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MOT DU 
MAIRE
J’aurais aimé vous écrire dans un contexte autre que celui de cette 
pandémie qui habite nos vies depuis le mois de mars. Malheureusement, 
la réalité est toute autre et nous nous devons d’être solidaires des 
mesures gouvernementales si nous voulons mettre fin à cette crise. Je 
vous demande de collaborer et de penser aux conséquences de ce 
virus sur nos proches et sur nous-mêmes. C’est ensemble que nous allons 
y arriver! 

La programmation automnale s’en trouve modifiée, mais une fois de 
plus, nos équipes ont été très créatives afin de pouvoir vous offrir des 
activités diversifiées tout en respectant les normes gouvernementales. 
Naturellement, nous demandons votre compréhension, car certaines 
activités pourraient être modifiées selon l’ampleur de la pandémie et les 
mesures exigées par la santé publique.

Dans un autre ordre d’idées, de nouvelles installations ont été complétées 
cet été, dont le tunnel reliant la rue des Asters et la rue des Muguets. Ce 
tunnel, réalisé par exo pour le compte de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
répond à un besoin exprimé par nos citoyens des secteurs concernés, qui 
n’auront plus à faire un détour pour se déplacer entre leur domicile et les 
infrastructures scolaires, sportives ou de loisirs. De plus, une passerelle a 
été installée afin de relier la rue Émile-Bouchard à la rue des Nénuphars. 
Ces nouveaux liens faciliteront la vie des cyclistes et des piétons.

Finalement, nous serons bientôt en préparation budgétaire pour l’année 
2021. Nous savons que plusieurs de nos citoyens ont vécu des 
soubresauts financiers en raison de la pandémie. Je tiens à vous rassurer, 
le conseil municipal et l’administration sont confiants de maintenir un 
taux de taxation très raisonnable. 

Bon courage à tous,

Le maire Guy Pilon

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
La Ville de Vaudreuil-Dorion est fière d’annoncer que le lancement de sa 
planification stratégique 2020-2025 aura lieu en novembre 2020. On 
se souviendra que ce lancement devait avoir lieu en mai dernier, mais en 
raison de la pandémie, le conseil municipal a dû le reporter à une date 
ultérieure.
En septembre dernier, le conseil municipal et le comité de pilotage de 
la planification stratégique ont analysé à nouveau tous les projets afin 
de s’assurer que leur mise en œuvre est toujours appropriée, comme 
le souligne le maire Guy Pilon : « La pandémie nous oblige à revoir 
notre façon de travailler ainsi que nos priorités. Avant de présenter à la 
population les projets que nous voulons mettre de l’avant pour les cinq 
prochaines années, nous nous devions de vérifier les impacts budgétaires 
et nos priorités. Nous avons été agréablement surpris. La plupart des idées 
sont très réalistes et répondent même à certaines lacunes que nous avons 
remarquées pendant le confinement. De plus, ces projets sont inspirés des 
consultations faites auprès de nos citoyens. Finalement, je tiens à préciser 
que l’aspect développement économique n’est pas abordé, car c’est le 
mandat du Dev Vaudreuil-Soulanges qui est notre bras économique. »
Le processus entourant la planification stratégique a été amorcé à l’automne 
2019. Un grand nombre de citoyens ont participé à un sondage sur l’avenir 
de notre ville dans le cadre de la planification stratégique 2020-2025. 
Les employés de la Ville, les organismes et partenaires du milieu avaient 
également été rencontrés pour échanger sur le sujet. 
Il est à noter que des projets compris à l’intérieur de la planification sont 
déjà en cours de réalisation, par exemple le développement du portail 
citoyen à même le site internet de la Ville et la politique familiale.  
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Le conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Dorion a donné un avis 
de motion, le 21 septembre dernier, pour le règlement d’emprunt 
autorisant la construction d’une partie du pôle municipal. Cette 
première phase vise à regrouper, au sein du même bâtiment, la 
bibliothèque, l’hôtel de ville et des salles multifonctionnelles, de 
même que l’aménagement d’une place publique sur le site. En 
seconde phase, un complexe aquatique devrait s’ajouter au projet.
Le pôle municipal sera situé sur le lot 4 559 873, rue Émile-Bouchard, 
à proximité du Centre Multisports et de la gare Vaudreuil. Ce projet 
majeur bénéficiera d’un budget de construction de 32 millions 
de dollars. Une subvention de plus de 4,8 millions a déjà été 
annoncée par les gouvernements du Québec et du Canada pour 
la construction de la nouvelle bibliothèque. Cette aide financière 
provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, 
volet infrastructures provinciales-territoriales – Fonds des petites 
collectivités. Il est également prévu qu’une portion du Programme 
de la taxe sur l’essence soit utilisé pour les coûts liés à la place 
publique. 
« Nous avons établi un budget qui prenait en considération 
plusieurs facteurs de risques, incluant une surchauffe du marché 
et une augmentation possible de certains matériaux comme on 
le voit présentement avec le bois d’œuvre. Nous avons comparé 
avec des constructions récentes telles que les bibliothèques de 
Pierrefonds et de Drummondville et nous sommes similaires ou en 
deçà de ce qu’ils ont payé au mètre carré. Le groupe Altus, une 
firme spécialisée en économie de construction, a été impliquée 
pour la validation d’estimations. Je mets beaucoup l’accent sur le 
budget, car je sais à quel point c’est important pour nos citoyens et 
soyez assurés que le conseil municipal et l’administration partagent 
le même souci », a déclaré le maire Guy Pilon.
Le règlement d’emprunt no 1755 prévoit une dépense d’environ 
39,1 M$. Ce montant inclut les coûts de construction des trois 
volets du projet cités plus haut (la bibliothèque, l’hôtel de ville et 
la place publique) ainsi que les frais de financement, les frais liés 
au contrôle de la qualité (test de qualité pour différents éléments : 
toiture, béton, etc.), les taxes applicables et une réserve de risques 
(pour un total de 7,1 millions qui s’ajoutent aux 32 millions du 
projet de construction). La structure financière du projet prévoit un 
partage du financement entre l’emprunt, des aides financières des 
gouvernements provincial et fédéral et des surplus municipaux. 
À cet effet, l’administration municipale a travaillé très fort depuis 
plusieurs années afin de bien encadrer l’utilisation des surplus et 
ainsi amoindrir l’impact sur le compte de taxes. Cet impact sera 
d’environ 70 $ par année sur 30 ans pour une propriété moyenne 

