à laisser tourner inutilement 
le moteur d’un véhicule lorsqu’il est immobilisé. On peut 
penser qu’il s’agit d’une habitude partagée par plusieurs 
automobilistes l’hiver; or on constate aussi ce type de 
comportement en période de grande chaleur l’été pour 
conserver l’air frais produit par le climatiseur. Peu importe 
le moment de l’année, la réglementation interdit la marche 
au ralenti sur le territoire (Règlement no 1793 relatif à la 
circulation). 

Éteindre le moteur à l’arrêt permet d’économiser de 
l’essence, de retarder l’usure des véhicules, de réduire les 
gaz à effet de serre et la pollution de l’air et de préserver 
votre santé et celle des autres.

« Nous  désirons  bonifier  l’expérience  des 
festivaliers. Je ne veux pas trop en dire, car nous 
allons dévoiler l’ensemble de la programmation 
en juin. Mais je peux mentionner que nous 
retrouverons de nouvelles zones qui se résument 
par quelques mots clés : plage, jeux ludiques, 
espace numérique, jeux géants, dégustations. 
De plus, le Festival s’emparera du parc Le 405 et 
d’une partie de l’avenue Saint-Charles. Voilà ce 
qui devrait intriguer les festivaliers ! Je les invite à 
nous suivre sur la page Facebook du Festival et son 
site internet », a déclaré le directeur du Service des 
loisirs et de la culture Vincent Bastien. 

Photo : La TribuLes Cowboys Fringants
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Voies cyclables
• À l’automne 2021, une partie de la surface de roulement 

de la voie cyclable longeant la montée Cadieux a été 
réhabilitée, soit entre les rues Jean-Lesage et Larivée. Les 
travaux suspendus en raison du temps froid ont récemment 
repris, pour compléter le projet, depuis la rue Larivée jusqu’à 
l’avenue Saint-Charles. Pour leur réalisation, la Ville bénéficie 
d’une subvention équivalente à 50 % de la valeur des travaux, 
jusqu’à un montant maximal de 225 190 $ de la part du 
ministère des Transports du Québec (MTQ).

• Les travaux de réhabilitation de la surface de roulement 
de la promenade Besner, entre la place du Chevalier et la 
rue Louise-Josephte, sont prévus au cours de l’été 2022. 
Pour la réalisation du projet, la Ville dispose aussi d’une 
aide financière équivalente à 50 % de la valeur des travaux, 
jusqu’à une somme maximale de 104 610 $ de la part du 
MTQ.

• La Ville prolongera la voie cyclable entre le 33 et le 
37,  boulevard de la Cité-des-Jeunes (environ du Holiday 
Inn au Carlos & Pepe’s) et créera un lien vers l’avenue de 
la Canardière. La réalisation des travaux est envisagée au 
cours des mois de juin et juillet 2022. 

• Une voie cyclable hors chaussée sera aménagée le long de 
la rue des Muguets, permettant ainsi de joindre le tunnel 
piétonnier au chemin Paul-Gérin-Lajoie. La réalisation des 
travaux est souhaitée pendant la période du congé scolaire 
estival, soit entre la fin juin et la mi-août 2022. 

• Une piste polyvalente du côté ouest du boulevard de la 
Gare sera aménagée entre les rues Maurice-Richard et 
Édouard-Lalonde. Les travaux devraient débuter au cours 
de l’été 2022. 

• Des travaux auront lieu à l’automne pour aménager un 
sentier piétonnier dans la baie de Vaudreuil, entre le parc 
Paul-Gérin-Lajoie et le parc de la Maison-Valois. Ce futur 

sentier en gravier permettra aux usagers de marcher à 
proximité de la nature. 

Infrastructures

• La première phase des travaux de réhabilitation d’un 
ponceau situé sur la rue Bellerive a été réalisée en février 
dernier. Cette étape consistait à effectuer des interventions 
sur la structure du ponceau. L’entrepreneur s’est mobilisé 
à nouveau au printemps, à la suite de la période de dégel, 
pour terminer le projet. Cette deuxième phase comporte 
entre autres les travaux de réfection du pavage dans la 
zone des travaux. 

• La Ville réalisera des travaux de réhabilitation de la conduite 
d’aqueduc le long de la rue Boileau entre la rue Lartigue et 
le boulevard de la Cité-des-Jeunes. Les travaux sont prévus 
au cours de l’été 2022. 

• Les travaux pour la réhabilitation de la station de pompage 
du secteur Wildwood devraient débuter en juin, mais 
pourraient être reportés en fonction des délais de livraison 
des matériaux requis pour la réalisation du projet. Les 
travaux prendront place à proximité du parc des Chenaux, 
situé sur le chemin du même nom, au nord de l’autoroute 40. 

• Les travaux de réhabilitation de la station de pompage 
Dutrisac auront également lieu au cours de l’été 2022. 
La Division génie ainsi que le consultant en ingénierie 
travaillent actuellement à la finalisation du concept et à 
la préparation des plans et devis pour appel d’offres. La 
réalisation des travaux est souhaitée à l’automne 2022, 
mais pourrait être repoussée en fonction des délais de 
commande des matériaux requis.

• Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) est à finaliser les ententes 
pour les aides financières accordées pour la réalisation 
des travaux de construction d’une conduite d’amenée 
d’eau potable et pour le remplacement du système de 
traitement des eaux usées du secteur du Domaine-en-
Haut. Les appels d’offres pourront être lancés une fois les 
subventions obtenues. Le début des travaux est toujours 
souhaité au cours de l’été 2022.

INFO-TRAVAUX
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Voie cyclable de la montée Cadieux

Travaux de réhabilitation d’un ponceau sur la 
rue Bellerive

Pavage
• Les travaux d’aménagement d’une voie de virage à gauche 

sur le boulevard de la Gare en direction de la rue d’Orléans 
et de réhabilitation du pavage d’une partie du boulevard de 
la Gare en direction est (vers le boulevard de la Cité-des-
Jeunes), entre la rue d’Orléans et le boulevard de la Cité-
des-Jeunes, sont en cours. Les activités de planage et de 
pavage de la chaussée seront réalisées la nuit afin de limiter 
les impacts sur la circulation du boulevard de la Gare.

• Des travaux de prolongement de la conduite d’égout 
pluvial et de construction des entrées de service d’égout 
pluvial jusqu’à la limite de l’emprise municipale sont 
prévus sur la rue Legault. Ils seront suivis de travaux de 
réhabilitation de la surface de roulement. La réalisation 
des travaux est prévue à l’automne 2022, mais pourrait 
être reportée en 2023. 

• Au cours de l’été, des travaux de réhabilitation de la surface 
de roulement se dérouleront sur une partie du rang Saint-
Antoine, au sud de la montée de la Côte-Double (segment 
d’environ 900 mètres) ainsi que sur le chemin Daoust, entre 
la route Harwood et la rue Metcalfe. La Ville bénéficie d’une 
subvention de 951 429 $ du Programme d’aide à la voirie 
locale (volet accélération) du MTQ. 