d’une valeur de 324 400 $. De plus, ce montant de 70 $ inclut la 
réserve de risques. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une réserve 
qui pourrait ne pas devoir être dépensée. Dans ce cas, l’impact fiscal 
serait considérablement moins élevé. Cet impact fiscal se fera sentir 
graduellement à partir de l’année 2022 jusqu’à l’année 2024.
Le concours architectural
En septembre 2019, c’est l’équipe pluridisciplinaire dirigée par 
Lapointe Magne et associés / L’ŒUF qui a su retenir l’attention du 
jury à l’issue du concours architectural. Un comité technique et un 
comité formé de citoyens de Vaudreuil-Dorion avaient au préalable 
fait part de leurs observations au jury. L’équipe pluridisciplinaire est 
composée des firmes d’architectes Lapointe Magne et associés 
et L’ŒUF, de Dupras-Ledoux, firme de génie-conseil spécialisée 
en mécanique et en électricité du bâtiment, de l’Équipe Laurence, 
firme spécialisée en génie civil, des experts-conseils en structure 
L2C et de la firme d’architectes paysagistes NIPPaysage inc.
Ce projet, qualifié de sobre et riche par la présidente du jury, 
l’architecte Marie-Chantal Croft, se caractérise par sa luminosité et 
sa chaleur ainsi que par l’impressionnante verdure qui l’entourera. 
L’élément clé sera sans contredit la bibliothèque répartie sur deux 
étages, qui offrira de nombreux espaces de détente, de travail, 
des salles d’exposition, des salles multifonctionnelles, un café et un 
Fab-Lab, immense laboratoire pour créer, apprendre et s’amuser. 
« Nous voulons offrir un milieu de vie unique à nos citoyens. Le 
pôle se retrouve à proximité de la gare et du Centre Multisports. La 
place publique constitue un lieu de rencontres et de rassemblement. 
Éventuellement s’y greffera un complexe aquatique. Il s’agit d’un 
projet rassembleur qui nous permettra d’offrir une multitude de 
services à nos citoyens. Et, en ce qui a trait à l’hôtel de ville, enfin 
nous ne serons plus des locataires! Seulement en frais de location, 
nous allons sauver l’équivalent de 4,3 millions sur 30 ans. 
Vaudreuil-Dorion est une ville en excellente santé financière », a 
ajouté le maire Pilon.
Dès le début de 2021, la Ville de Vaudreuil-Dorion lancera un 
appel d’offres pour octroyer le contrat d’exécution des travaux. 
L’ensemble des perspectives visuelles seront dévoilées au cours 
de la même période afin de permettre aux citoyens de suivre 
l’évolution de la construction du pôle municipal.
Les travaux débuteront au printemps 2021 et devraient prendre fin 
à l’automne 2022.

5 
i a

u
to

m
n

e 
20

20

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a entrepris 
une démarche de refonte de ses grilles tarifaires. Elle mise sur 
une plus grande simplicité d’utilisation pour les usagers. La Ville 
de Vaudreuil-Dorion prévoit soumettre quelques demandes de 
modifications au bénéfice de ses citoyens.
D’entrée de jeu, le maire Guy Pilon reconnaît les efforts déployés 
par l’ARTM dans sa refonte tarifaire. Avec ses 700 titres de 
transport répartis sur huit grilles différentes dans la grande région 
métropolitaine, l’utilisation des transports collectifs pouvait sembler 
intimidante pour les usagers occasionnels. Cependant, le maire 
Pilon estime que certaines décisions de l’ARTM auront des 
répercussions inéquitables pour les usagers de Vaudreuil-Dorion. 
Plus précisément, l’Autorité a décidé de moduler les tarifs en 
fonction de zones. Ainsi, plus un usager franchit de zones dans un 
déplacement, plus celui-ci sera coûteux. 
Changement de zone
Vaudreuil-Dorion se trouve en zone 3 (avec un tarif mensuel de 
176 $) alors que toute l’île de Montréal a été placée en zone 
1 (avec un tarif mensuel de 90 $). Conséquemment, un usager 
qui prend le train à la gare Dorion pour se rendre à Sainte-Anne-
de-Bellevue, ou au centre-ville, devra débourser pour deux zones 
franchies même si dans les faits, une seule zone aura été traversée. 
Cette incohérence devient claire lorsque l’on examine le cas de l’île 
de Laval et de l’agglomération de Longueuil. Toutes deux, comme 
Vaudreuil-Dorion, sont reliées à l’île de Montréal directement par 
des ponts. Pourtant, ces deux secteurs ont été placés en zone 2 
(avec un tarif mensuel de 144 $) par l’ARTM.
La Ville fera le nécessaire afin de se voir requalifier en zone 2 par 
souci de cohérence à l’échelle métropolitaine.

Contexte
L’ancienne formule était basée sur la distance entre le point 
d’origine de l’usager et le centre-ville de Montréal. Concrètement, 
un travailleur qui aurait pris le train à la gare Vaudreuil pour 
se rendre au travail à proximité de la gare L’Île-Perrot devait 
débourser le même montant qu’une travailleuse montant à la 
même gare pour se rendre au centre-ville de Montréal. Les deux 
devaient payer le même tarif puisqu’ils partaient du même point.

Payer pour les bons services
L’ARTM propose, de plus, de mettre en place deux grilles tarifaires 
afin d’offrir des options simples et efficaces. La première est 
nommée « Tous modes » et elle inclut le train, l’autobus, le métro 
ainsi que le REM, éventuellement. Cette grille est collée au principe 
des zones expliqué précédemment. L’autre est « Bus partout ». 
Elle donne accès exclusivement aux autobus, mais ne fait pas de 
distinction entre les zones. 
Les grilles « Tous modes » et « Bus partout » coûteront aux usagers 
de Vaudreuil-Dorion (zone 3), respectivement 176 $ et 110 $. 
Pour un usager de Montréal (zone 1), les tarifs sont fixés à 90 $ et 
110 $. Il apparaît contradictoire que, d’une part, le coût du « Tous 
modes » en zone 1 soit plus bas que celui du « Bus partout » et que 
les usagers de Montréal aient à payer presque la moitié que ce 
qu’auront à débourser les usagers de Vaudreuil-Dorion alors que 
les premiers ont un accès direct à plus de services coûteux (métro 
et REM). Autrement dit, nous ne souhaitons pas que les usagers 
locaux paient l’accès au REM des usagers montréalais.
À l’initiative du maire Guy Pilon, une rencontre entre une dizaine 
de maires de la région a eu lieu à ce sujet. Tous ont convenu des 
iniquités comprises dans le plan de refonte de l’ARTM. « Il nous 
apparaît évident que la proposition de l’ARTM n’est pas à l’avantage 
des résidents de Vaudreuil-Dorion et de Vaudreuil-Soulanges. Je 
veux aussi souligner que nous allons faire des représentations afin 
d’avoir une grille tarifaire équitable et représentative de l’utilisation 
des services de l’ARTM », s’est exprimé Guy Pilon.