• Dans le cadre de la revitalisation du secteur 
Harwood – De Lotbinière, des travaux de 
réaménagement d’une partie de la route de Lotbinière 
entre le boulevard Harwood et l’avenue Saint-Jean-Baptiste 
sont prévus prochainement.  Une toute nouvelle géométrie 
sera privilégiée et l’espace public citoyen sera fortement 
amélioré.  Le projet consiste à réaménager la route de 
sorte à intégrer, de part et d’autre de la route, trottoirs, voie 
cyclable unidirectionnelle, noues végétalisées et plantation 
d’arbres. Des travaux sur les infrastructures souterraines 

sont également inclus au projet. Le processus pour 
l’adoption d’un règlement d’emprunt et pour l’obtention 
des autorisations du MTQ nécessaires à la réalisation du 
projet a été entamé à l’hiver 2022. La Division génie et le 
consultant en ingénierie travaillent à finaliser les plans et 
devis pour appel d’offres. Le début des travaux est souhaité 
au cours de l’été 2022.

• Des travaux de réhabilitation de la surface de roulement 
d’une partie de la montée Cadieux devraient prendre place 
entre la route Harwood et la voie ferrée située à proximité 
de la rue Jean-Lesage à la fin de l’été et à l’automne. Pour ce 
projet, la Ville bénéficie d’une aide financière de 1 310 581 $ 
du MTQ par le biais du Programme d’aide à la voirie locale 
(volet soutien).

Autres
• Des travaux de réhabilitation du quai au parc Esther-Blondin 

et de dragage de la descente d’embarcations sont prévus 
en 2022. En raison de la présence d’habitats de poissons 
dans la zone des travaux, ils ne peuvent avoir lieu qu’entre 
le 1er août et le 1er mars, comme exigé par les instances 
ministérielles en environnement. Le début des interventions 
est donc planifié après le 1er août 2022, sous réserve de 
l’obtention des autorisations gouvernementales.

• À l’automne, la Ville procédera au remplacement du panneau 
à messages variables du secteur Dorion. Le nouvel écran 
d’affichage sera de plus grande dimension et d’une qualité 
de résolution égale à celui du secteur Vaudreuil. 

• Un nouveau module de jeux pour les enfants de 0 à 5 ans 
est sur le point d’être installé au parc du Manoir. Une 
plantation d’arbres est également prévue afin de créer de 
l’ombrage pour le confort des usagers.

11 | ÉTÉ 2022

Bâtiments
Les travaux de reconstruction de la caserne De Lotbinière ont commencé au printemps. Ils s’échelonneront sur 
une période d’environ 15 mois. La Ville bénéficie d’une aide financière d’un montant de 4,5 M$ du MAMH. Il s’agit d’un 
projet majeur prévu à la planification stratégique 2020 > 2025 sous le projet porteur « Dynamiser le quartier Harwood ».

M. Paul Normand, conseiller municipal, M. Peter Zytynsky, maire de Pointe-des-Cascades, Mme Marie-Claude Nichols, 
députée de Vaudreuil, M. Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges, et M. Luc 
Marsan, conseiller municipal, à l’occasion de la pelletée de terre officielle le 29 avril dernier                 Photo : L’art de capter
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Ce printemps, un feu de cuisson a entraîné l’évacuation 
d’un immeuble d’habitation, sur la rue Émile-Bouchard, 
à Vaudreuil-Dorion. Pour éviter qu’une telle situation se 
produise à nouveau, la Division prévention du Service de 
sécurité incendie souhaite diffuser quelques conseils 
pratiques pour cuisiner en toute sécurité.

Habitudes sécuritaires
• Ne jamais utiliser de casserole pour faire frire des 

aliments.
• Toujours surveiller un appareil de cuisson en fonction, 

particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de 
graisses.

• Garder la surface de cuisson dégagée et s’assurer que 
les poignées des casseroles sont dirigées vers l’intérieur 
de la cuisinière.

• Avoir le couvercle d’une casserole à portée de main.
• Ne pas se laisser distraire par le téléphone ou la 

télévision en cuisinant.
• Éviter de porter des vêtements amples ou des tissus 

inflammables susceptibles de s’enflammer au contact 
des éléments chauffants.

Utiliser les bons équipements
• Friteuse certifiée CSA ou ULC, munie d’un thermostat
• Minuterie
• Mitaines pour le four
• Poêles avec protège-poignées
• Extincteur portatif, etc.

Quoi faire en cas de feu de cuisson
• Ne jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau; 

l’eau alimente et propage le feu.
• Ne pas déplacer une casserole en flammes. 
• Placer rapidement un couvercle de dimension appropriée 

sur le récipient en flammes. 
• Si possible, fermer tous les éléments chauffants, le four 

et la hotte de la cuisinière.
• Appeler les pompiers, et ce, même si le feu semble 

éteint. Il pourrait s’être infiltré dans le conduit de la hotte.

Pour plus d’information au sujet des feux de cuisson, 
contactez le Service de sécurité incendie au 450 455-3371, 
option 8.

PRÉVENIR LES 
RISQUES D’INCENDIE 
EN CUISINANT

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

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE ! 
Dans le cadre de leur circuit régulier à travers les différents quartiers de la ville, les officiers de la patrouille municipale 
peuvent porter une attention particulière aux résidences dont les occupants, préalablement inscrits, sont en vacances à 
l’extérieur. Ce service de surveillance, appelé Opération tranquillité vacances, n’offre aucune garantie de résultats dans 
la prévention d’actes de malveillance ou d’incidents majeurs, mais il vise à les limiter. Il est offert 365 jours par année.

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site Web de la Ville, dans la section Patrouille 
municipale, et de le faire parvenir par courriel à otv@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Des formulaires format papier sont aussi 
disponibles à la réception de l’hôtel de ville.

L’utilisation de feux d’artifice par des citoyens est 
constaté chaque année sur le territoire. Or la Ville de 
Vaudreuil-Dorion désire rappeler à sa population que 
la réglementation interdit la vente et l’usage de pièces 
pyrotechniques, et ce, pour des raisons de sécurité. Seuls 
les artificiers peuvent être autorisés à manipuler les feux 
d’artifice. Une demande doit préalablement être déposée 
auprès du Service de sécurité incendie pour tout spectacle 
pyrotechnique. Cette réglementation en vigueur dans de 
très nombreuses villes au Québec vise à éviter les risques 
de blessures et d’incendie. 

Foyers extérieurs 
En contrepartie, les foyers extérieurs au bois sont 
autorisés à Vaudreuil-Dorion, à condition de s’assurer 
qu’il n’y a pas d’interdiction émise par la SOPFEU et de 
respecter différentes conditions, parmi lesquelles :

• Une distance minimale de cinq mètres entre le foyer et 
le bâtiment principal et de trois mètres avec un bâtiment 
accessoire; 

• La base du foyer doit être installée sur une surface 
stable et incombustible; 

• Muni d’un pare-étincelles, le foyer doit être composé 
d’un caisson de maçonnerie ou métallique; 

• La fumée, les odeurs et les étincelles ne doivent pas 
constituer une nuisance pour le voisinage. 

Le Règlement no 1216 comprenant l’ensemble des 
dispositions relatives aux foyers extérieurs est disponible 
sur le site Web au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section 
Règlements d’intérêt général. À noter qu’en vertu du 
Règlement sur les nuisances, les feux extérieurs sont 
interdits lors d’un épisode de smog touchant la région de 
Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon décrété par InfoSmog 
d’Environnement Canada. Les citoyens sont invités à 
télécharger l’application MétéoCan sur leur téléphone 
intelligent pour être avisés de tels épisodes ou à consulter 
le site Web d’Environnement Canada.

RÉGLEMENTATION : 
FEUX D’ARTIFICE ET 
FOYERS EXTÉRIEURS

FUMEURS, FAITES  
PREUVE DE PRUDENCE !
Chaque année, des cigarettes mal éteintes dans des 
aménagements paysagers sont à l’origine d’incendies sur 
le territoire desservi par les pompiers de Vaudreuil-Dorion. 
Le Service de sécurité incendie incite donc les fumeurs à 
écraser leurs mégots de cigarettes de façon sécuritaire. 
Les pots de fleurs et les plates-bandes ne doivent pas 
servir de cendrier. Les mégots de cigarettes peuvent 
engendrer un feu, dans un délai de quatre à cinq heures 
après le moment où ils y ont été déposés. 

Si les gens ont l’impression d’éteindre leur mégot dans 
la terre, ils créent plutôt un risque d’incendie. Les engrais 
qu’on peut y retrouver agissent comme des matières 
carburantes et nourrissent le feu. En effet, de nombreux 
terreaux sur le marché contiennent moins de terre et 
plus de substances organiques inflammables comme les 
copeaux de bois, la mousse de tourbe ou la vermiculite. 

Une attention particulière doit également être portée au 
paillis. Ce matériau est facilement inflammable par temps 
chaud. Il est sec et se trouve souvent à proximité des 
bâtiments. Un feu peut se propager très rapidement aux 
structures des immeubles et faire beaucoup de dégâts. 
Il est d’ailleurs recommandé de laisser une distance d’au 
moins 24 pouces entre les bâtiments et le paillis. 

Rappelons enfin que si de la fumée émane du paillis 
ou de tout aménagement paysager, il faut arroser 
immédiatement et composer le 911. 
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MONARQUES : UN JARDIN SIGNATURE AU PARC 
DE LA CANARDIÈRE
Un nouvel aménagement visant à préserver l’habitat du papillon monarque 
sera réalisé prochainement par le Service des travaux publics au parc de la 
Canardière. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la certification Ville amie 
des monarques obtenue par la Ville de Vaudreuil-Dorion au cours de la dernière 
année.

Depuis plusieurs années déjà, la Ville a mis en place différentes actions pour 
favoriser la présence des pollinisateurs, notamment l’installation d’hôtels à 
insectes et la plantation d’asclépiades et de plantes nectarifères indigènes dans 
des terre-pleins ou sur les emprises publiques. Les citoyens sont eux aussi appelés 
à contribuer à la restauration de l’habitat du monarque en privilégiant la biodiversité 
dans leur pelouse, à offrir une place aux plantes indigènes dans leurs aménagements 
paysagers et à éviter l’utilisation de pesticides.

Depuis avril, les abonnés de la bibliothèque ont accès 
gratuitement à des semences (fines herbes, fleurs et 
légumes) biologiques, locales, ancestrales et indigènes 
grâce à la Jardinothèque. Ce projet a pour mission de 
promouvoir l’agriculture urbaine auprès des citoyens. Il 
vise à favoriser la biodiversité des végétaux et insectes, 
à valoriser les semences indigènes et patrimoniales 
et à mettre en valeur les documents de jardinage à la 
bibliothèque. 

Cette année, la Jardinothèque propose 86 variétés de 
semences. Les abonnés peuvent en emprunter au moyen 
de leur carte de bibliothèque. Ceux qui le souhaitent 
pourront rapporter les semences qu’ils auront récoltées 
à l’automne. Ce retour sera facultatif et réservé aux 
jardiniers expérimentés cette année. Des ateliers de 
conservation des semences seront proposés dans le 
futur pour aider les citoyens à bien récolter les graines de 
leurs plants et à les mettre en sachet afin de les offrir à la 
Jardinothèque.

Encourager une offre alimentaire saine et diversifiée 
par le biais, entre autres, de l’agriculture urbaine et des 
jardins communautaires fait d’ailleurs partie intégrante 
de la planification stratégique 2020 > 2025 de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion. 

UNE JARDINOTHÈQUE 
VOIT LE JOUR À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
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La Ville de Vaudreuil-Dorion lançait au printemps 2018 sa 
toute première Politique environnementale, qui s’étendait 
jusqu’en 2022. Elle comportait 122 mesures réparties dans 
cinq grandes orientations stratégiques : 

• Protection et utilisation de l’eau potable – Gestion des 
eaux usées et pluviales

• Agriculture – Urbanisme – Aménagement du territoire – 
Matières résiduelles

• Changements climatiques – Santé environnementale – 
Efficacité énergétique

• Biodiversité – Milieux naturels – Accès à la nature – 
Récréotourisme 

• Ville verte – Administration municipale 

Une approche de validation et d’audit interne a permis au fil 
des ans d’évaluer le positionnement de la Ville par rapport 
aux engagements contenus dans sa politique. Bien que 
l’année 2022 ne soit pas encore terminée et que des actions 
sont toujours en cours de réalisation, la Ville a récemment 
dressé le bilan de sa Politique environnementale 2018-2022, 
et ce, dans le but de lancer les travaux entourant la mise à 
jour de sa politique pour les prochaines années. Ce bilan fort 
positif démontre que 52 des 122 mesures prévues dans la 
politique sont finalisées et que les 70 autres sont en cours de 
réalisation. La population est invitée à consulter le bilan pour 
en connaître tous les détails au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, 
section Politique environnementale. 

Les citoyens seront appelés à se prononcer au cours des 
prochains mois dans le cadre du processus qui mènera à la 
nouvelle mouture de la politique. Rappelons que la Politique 
environnementale est un outil fondamental pour démontrer 
l’engagement de la Ville dans la protection de l’environnement 
et aider à la prise de décision éclairée. Des plans d’action 
concrets comprenant des échéanciers réalistes seront aussi 
élaborés pour appuyer cette nouvelle politique.

JARDINS 
COMMUNAUTAIRES 
VERSUS AMÉNAGEMENTS 
EN LIBRE-SERVICE

On trouve quatre jardins communautaires sur le territoire : 
Bourget, des Abbesses, des Loisirs et des Muguets. Chacun 
des potagers qui s’y trouve a été attribué à des citoyens 
du secteur n’ayant pas l’espace nécessaire à leur domicile 
pour s’adonner au jardinage. Malheureusement, par les 
années passées, des situations de vol et de vandalisme 
ont été portés à l’attention de la Ville. On demande donc la 
collaboration de tous afin de respecter les efforts de leurs 
concitoyens en s’abstenant de se servir dans leurs jardins. 

Ceux qui le désirent sont invités à visiter les aménagements 
en libre-service entretenus par la Ville situés à la 
bibliothèque municipale, à l’îlot Mireault et au parc de la 
Maison-Valois. Ils sont accessibles à tous les résidents de 
Vaudreuil-Dorion, qui peuvent y cueillir légumes et fines 
herbes dès qu’ils sont prêts à être récoltés.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE : 
BILAN ET ÉTAPES  
À VENIR 
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BBIILLAANN
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Avril 2022

Jardin communautaire Bourget

Aménagement comestible en libre-service à la 
bibliothèque
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La Ville de Vaudreuil-Dorion a mis en place différentes 
mesures au fil des ans pour réduire le tonnage de matières 
résiduelles éliminées dans les sites d’enfouissement, parmi 
lesquelles la collecte de résidus alimentaires et des activités 
comme le Réparothon. Chaque année, elle dresse un bilan 
des quantités collectées selon le type de matières.