REFONTE TARIFAIRE DE L’ARTM : 
LA VILLE VEUT PLUS D’ÉQUITÉ

LE PÔLE MUNICIPAL SE CONCRÉTISE
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SÉANCES DU CONSEIL EN 
MODE VIRTUEL 
La Ville de Vaudreuil-Dorion a recommencé à tenir ses séances 
du conseil municipal de façon virtuelle depuis le 21 septembre. 
L’augmentation des cas de COVID-19 et les mesures décrétées 
par le gouvernement du Québec pour la région de la 
Montérégie combinées à l’exiguïté de la salle du conseil, qui 
restreint le nombre de citoyens pouvant assister à l’assemblée, 
sont autant de raisons qui ont motivé ce choix. Si les séances du 
conseil tenues en août et au début septembre se sont déroulées 
devant public, il est apparu évident que le nombre de places 
limité à huit, en raison de la distanciation physique, n’était pas 
suffisant pour permettre à tous les gens intéressés d’assister à la 
rencontre.
Les séances continuent d’être diffusées en direct, puis en différé, 
au www.csur.tv. Les citoyens qui le désirent conservent le droit de 
s’exprimer alors qu’un numéro de téléphone s’affiche à l’écran 
à la deuxième période de questions. De plus, il est toujours 
possible d’envoyer des questions par courriel jusqu’au lundi, 
15 h, à Questions_SeancesduConseil@ville.vaudreuil-dorion.
qc.ca. Elles seront lues en début de séance. 
Pour plus d’informations sur le déroulement des séances et pour 
consulter l’ordre du jour, les citoyens sont invités à visiter le site 
Web de la Ville au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca, section La Ville 
/ Mairie / Séances publiques.

POLITIQUE FAMILIALE
Vous avez été nombreux à remplir le sondage afin de donner 
votre point de vue pour l’élaboration de la future politique 
familiale de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Merci! Des groupes 
de discussion seront mis sur pied cet automne pour approfondir 
des éléments que vous avez fait ressortir dans le questionnaire, 
et ce, avec des répondants provenant de divers milieux : 
organismes communautaires, milieu scolaire et préscolaire, 
employés municipaux, etc. L’objectif du comité de pilotage est 
d’assurer que la politique familiale, incluant la reconnaissance 
Municipalité amie des aînés, soit à votre image, tout comme le 
plan d’action qui en découlera. 
Le lancement est prévu pour la Semaine québécoise des familles 
en mai 2021.

UN NOUVEL OUTIL WEB SUR LA CONSOMMATION EN 
EAU POTABLE 
Un outil de communication innovant a tout récemment été mis en ligne, à même la page d’accueil du site Internet de la Ville 
afin de permettre d’observer en temps réel la consommation d’eau potable sur le territoire. Développé en collaboration 
avec l’agence Web Locomotive, cet outil vise à conscientiser les citoyens par rapport au gaspillage de cette ressource, 
particulièrement en période de chaleur intense. 
« Les données recueillies à notre usine de filtration cet été ont démontré une consommation record d’eau potable. Malgré tous 
les messages de sensibilisation diffusés auprès de notre population, nous étions à même de constater que la réglementation sur 
l’utilisation extérieure de l’eau potable n’était pas respectée. Nous avons donc eu l’idée de créer un outil où les citoyens pourraient 
observer eux-mêmes la consommation d’eau en temps réel », a déclaré le directeur général de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
M. Olivier Van Neste. 
Mis à jour chaque heure, le widget montre la quantité d’eau utilisée depuis l’usine de filtration au cours des 24 dernières 
heures. La mise en ligne au début de l’automne permettra à tous de voir quels sont les besoins réels en eau potable selon les 
saisons, et donc de constater par eux-mêmes l’abus causé par l’arrosage des pelouses en été.
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Une brigade est allée sur le terrain à la rencontre des 
citoyens de tous les milieux pour connaître leurs enjeux 
en lien avec la famille.