Déchets
Au total, 17 145 tonnes métriques de matières résiduelles 
résidentielles ont été générées sur le territoire de 
Vaudreuil-Dorion en 2021, ce qui représente une moyenne 
de 416 kg par personne par an. Les quantités de matières 
résiduelles moyennes produites annuellement par ménage 
et par personne restent sensiblement les mêmes depuis 
2018, avec une légère tendance à la baisse. La moyenne 
de résidus encombrants collectés chaque mois se chiffre 
quant à elle à 47 tonnes.

Matières organiques
Depuis l’implantation de la première phase de la collecte de 
résidus alimentaires en octobre 2018, un total de 5 497 tonnes 
de résidus organiques (résidus verts et alimentaires) ont été 
détournées du site d’enfouissement et valorisées. Fin 2021, 
la Ville a mis en place la collecte des résidus alimentaires 
pour tous les bâtiments de huit logements et plus. Tout le 
secteur résidentiel est donc maintenant desservi par cette 
collecte. L’implantation de la phase 4 visant à assurer la 
desserte totale du territoire, notamment celle du secteur 
institutionnel, commercial et industriel (ICI), est attendue 
pour l’année 2023.

Les résidus d’automne sont collectés chaque année pendant 
les mois d’octobre et novembre. En 2021, 378 tonnes ont 
été valorisées, soit une moyenne de 9 kg par personne par 
an, ce qui représente une hausse de 84 % par rapport aux 
205 tonnes collectées en 2018. 

Matières recyclables
En 2021, le tonnage total de matières recyclables a 
augmenté de 8 % par rapport à l’année 2018, soit 355 tonnes 
supplémentaires. La moyenne par citoyen est similaire entre 
2018 et 2021, soit 110 kg par personne par an.

L’écocentre de Vaudreuil-Dorion a comptabilisé 
57  435  visites en 2021, parmi lesquelles 24 744 de 
résidents de Vaudreuil-Dorion. Cette même année, 
7  428  tonnes de matières y ont été récupérées. Il s’agit 
d’une baisse de 9,7 % par rapport à l’année précédente, 
mais une augmentation de 19 % comparativement à 2018.

Comment réduire les matières résiduelles
Le déchet qui pollue le moins est celui qu’on ne produit pas. 
Réduire à la source devrait donc être le premier réflexe à 
développer. Par la suite, favoriser un bon tri des matières 
permettra de diminuer la quantité de déchets ultimes, soit 
ceux destinés à l’enfouissement. Pour vous aider à bien faire 
ce tri, deux outils web/applications vous seront fort utiles :

• TRICYCLE : tricycle-mrcvs.ca
• ÇA VA OÙ : cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/accueil

BILAN 2021 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

Depuis 2017, la Ville de Vaudreuil-Dorion réduit la superficie 
d’entretien ou cesse tout simplement d’entretenir certains de 
ses terrains non accessibles au public en vue d’un contrôle 
écologique de la végétation. Ce type de projet s’inscrit à 
l’intérieur des plans de conservation des milieux naturels et 
vise à promouvoir l’implantation de la végétation naturelle 
et de la succession écologique. Cette approche permet 
d’ajouter des milieux naturels prisés par la faune où la flore 
indigène va s’implanter progressivement pour former une 
friche herbacée. Avec les années, ces milieux peuvent même 
devenir des boisés. Les friches sont aussi importantes que 
les forêts pour le maintien de la biodiversité : plusieurs 
insectes pollinisateurs, essentiels aux fleurs et aux cultures, 
et oiseaux profitent de ces milieux.

Si les endroits ciblés faisant partie du répertoire des terrains 
soumis au contrôle écologique de la végétation ne sont plus 
fauchés ou tondus, en partie ou en totalité, dans la majorité 
des cas, une bande de propreté entre un et trois mètres est 
entretenue, et ce, afin de limiter la croissance à proximité des 
usages publics. 

CONTRÔLE 
ÉCOLOGIQUE DE  
LA VÉGÉTATION 
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Zone de contrôle écologique de la végétation sur la  
rue Henry-Ford

Selon une étude de caractérisation des matières 
résiduelles du secteur résidentiel, il a été estimé 
que seulement 3 % de matières sont irrécupérables, 
soit des déchets ultimes. C’est donc dire que 97 % 
des matières générées pourraient être valorisées 
dans  des  filières  alternatives  si  un  bon  tri  à  la 
source était réalisé. 

L’ART DU TRI
Une initiative alliant culture et environnement est en 
cours avec les jeunes du Projet valorisation du boisé 
de la Cité-des-Jeunes. De concert avec l’artiste Monica 
Brinkman, les élèves participent à la création d’une 
œuvre d’art à partir de déchets qu’ils ont préalablement 
récupérés lors d’une corvée de nettoyage dans le boisé 
à proximité de leur école secondaire. Cette œuvre sera 
installée de façon permanente dans un espace public de 
Vaudreuil-Dorion. 

Ce projet a été mis sur pied après qu’une problématique 
ait été soulevée quant aux nombreux déchets laissés 
par terre dans les espaces publics. Il vise à cultiver le 
sentiment d’appartenance des jeunes à nos milieux 
naturels et à les sensibiliser à l’importance d’ en prendre 
soin. 

La Ville de Vaudreuil-Dorion a répondu à l’appel des 
Fleurons du Québec et du Conseil canadien du jardin 
en décrétant 2022 l’Année du jardin. Cette initiative 
vise à mettre en lumière le rôle vital des jardins et du 
jardinage sur notre qualité de vie à la maison, dans 
nos communautés et à travers le Canada. Tous sont 
invités à planter des végétaux comportant du rouge 
pour exprimer leur fierté du jardin et à se joindre aux 
célébrations de l’Année du jardin 2022.



 

Fontaines d’eau
Le Service des travaux publics a dû intervenir à plusieurs 
reprises l’été dernier pour déboucher des fontaines dans 
les parcs, et ce, en raison d’accumulations de sable. La 
collaboration des citoyens est demandée pour éviter 
que ce genre de situation se reproduise et assurer le bon 
fonctionnement des équipements de parcs. 

Depuis 2020, plus de 70 % des frênes situés dans 
les espaces publics ont dû être abattus en raison de 
l’infestation de l’agrile, minuscule insecte qui prolifère 
entre l’écorce et le bois dur de l’arbre. Si les employés 
du Service des travaux publics veillent à remplacer ces 
arbres par d’autres espèces au fur et à mesure, ils sont 
également fort occupés à récupérer les fûts de frênes 
et à les transformer en bois d’œuvre pour la confection 
de mobilier urbain de toutes sortes : bancs, pergolas, 
structures pour habiller les conteneurs ou camoufler les 
toilettes dans les parcs, etc.

Le frêne est un excellent bois d’ébénisterie et le réutiliser de 
cette façon diminue énormément son impact écologique, 
puisqu’en préservant le carbone capturé à même ses 
fibres, on évite de le libérer par l’action de combustion, 
sous forme de feu de camp par exemple.

 
ENVIRONNEMENT : LES 
AGENTS SUR LA ROUTE 
Les agents de sensibilisation en environnement ont 
récemment repris du service. Ils sillonneront les quartiers de 
la ville à vélo pour effectuer des vérifications, notamment 
pour s’assurer du bon tri des matières dans les bacs 
roulants, mais aussi pour répondre aux questions des 
citoyens à propos de différentes problématiques de nature 
environnementale : pelouses, insectes, compostage, 
arrosage, etc. N’hésitez pas à faire appel à eux : 450 455-
3371, option 1.

DONNER UNE DEUXIÈME  
VIE AUX FRÊNES
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ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

PROGRAMMATION

ESTIVALE 2022

QUOI FAIRE À 
VAUDREUIL-DORION  
CET ÉTÉ ?
CONSULTEZ LA BROCHURE

Giuseppe Di Martino, Corinne Arson, Marie-Ève Hébert 
et Laurie Bernier

AGENDA

CARAVANE

Les employés du Service des travaux publics ont produit 
une quantité impressionnante de planches de différents 
gabarits en avril dernier.



SANS BARRIÈRE
Ce printemps, l’artiste Philippe Corriveau a travaillé 
de concert avec 40 élèves en francisation de l’école 
secondaire de la Cité-des-Jeunes et leur enseignante 
Fabyen Halimi à la réalisation d’un projet de médiation 
culturelle nommé Sans barrière, qui sera présenté à la 
population à l’occasion du Festival de cirque.

L’objectif du projet est de favoriser des rencontres entre 
l’artiste et les élèves, dans un contexte de création, pour 
leur permettre de développer un sentiment de fierté 
et d’appartenance à leur nouvelles culture et société 
d’accueil dans d’autres circonstances que l’apprentissage 
scolaire. Les élèves ont par ailleurs profité d’un espace de 
création leur permettant de s’exprimer autrement que par 
la langue, peu importe leur niveau de français. 

L’œuvre artistique se décline sur des bannières en mèche qui serviront lors de divers événements organisés par la Ville. Elle 
comprend des mots français significatifs dans le parcours des élèves et des mots dans leur langue, qu’ils ne veulent pas 
oublier, en plus de symboles, d’objets et de  motifs qui les représentent.

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, 
grâce à une entente de développement culturel entre 
le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec et la MRC de Vaudreuil-Soulanges, a entrepris 
une démarche d’intégration des arts et de la culture au 
Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Un appel de projets a 
été lancé en 2021 avec pour objectif de rendre hommage 
à ceux et celles qui sont derrière l’arrivée du futur centre 
hospitalier. C’est la proposition artistique de la sculptrice 
Marie-Ève G. Rabbath, « La promesse de l’arbre : hommage 
aux bâtisseurs », qui a été sélectionnée. Cette œuvre 
artistique qui s’articule en six installations, soit un érable 
et cinq samares, vient tout juste d’être implantée sur le 
territoire et pourra être observée jusqu’en septembre. 

Le monolithe représentant un érable est installé au 
bureau du Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges, situé au 
2505, chemin de la Petite-Rivière. Bien visible de la rue, il 

est aussi orienté de façon à ce que la population puisse 
voir le chantier en action. Les cinq samares sont quant 
à elles disposées dans cinq municipalités de la région : 
Vaudreuil-Dorion, Saint-Polycarpe, Saint-Clet, Saint-
Lazare et L’Île-Perrot. À Vaudreuil-Dorion, elle se trouve 
au Théâtre Paul-Émile-Meloche (400, avenue Saint-
Charles). Ces samares sont réalisées de concert avec 
des organismes de la région et fabriquées en partie de 
matériaux recyclés. Le Cercle de fermières a travaillé avec 
l’artiste pour la samare de Vaudreuil-Dorion. Orchestrées 
en véritable itinéraire, les œuvres permettent aux gens 
de découvrir leur histoire et l’objectif poursuivi par ce 
déploiement artistique, en plus de les diriger vers le site 
Web du Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges, où ils peuvent 
visionner cinq capsules élaborées autour de la genèse 
de l’hôpital, mettant en vedette le travail acharné des 
citoyens de la région. 
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UNE INSTALLATION 
ARTISTIQUE INTÉGRÉE  
AU PROJET HÔPITAL 
VAUDREUIL-SOULANGES

HOMMAGE À MARCEL CÔTÉ 
Le toponyme « terrain de balle Marcel-Côté » a 
officiellement été adopté par le conseil municipal il y a 
quelques mois pour nommer le terrain Dorion-Gardens 2 
afin de rendre hommage à ce citoyen, décédé récemment, 
qui s’est consacré pendant une vingtaine d’années au 
développement du softball dans la région. Marcel Côté 
a été tour à tour entraîneur, directeur des entraîneurs 
et vice-président de la région du Lac St-Louis. Il est 
l’instigateur des ligues et tournois de softball scolaire 
dans la région du Lac-St-Louis, notamment à l’école 
secondaire de la Cité-des-Jeunes et à l’école primaire 
Harwood. Avec l’aide des enseignants en éducation 
physique, il a mis sur pied la ligue parascolaire et des 
tournois de softball entre écoles. Tout récemment, il 
a été intronisé au Temple de la renommée de Softball 
Québec à titre de Bâtisseur. 

Au cours de sa carrière, Marcel Côté a été nommé à 
plusieurs reprises lors de la soirée des mérites de 
Softball Québec. Il a été finaliste au prix « entraîneur 
participation par excellence » en 2004, puis pour le 
prix « entraîneur compétition par excellence » en 2007. 
Son projet de ligue scolaire en softball a gagné le 
titre de projet/événement de l’année en 2010. L’année 
suivante, il a été finaliste pour le prix « bénévole de 
l’année – soutien » et il a remporté ce prix en 2016 
pour son implication régionale et provinciale au 
développement du softball.

L’inauguration officielle du terrain de balle Marcel-Côté 
aura lieu au courant de l’été.

Cellule intergénérationnelle de Vaudreuil-Dorion  
En collaboration avec Intergénérations Québec, la Ville 
de Vaudreuil-Dorion a réuni ce printemps 24 intervenants 
provenant d’organismes communautaires, de résidence 
pour aînés, de la municipalité et du milieu de la santé 
pour participer au projet de cellule intergénérationnelle 
de Vaudreuil-Dorion. Cette initiative fait suite au forum 
communautaire, tenu en novembre 2021, au cours duquel 
les membres ont partagé sur l’importance de favoriser et de 
faciliter les relations intergénérationnelles.

Cette cellule vise à développer une méthode pour tenir 
compte des préoccupations intergénérationnelles dans la 
mise sur pied de projets, à outiller la communauté dans leur 
réalisation et à dégager les problématiques prioritaires.

Camp Franco-Fun  
Depuis quelques années, des établissements scolaires 
du territoire communiquent avec l’organisme Animation 
Jeunesse pour l’inscription d’enfants allophones au camp 
de jour afin de leur permettre de poursuivre la pratique 
du français pendant l’été. En réponse à ce besoin des 
partenaires du milieu et des familles de Vaudreuil-Dorion, 
l’organisme a choisi d’offrir cet été des camps de jour 
spécialisés à ces enfants. Le nouveau camp Franco-Fun, 
d’une période de deux semaines, facilitera la transition entre 
les deux années scolaires pour les 40 jeunes âgés entre 5 et 
12 ans qui se sont inscrits. Ils seront accompagnés par deux 
animateurs d’expérience possédant en outre un bagage en 
enseignement. 