 
VOUS N’ÊTES PAS SUR LA LISTE SI :

• votre numéro de téléphone est confidentiel
• vous utilisez un téléphone cellulaire 
• vous avez changé de numéro de 
téléphone ou déménagé
INFORMATIONS À TRANSMETTRE :
nom, adresse et numéro de téléphone

Lors d’une urgence à Vaudreuil-Dorion, un diffuseur 
d’appels communique rapidement avec les citoyens.

Inscrivez-vous à la  
liste d’urgence !  

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca – Section Services en ligne
somum@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  |  450 455-3371 

QUELQUES RAPPELS DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 
Le 1er novembre, on recule l’heure et on en profite pour vérifier 
les piles des avertisseurs de fumée. Assurez-vous d’avoir au 
moins un avertisseur de fumée à chaque étage où un membre 
de votre famille dort, vérifiez qu’il fonctionne en appuyant sur le 
bouton test. Il doit être changé tous les 10 ans; jetez un œil à 
sa date d’expiration. 

Appareil de chauffage à combustion solide
Que vous soyez propriétaire ou locataire, il est important de 
savoir que tout utilisateur d’un appareil producteur de chaleur 
à combustion solide a la responsabilité du ramonage de la 
cheminée et de la vérification de ses composantes. La créosote, 
qui résulte d’une combustion incomplète du bois, forme un dépôt 
qui se colle sur les parois de votre cheminée. Elle est hautement 
inflammable, d’où la nécessité de bien entretenir la cheminée.
À garder en tête : 
• Il est recommandé de faire appel à un professionnel membre 

de l’Association des professionnels du chauffage si vous 
remarquez des anomalies avec l’appareil ou la cheminée.

• Assurez-vous de ne brûler que du bois sec et de bonne qualité.
• Les cendres chaudes devraient être déposées dans un 

contenant métallique, avec fond surélevé et couvercle étanche, 
et rangées à l’extérieur loin des matériaux combustibles. 

• On devrait attendre un minimum de 48 heures avant de 
disposer de ces cendres même si on croit qu’elles sont éteintes. 

• Pour vous protéger davantage, il est important d’avoir un 
détecteur de monoxyde de carbone installé à l’étage où est 
situé l’appareil à combustion.

AVEZ-VOUS  
REMPLI LA FICHE  
D’AUTO-INSPECTION? 
En vertu du schéma de couverture de risques, le Service de 
sécurité incendie a l’obligation d’effectuer des visites résidentielles 
pour évaluer les dispositifs de prévention des incendies, par 
exemple la présence d’avertisseurs de fumée ou de monoxyde 
de carbone. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, 
les mesures imposées par le gouvernement restreignent les 
interventions que peuvent avoir les pompiers et préventionnistes 
avec les citoyens. Ainsi, une fiche d’auto-inspection a été créée 
afin de vous aider à vous assurer que votre habitation est bien 
protégée et à limiter les incidents qui pourraient survenir. 
Vous êtes donc invités à remplir cette fiche, qui se trouve dans la 
section Sécurité incendie au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Elle sera 
envoyée automatiquement au Service de sécurité incendie. 
Les données recueillies serviront également aux pompiers 
dans le cas où ils auraient à réaliser une intervention à votre 
domicile.
Rappelons qu’il est toujours possible de communiquer avec 
les préventionnistes pour toute question en lien avec la 
prévention des incendies au 450 455-3371, option 8 ou à 
incendie@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.  



CONSTRUCTION DE CONDUITES COLLECTRICES 
SANITAIRES ET D’UNE STATION DE POMPAGE 
DANS LE SECTEUR DE LA GARE

Cet important chantier a été mis en branle en juin dernier. Il 
consiste en la construction de conduites collectrices sanitaires 
(égout) et d’une station de pompage pour desservir le secteur 
de la Gare et le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Les travaux 
se déroulent à différents endroits entre le secteur de la Gare et 
l’usine d’épuration, située sur le chemin Paul-Gérin-Lajoie. Ce 
type de travaux ne peut malheureusement être entrepris sans 
causer d’inconvénients aux résidents et aux automobilistes. Les 
interventions à proximité des écoles ont été majoritairement 
réalisées au cours de l’été afin de minimiser l’impact sur la 
circulation durant l’année scolaire. Au courant de l’automne, 
elles seront surtout concentrées dans le secteur Durocher. La 
nouvelle station y sera d’ailleurs construite. 
Dans le cadre de ce projet, il est également prévu de remplacer 
des vannes de conduites principales du réseau d’aqueduc. 
Lors de ces interventions, plusieurs interruptions du service de 
distribution d’eau potable sont nécessaires pour exécuter les 
travaux. La Ville est consciente des désagréments causés à 
ses citoyens et les remercie de leur compréhension et de leur 
patience.
L’ensemble des travaux prévus pour cette année devrait être 
terminé vers novembre 2020.