Le camp Franco-Fun se veut un outil d’intégration sociale par 
le loisir. Il permettra aux participants de créer des liens dans 
leur milieu tout en profitant des bienfaits des camps de jour.

DANS MA 
COMMUNAUTÉ
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Journée mondiale de la sensibilisation à la 
maltraitance des personnes âgées
Journée officielle désignée par les Nations Unies, le 15 juin 
mobilise chaque année l’action communautaire afin de 
promouvoir les ressources et services pouvant améliorer la 
sécurité et le bien-être des personnes aînées. La Table de 
concertation des aînés de Vaudreuil-Soulanges en profite 
pour relancer sa campagne « Soyons aimants envers les 
aînés » afin de contrer la maltraitance sous toutes ses formes.

Une opération de porte à porte sera réalisée à travers la région 
de Vaudreuil-Soulanges par les travailleurs et travailleuses 
de milieux du GRAVES ou par des intervenants de centres 
d’aide et d’accompagnement aux personnes aînées et leurs 
proches en collaboration avec des agents de la Sûreté du 
Québec pour faire connaître les services qui s’offrent à la 
population aînée. En parallèle, la Table de concertation des 
aînés procédera à une distribution massive d’un bottin des 
organismes communautaires s’adressant aux aînés.

Rappelons qu’il est toujours possible de se procurer un aimant 
listant les coordonnées des organismes offrant un soutien 
spécifique lié à la maltraitance des aînés au Service des loisirs 
et de la culture, situé au 2e étage du Centre Multisports, ou en 
communiquant avec le GRAVES au 450 424-0111.

Parc de Sainte-Trinité : un endroit à découvrir
Situé sur la rue des Loisirs, à proximité de l’école du Papillon-
Bleu, le parc de Sainte-Trinité offre un environnement paisible 
composé d’espaces de détente et d’arbres matures. En plus 
des jardins communautaires, on y trouve des terrains où 
pratiquer la pétanque et le shuffleboard accessibles à tous 
en tout temps. À l’autre extrémité du parc, une section est 
destinée aux jeunes enfants, qui peuvent profiter de glissoires, 
balançoires et jeux d’eau. Une visite s’impose !

Fraude téléphonique envers les aînés  
Plusieurs personnes âgées sont victimes de fraude 
téléphonique. Mieux vaut faire preuve de prudence ! 
Quelques exemples de situations auxquelles vous pourriez 
être confrontés... 

On vous demande de confirmer ou de donner vos 
informations personnelles et bancaires ? 
Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou 
bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer 
leur appel en vous demandant de confirmer votre identité 
à l’aide de renseignements déjà en leur disposition. Leur 
but ? Vous mettre en confiance ! Raccrochez. Prenez un 
moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel 
de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la 
validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez 
jamais à un numéro de téléphone transmis par votre 
interlocuteur. 

Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel » ? 
Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre 
afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou 
des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de 
l’appel peut également être masqué. 

On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans 
une enveloppe, peu importe la raison (ex. pandémie) ? 
Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les 
fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants 
ou recourir à de fausses menaces pour obtenir votre 
coopération. Gardez en tête qu’aucune institution financière 
(ou organisme gouvernemental) ne procède ainsi. 

Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre 
famille (ex. petit-fils, nièce) en situation de détresse (ex. 
accident d’auto, détention, hospitalisation) et invoquant 
un besoin urgent d’argent ? On vous demande de n’en 
parler à personne ? 
Méfiez-vous ! N’envoyez pas d’argent. Ne transmettez pas 
votre numéro de carte de crédit. N’achetez aucune carte 
prépayée (ex. carte iTunes) dans le but de fournir à votre 
interlocuteur les codes de ces cartes. Validez l’histoire qui 
vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous 
communiquez en appelant un autre membre de la famille ou 
des amis. Les fraudeurs peuvent également se faire passer 
pour un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité 
de cette mise en scène. 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE 
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 

ou *4141 (cellulaire) 

• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada 
pour signaler la fraude : 1 888 495-8501. 

Consultez la section Conseils du site Web de la Sûreté du 
Québec (sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur 
la fraude ou le site Web du Centre antifraude du Canada au 
centreantifraude.ca.

22 | ÉTÉ 2022

ORGANISMES SPORTIFS 
ET DE LOISIRS
1st Vaudreuil-Dorion Scout Group
Groupe bilingue ayant pour mission de contribuer à 
l’éducation des jeunes afin de participer à la construction 
d’un monde meilleur

Information : 514 757-3637
johnc.1stvaudreuilscouts@gmail.com
1stvaudreuilscouts.wixsite.com/mysite/home

Association de balle molle mineure La Presqu’Île
Balle molle pour les filles de 5 à 19 ans

Information : Johanne, 450 455-2363
Lbrlapresquile@hotmail.fr  
abmmlapresquile.com
Facebook.com/abmmlp

Association de baseball Presqu’Île
Baseball mineur pour les jeunes

Information : Luc Desjardins, 514 776-7897
info@baseballpresquile.org  
baseballpresquile.org

Association de hockey mineur Vaudreuil-Dorion
Information : president@ahmvd.ca
Facebook.com/ahmvd 

Association de ringuette Les 4-Cités
Sport d’équipe très rapide sans contact qui se pratique sur la 
glace avec un bâton droit, sans palette, pour passer, déplacer 
et lancer un anneau de caoutchouc pour marquer des buts

Information : registraire@ringuette4cites.com
kreezee.com/ringuette/organisation/association-de-
ringuette-des-4-cites/8922  
Facebook.com/4cites

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

Cavaliers Basketball
Ligue maison et basketball de compétition pour filles et 
garçons de 5 à 17 ans

Information : Michel Bento, 514 774-1663
abipcavaliers@hotmail.com 
basketballileperrot.ca
Facebook.com/cavaliersbasketball

Centre Multisports
Information : 450 218-2821 
info@centremultisports.org

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

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

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

Club de gymnastique Gymini
Offre diversifiée et installations sécuritaires à la fine pointe 
pour la pratique de sports d’acrobaties

Information : 450 455-3141 
info@clubgymini.org
clubgymini.org  
Facebook.com/ClubGymini

Club de patinage artistique régional de  
Vaudreuil-Dorion
Programmes de Patinage Canada pour tous les niveaux (dès 
3 ans), autant les principes de base que le niveau compétitif

Information : 450 455-3371, poste 2779
info@cparv.org  
cparv.org  
Facebook.com/CPARV

Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs
Patin de vitesse pour les 5 à 17 ans, récréatif et compétitif

Information : 514 850-9373 
info@cpv3lacs.org
cpv3lacs.org

Club de pickleball de Vaudreuil-Dorion
Joutes de pickleball toute l’année pour garder la forme 
(terrains extérieurs jusqu’à la fin octobre)

Information : Robin Grant, 514 886-6424
Denise Bordeleau, 450 455-5239
pickleballvaudreuildorion@gmail.com
Facebook.com/ClubdePickleballVaudreuilDorion

23 | ÉTÉ 2022

ORGANISMES
La Ville de Vaudreuil-Dorion soutient de nombreux 
organismes qui œuvrent sur le territoire pour offrir 
des services diversifiés aux citoyens et citoyennes. 
Ces derniers sont classés en trois catégories : sportifs 
et de loisirs, sociocommunautaires et culturels.