PASSERELLE DES NÉNUPHARS

Les travaux d’aménagement d’une voie cyclable polyvalente 
sur la rue des Nénuphars et l’installation d’un pont-passerelle 
pour piétons et cyclistes au-dessus de la rivière Quinchien sont 
sur le point d’être terminés. Les résidents du secteur pourront 
dorénavant accéder en toute sécurité à l’école de l’Hymne-au-
Printemps, et prochainement à la nouvelle école en construction, 
ainsi qu’aux commerces et services se trouvant de l’autre côté 
du boulevard de la Cité-des-Jeunes. La Ville a bénéficié d’une 
aide financière de 415 500 $ du ministère des Transports du 
Québec et de 77 840 $ d’Hydro-Québec pour la réalisation 
de ce projet.

INFO-TRAVAUX
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CASERNE DE LOTBINIÈRE

La caserne d’incendie située sur la route de Lotbinière ne répond 
plus aux besoins de la population. Un projet de reconstruction 
est en conception, pour lequel la Ville a fait une demande de 
subvention auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. La future caserne permettra d’assurer une desserte 
complète en sécurité incendie au secteur Dorion, mais aussi à 
la municipalité de Pointe-des-Cascades. Comme la caserne 
Forbes, elle accueillera des pompiers de garde 24 h sur 24. 

RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE LA  
CITÉ-DES-JEUNES

Les travaux de réaménagement d’un premier segment du 
boulevard de la Cité-des-Jeunes sont sur le point d’être terminés. 
La portion entre la rue Villeneuve et la voie ferrée passera ainsi 
de deux à quatre voies. La Ville a reçu en septembre le certificat 
d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements climatiques pour entamer la section 
comprise entre la voie ferrée et la rue des Floralies. Les travaux 
sur cette portion devraient se terminer pour novembre 2020. 
Ces travaux visent à améliorer la fluidité de la circulation sur le 
boulevard de la Cité-des-Jeunes. 

VIADUC DES CHENAUX

Le ministère des Transports du Québec a entrepris les travaux 
de reconstruction du viaduc des Chenaux à la mi-août. Selon 
l’échéancier, ils devraient se poursuivre jusqu’à l’été 2021, en 
plusieurs phases, et entraîneront essentiellement des entraves 
de nuit afin de limiter les répercussions sur le réseau routier. La 
circulation sera maintenue dans les deux directions sur l’autoroute 
40 tout au long du chantier.

PAVAGE

Divers travaux de pavage et de réhabilitation de 
surfaces de roulement ont eu lieu au courant de 
l’été. Une portion de la rue Saint-Louis et un segment 
de l’avenue Saint-Charles ont été réhabilités. Des 
travaux de pavage ont été réalisés sur la rue des 
Nénuphars et sur l’avenue André-Chartrand, entre 
l’avenue Marier et la voie ferrée. 
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TUNNEL PIÉTONNIER ET CYCLISTE

Le tunnel reliant les rues des Asters et des Muguets, sous la voie ferrée, a été officiellement ouvert le 27 août dernier, juste 
à temps pour la rentrée scolaire. Il permettra entre autres aux quelque 250 élèves du secteur de se rendre à l’école à pied 
ou à vélo en toute sécurité. Pour sa construction, la Ville a obtenu une subvention de l’ordre de 1,74 M$ du ministère des 
Transports sur un coût total estimé à 2,99 M$. L’ensemble des travaux a été réalisé par exo.

CENTRE DE SERVICES EXO

Les travaux de construction du Centre de services 
exo sont maintenant terminés à la gare Vaudreuil. 
Le coût total du projet s’élève à 5,9 M$. Les usagers 
du train de banlieue et du service d’autobus 
peuvent désormais utiliser les nouvelles installations, 
notamment la billetterie et l’abri à vélos. À noter que 
certaines restrictions de l’usage ont dû être mises en 
place en raison de la COVID-19.

VOIES CYCLABLES, RUES SAINTE-MADELEINE  
ET JEANNOTTE

Au cours de l’été, la Ville a réalisé des travaux majeurs 
de réhabilitation de l’aqueduc et de l’égout de la rue 
Sainte-Madeleine. On a profité de l’occasion pour y 
aménager une piste cyclable bidirectionnelle qui permet 
entre autres aux élèves de l’école Sainte-Madeleine de 
s’y rendre en toute sécurité. La rue Jeannotte a également 
été l’objet de travaux. On y trouve désormais une voie 
cyclable de chaque côté et deux traverses piétons, l’une 
face à l’entrée principale de l’école et l’autre devant le 
service de garde. Il est à noter que l’arrêt obligatoire 
dans ce secteur a été déplacé de quelques mètres. 

Photo : Christian Gonzalez

Photo : Christian Gonzalez



RAPPEL :  
MICROPUÇAGE ET  
ENREGISTREMENT 
DES CHIENS 
Au printemps dernier, le conseil municipal a adopté le 
Règlement complémentaire concernant les chiens. En 
vertu de ce règlement, le micropuçage des chiens est 
désormais obligatoire sur le territoire de Vaudreuil-Dorion. 
Les propriétaires ont jusqu’au 30 juin 2021 pour procéder 
au micropuçage et à l’enregistrement de leur chien auprès 
du contrôleur animalier. Au moment de l’enregistrement, ils 
doivent fournir le numéro d’enregistrement de la micropuce 
de l’animal. Ils reçoivent alors une médaille que le chien doit 
porter en tout temps. Au coût de 15 $, cette médaille est 
valide pour la vie du chien. 
Notez que la Ville offre un remboursement de 10 $ pour 
l’implantation de la micropuce réalisée par un vétérinaire 
dont l’entreprise se situe à Vaudreuil-Dorion. Les détails à 
propos de cette subvention et toute l’information au sujet du 
Règlement complémentaire concernant les chiens se trouvent 
dans la section Animaux du site Web de la Ville. 

CHAUFFAGE AU BOIS : 
ATTENTION AUX 
ÉPISODES DE SMOG
Le printemps dernier, le conseil municipal a adopté le 
Règlement modifiant le Règlement sur les nuisances no  1781 
(RMH 450) afin d’y intégrer une disposition relative à 
l’interdiction d’utiliser des appareils à combustion solide, 
c’est-à-dire les poêles et foyers au bois, aux granules et au 
charbon, et de faire des feux extérieurs lors d’un épisode de 
smog touchant la région de Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon 
décrété par Info-Smog d’Environnement Canada. 
Cette mesure a été mise en place dans le but de favoriser 
une meilleure qualité de l’air. En période de smog, la fumée 
aggrave la pollution atmosphérique et affecte particulièrement 
les personnes asthmatiques ou aux prises avec d’autres 
problèmes respiratoires, pulmonaires et cardiaques. 
Vous êtes invités à télécharger l’application MétéoCAN sur 
votre téléphone intelligent pour être avisés d’un épisode 
de smog. Il est aussi possible de consulter le site Web 
d’Environnement Canada (Section Avertissements, veilles et 
bulletins). 
Dans le cas du non-respect du règlement, des avis et des 
constats d’infraction pourraient être remis aux contrevenants. 

La Ville de Vaudreuil-Dorion offre une subvention afin de 
retirer les vieux appareils de chauffage au bois (250 $) 
ou de les remplacer par un appareil certifié (500 $), au 
gaz, au bois ou aux granules. Avec votre nouvel appareil, 
vous pourriez ainsi diminuer vos émissions de 50 à 90 %, 
augmenter le rendement de votre appareil et réduire 
vos coûts de chauffage d’appoint! Informez-vous auprès 
de la Section environnement avant d’entreprendre vos 
démarches au 450 455-3371, option 1. 

RÉGLEMENTATION 
EN ARRÊT, COUPEZ LE MOTEUR

La Ville de Vaudreuil-Dorion a adopté le 1er août 2020 le 
Règlement relatif à la circulation (RMH 399) dans lequel il est 
question de l’interdiction de laisser les véhicules en marche 
lorsqu’ils sont en arrêt. Ce règlement, harmonisé à l’ensemble 
des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, interdit de 
laisser le moteur de son véhicule en marche au ralenti pour une 
durée supérieure à trois minutes (cinq minutes pour un véhicule 
lourd au diesel et dix minutes pour le même véhicule en période 
hivernale). Des exceptions s’appliquent; le règlement peut être 
consulté sur le site Web de la Ville, sous La Ville / Réglementation / 
Règlements d’intérêt général. 
Limiter la marche au ralenti permet au conducteur de diminuer 
sa consommation d’essence et ainsi de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 

 
 
À L’APPROCHE DE L’HIVER

Abris d’hiver temporaires
La structure d’un abri d’auto temporaire est autorisée dès le 
15 octobre. Le revêtement (toile ou polyéthylène) peut être 
installé à compter du 1er novembre.