24 | ÉTÉ 2022

Club de plongeon Vaudreuil-Dorion
Cours de plongeon pour les enfants de 5 ans et plus de 
niveau récréatif à compétitif et cours pour adultes de tous 
les niveaux

Information : 450 319-0355, info@cpvd.ca
cpvd.ca  
Facebook.com/PlongeonVaudreuilDorion

Club de tennis de Vaudreuil-Dorion
Cours de tennis, ligues simple et double et tournois

Information : 450 424-8699 
clubtennisvd@gmail.com

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

Club de volleyball Les Citadins
Pour filles et garçons de 10 à 17 ans

Information : volleyballcitadins@gmail.com 

Club des aînés de Vaudreuil-Dorion
Offre d’activités pour les aînés (50 ans et plus)

Information : Nicole Piché, 450 455-6832
piche.nicole@outlook.com  
Facebook.com/Le Club des Aînés Associés de  
Vaudreuil-Dorion

Club optimiste Vaudreuil-Dorion
Bénévoles offrant des services auprès des jeunes et de 
la communauté

Information : Pierre Dolbec, 514 947-5348
dolbec.p@videotron.ca 
optimistevaudreuil-dorion.com

Club ornithologique de Vaudreuil-Soulanges
Information : Rolland Aubin, 514 885-4648
titanecampi@videotron.com

Escadron 867 de la Ligue des cadets de l’air
Organisation d’intérêt public bilingue regroupant des jeunes 
dans un esprit de plaisir et de camaraderie, tout en inculquant 
des principes de civisme, en favorisant les aptitudes 
physiques et en stimulant leur intérêt envers l’aviation

Information : Chantale Grenon-Nyenhuis, 613 894-4526
867Aviation@cadets.gc.ca  
cadetsair.ca
Facebook.com/867vaudreuildorion

FC Trois-Lacs
Club de soccer pour les joueurs de la région de Vaudreuil-
Dorion, L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt et 
Pointe-des-Cascades

Information : 450 218-9008, info@fc3lacs.com
fctroislacs.com 
Facebook.com/Fctroislacs

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

Girl Guides
Organisme préparant les filles à surmonter tous les 
obstacles auxquels elles pourraient être confrontées au 
cours de leur vie

Information : Esther Munster, 450 455-0862
emunster428@gmail.com  
guidesquebec.ca
Facebook.com/Girl Guides of Canada - Guides du Canada, 
Québec Council

Les Citadins natation
Club de natation visant à développer des habiletés de natation 
pour que les nageurs puissent s’entraîner, développer leurs 
compétences aquatiques et participer à des compétitions 
régionales ou provinciales

Information : info@lescitadinsnatation.com
lescitadinsnatation.com 

Les Skieurs de l’île
Information : skieursdelile@hotmail.com 

Olympiques spéciaux du Québec,  
section Vaudreuil-Soulanges
Environnement sécuritaire et amusant où les athlètes ayant 
des besoins spéciaux peuvent développer leurs compétences 
sociales et sportives, programmes spécialement conçus 
pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
(Down, autisme, ADHD, etc.)

Information : 438 350-9243
soqvaudreuilsoulanges@gmail.com
olympiquesspeciauxquebec.ca

Scouts Vaudreuil-Dorion
Mouvement scout : nouvelles amitiés, développement de 
toutes les sphères de développement et défis

Information : 450 510-0903 
 info@scout19vd.org
scout19vd.org/accueil

ORGANISMES 
SOCIOCOMMUNAUTAIRES
Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges
Organisme d’aide et d’entraide en santé mentale favorisant 
le rétablissement et l’intégration sociale pour mettre un 
terme à l’isolement et permettre une meilleure qualité de vie

Information : 450 424-7006, arcencielvs@gmail.com
Facebook.com/Arcenciel Vaudreuil-Soulanges

Association de fibromyalgie et du syndrome de 
fatigue chronique de Vaudreuil-Soulanges
Organisme ayant pour mission d’informer, de rassurer, de 
soutenir ses membres afin de leur permettre de reprendre 
le pouvoir sur leur vie et de sensibiliser le grand public et les 
professionnels de la santé

Information : 450 218-7722 
info@afsfc-vs.org  
afsfc-vs.org
Facebook.com/assofibromyalgieAFSFCVS

Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
Aide aux jeunes adultes de 15 à 35 ans, quels que soient leur 
situation économique, leur occupation et leur statut, pour 
améliorer leurs conditions de vie en les soutenant dans leurs 
démarches vers un emploi, un retour aux études, un projet 
entrepreneurial, etc.

Information : 450 455-3185, info@cjevs.org
cjevs.org  
Facebook.com/carrefourjeunesseemploiVS

Centre communautaire des aînés de Soulanges
Divers services aux aînés de la région de Vaudreuil-
Soulanges en complémentarité avec les autres organismes 
et les institutions de la région. Favorise l’action bénévole et 
contribue au maintien à domicile des aînés

Information : 450 265-3548 
centredesainesvs.com
Facebook.com/Centre-communautaire-des-aînés-
Vaudreuil-Soulanges

Centre d’action bénévole L’Actuel
Transports médicaux, visites d’amitié, dépannages 
alimentaires, cuisines collectives, clinique d’impôt, appels 
de sécurité, boutique-friperie, don de vêtements et d’objets

Information : 450 455-3331, poste 100
info@lactuel.org 
lactuel.org
Facebook.com/LActuelCentreActionBenevole

Centre prénatal et jeunes familles de 
Vaudreuil-Soulanges
Milieu de vie accueillant et bienveillant qui accompagne et 
outille les personnes qui souhaitent être parents, les parents 
et les enfants en leur offrant une diversité de ressources, de 
services et d’activités afin de mieux grandir ensemble.

Information : 450 424-7867
info@centrepjf.org  
centrepjf.org
Facebook.com/centreprenataletjeunesfamilles

Comité Jeunesse La Presqu’Île
Organisme visant à répondre aux besoins et problématiques 
liés à la jeunesse, notamment l’exclusion sociale, le 
décrochage scolaire, les problèmes familiaux, la criminalité, 
le vandalisme, l’alcoolisme et à éduquer et sensibiliser le 
public à ces enjeux en organisant des ateliers, groupes 
d’échanges, séminaires, patrouilles, etc.

Information : 514 425-1060
info@comitejeunesselapresquile.org
comitejeunesselapresquile.org
Facebook.com/comitejeunesselp

COMQUAT
Services en alphabétisation : acquisition ou amélioration 
des connaissances en lecture, écriture et expression orale 
au quotidien

Information : 514 453-3632 
info@comquat.ca
comquat.ca  
Facebook.com/comquat.ca

Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et 
Soulanges (GRAVES)
Organisme contribuant à rompre l’isolement ainsi qu’à 
développer et à maintenir le pouvoir d’agir des personnes de 
50 ans et plus en intervenant dans leur milieu de vie par le biais 
de services d’information, de soutien et d’accompagnement

Information : 450 424-0111 
info@legraves.com
legraves.com 
Facebook.com/graves.vs

Hébergement La Passerelle
Différents services offerts dans le but de contrer et prévenir 
la violence conjugale faite aux femmes et aux enfants

Information : 450 424-6010
info@hebergementlapasserelle.com
lapasserelle.com  
Facebook.com/hlapasserelle

L’Aiguillage
Services d’hébergement d’urgence, stabilité résidentielle 
avec accompagnement et de travail de rue afin de favoriser 
la réinsertion sociale 

Information : 450 218-6418  
direction@aiguillage.ca
aiguillage.ca  
Facebook.com/aiguillage.travailderue
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L’Atelier paysan
Animation, formations et conférences en lien avec la 
production maraîchère écologique, qui favorise l’acquisition 
de connaissances en agriculture urbaine.

Information : accueil@latelierpaysan.ca
latelierpaysan.ca 
Facebook.com/atelierpaysan

Le Versant, réseau d’entraide pour les personnes 
souffrant de troubles anxieux
Aide aux personnes ayant des difficultés à gérer leur 
anxiété

Information : 450 455-6171, poste 70657
info@leversant.org | leversant.org
Facebook.com/Leversant

Le Zèbre Rouge
Organisme communautaire et entreprise d’économie 
sociale ayant pour mission d’accroître l’autonomie, les 
compétences et l’employabilité de jeunes adultes vivant 
avec des problématiques de santé mentale avec ou sans 
limitations physiques ou intellectuelles / Récupération et 
remise en bon état de fonctionnement de vélos usagés, 
revente, location et réparations courantes de vélos 

Information : 450 424-2422 
info@zebrerouge.org | zebrerouge.org 
Facebook.com/Lezebrerouge

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges
Promotion du bien-être des familles pour assurer le déve-
loppement optimal des enfants de Vaudreuil-Soulanges

Information : 450 218-0561 
info@mfvs.ca | mfvs.ca 
Facebook.com/maisondelafamillevs

Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges
Organisme ayant pour mission l’inclusion sociale, la prise 
en charge individuelle et collective, l’intégration sociale, 
le maintien à domicile ainsi que le développement de 
l’autonomie des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une 
déficience physique

Information : 450 455-8986 
pcvs@pcvs1982.ca
parrainageciviquevs.ca 
Facebook.com/pcvs1982

Une histoire de chevaux inc. / A Horse Tale Inc
Environnement sécuritaire, confortable et aimant pour la 
réhabilitation et la relocalisation de chevaux

Information : ahtrescue.org  
Facebook.com/AHorseTale

ORGANISMES 
CULTURELS
Autam Vaudreuil et Autam Dorion
Cours et conférences pour les personnes de 50 ans et 
plus en collaboration avec l’Université du troisième âge de 
l’Université de Sherbrooke

Information : 450 455-7096, 514 980-2671
autam.vaudreuil@gmail.com
autam.dorion@gmail.com

Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges
Acquisition, traitement et conservation des archives sur 
l’histoire de Vaudreuil-Soulanges, activités, conférences 
et diffusion de documents

Information : 450 424-5627
archivesvs@archivesvs.org  
archivesvs.org

Cercle des conteurs du Haut-Saint-Laurent
Sensibilisation au développement du patrimoine vivant au 
moyen du conte et du chant

Information : Robert Payant, 450 455-1841
robert.payant@icloud.com

Cercle des Fermières de Vaudreuil
Partage des différentes techniques d’arts textiles du 
patrimoine québécois

Information : Marie-Andrée Drolet, 514 793-6207
Christine Mimeault, 514 605-4515
Pres.Fed14.VAUDREUIL@cfq.qc.ca  
cfq.qc.ca
Facebook.com/Cercle des Fermières de Vaudreuil

Chœur chants de coton
Chorale à voix mixtes qui se consacre en particulier 
au répertoire négro spiritual, mais qui explore le grand 
répertoire choral des classiques, du folklore international et 
du populaire

Information : 514 891-7141
choeurchantsdecoton@gmail.com
choeurchantsdecoton.com
Facebook.com/Chœur chants de coton

Chœur classique Vaudreuil-Soulanges
Choristes amateurs qui explorent le répertoire du chant 
choral de diverses époques et présente une série de concerts 
de grande qualité

Information : Claire Laferrière, 514 889-3443
info@chœurcvs.org  
chœurcvs.org
Facebook.com/chœurcvs
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Chœur Esperanto
Prestations sans cartable avec musiciens sur scène dans 
une salle intimiste pour apprécier à sa juste valeur le chant 
choral

Information : chœuresperanto@gmail.com
chœuresperanto.ca

Club photo Vaudreuil-Dorion
Regroupement de passionnés de la photographie, autant 
amateurs que professionnels

Information : Pierre St-Onge, 514 241-4365
presidentcpvd@gmail.com
clubphotovaudreuildorion.com
Facebook.com/clubphotovd

CSUR La télé
Télévision communautaire

Information : 514 892-5842  
info@csur.tv | csur.tv
Facebook.com/csur.tv

Ensemble vocal Les Enchanteurs
Développement du chant choral auprès d’adultes de la 
région

Information : 514 433-0953
lesenchanteurs@hotmail.com  
enchanteurs.ca
Facebook.com/EnsembleVocalLesEnchanteurs

Festival Artefact
Festival de musique qui met en vedette la musique 
émergente du Québec

Information : Francis Paquette, 514 661-0864
francis@festivalartefact.com  
festivalartefact.com
Facebook.com/FestivalArtefact

Galileo
Orchestre symphonique connu auparavant sous le nom 
d’Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent

Information : info@orchestregalileo.com
orchestregalileo.com

L’Intrépide Cabaret d’Improvisateurs (L’ICI)
Ligue d’improvisation amateure pour adultes

Information : intrepidecabaret@gmail.com  
lici-vs.com
Facebook.com/lintrepidecabaretdimprovisateurs

La Fondation de la Maison Trestler
Maison patrimoniale à vocation culturelle et sociale

Information : 450 455-6290  
info@trestler.qc.ca
trestler.qc.ca  
Facebook.com/MaisonTrestler

La Société de sauvegarde de la mémoire de  
Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion
Sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-
Dorion, où il a habité plus de vingt ans

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

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Conservation et mise en valeur du patrimoine relié à 
l’évolution de l’art de vivre dans Vaudreuil-Soulanges, tout en 
servant de vitrine aux créateurs, ateliers éducatifs, activités 
thématiques familiales, conférences, etc.

Information : 450 455-2092  
info@mrvs.qc.ca
mrvs.qc.ca  
Facebook.com/museervs

Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal 
Association de personnes s’intéressant à la généalogie et 
à l’histoire des familles (ateliers d’initiation à la recherche 
généalogique et utilisation des outils de recherche, 
conférences à caractère généalogique et patrimonial)

Information : Jean Jolicoeur, 438 527-7482
sgvc@sgvc.ca 
sgvc.ca  
Facebook.com/sgvc2005

Troupe de théâtre Les Philanthropes
Production de pièces de théâtre et animations

Information : Jean-Marc Lavigne 514 207-9982
Les.philanthropes.theatre@gmail.com
Facebook.com/Les Philantropes troupe de théâtre

AUTRES ORGANISMES
Alcooliques Anonymes
Association de personnes qui partagent entre elles leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre 
leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se 
rétablir. Seule condition requise pour devenir membre : avoir 
le désir d’arrêter de boire

Information : 514 376-9230
aa87.org

Gamblers Anonymes
Ligne téléphonique d’urgence 

1 866 484-6664
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Requise pour :
• la bibliothèque
• l’inscription aux activités
• les sports en pratique libre
• les cours de natation
• etc.
* À noter que la carte imprimée  
  demeure valide.
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