Poteaux de déneigement
Les poteaux indicateurs de déneigement sur les terrains privés 
sont autorisés uniquement à partir du 1er novembre.

Stationnement de nuit
Du 15 novembre au 1er avril, assurez-vous de vérifier si 
le stationnement est permis dans la rue avant d’y laisser 
votre véhicule, entre minuit et 7 h. Pour ce faire, composez 
le 450 455-3372, à compter de 17 h. Un message 
vocal est actualisé chaque jour en fonction des conditions 
météorologiques et des opérations de déneigement et 
de déglaçage en cours. Dans le cas où le stationnement 
est interdit, il est possible de garer son véhicule dans un 
stationnement alternatif, dont vous trouverez la liste sur le site 
Web de la Ville dans la section Services aux citoyens / 
Routes, égouts et aqueduc / Stationnement. Enfin, advenant 
que la Ville doive remorquer une voiture qui nuirait aux 
opérations de déneigement, celle-ci sera déplacée dans la 
même rue, dans une rue à proximité ou au Centre Multisports, 
dans la section qui bénéficie du réseau de vidéosurveillance. 
En tout temps, les citoyens sont invités à communiquer avec le 
311 afin de connaître l’emplacement de leur véhicule.

11
 i 

au
to

m
n

e 
20

20



5 octobre au 13 décembre, Centre Multisports
Places limitées en fonction des mesures gouvernementales en vigueur,  
réservations en ligne, détails sur le site Web de la Ville.

Badminton et pickleball libre
Matinée en semaine (deux terrains, salle Omnisports)
Badminton lundi et mercredi (25 ans et +)  9 h, 10 h, 11 h, 12 h
Badminton vendredi (pour tous) 9 h, 10 h, 11 h, 12 h
Pickleball mardi et jeudi (25 ans et +) 9 h, 10 h, 11 h, 12 h

Soir et fin de semaine (quatre terrains, gymnase)
Badminton lundi  (16 ans et +)  18 h, 19 h, 20 h, 21 h
Badminton vendredi   (pour tous)  18 h, 19 h, 20 h, 21 h
Badminton dimanche (pour tous) 13 h, 14 h, 15 h 
Pickleball mercredi (pour tous) 18 h, 19 h, 20 h, 21 h

ATELIERS SPORTIFS 
Multisports parent / enfant 2 à 3 ans
En collaboration avec Sportball Québec, les activités multisports font bouger et stimulent les enfants en leur 
apprenant des habiletés sportives différentes à chaque semaine. 
Samedi, 10 h à 10 h 45 
Samedi, 11 h 15 à 12 h 

Multisports 5 à 12 ans
En collaboration avec le  Club Récré-Action, cette activité permettra aux jeunes de pratiquer plusieurs sports 
différents chaque semaine.
Dimanche, 9 h à12 h

Ateliers de hockey cosom
En collaboration avec Sportball Québec, l’objectif de ces cours de hockey cosom est de proposer des jeux 
créatifs et non compétitifs axés sur le développement des compétences en lien avec le hockey cosom et 
qui privilégient le plaisir. 
Samedi, 13 h à 13 h 50 (5 à 8 ans)
Samedi, 14 h 20 à 15 h 10 (9 à 12 ans)

Escalade libre
Escalade libre, supervisée par des instructeurs qualifiés. Plage horaire d’une heure.
Samedi, 13 h, 14 h, 15 h 
Dimanche, 13 h, 14 h, 15 h

Aréna municipal (9, rue Jeannotte)
Places limitées en fonction des mesures gouvernementales en vigueur, réservations en 
ligne. Détails sur le site Web de la Ville.

Lundi au vendredi, 15 h 15 à 16 h 05 (pour tous)
Samedi, 18 h 30 à 20 h 20 (pour tous) À compter du 3 octobre
Dimanche, 16 h 15 à 17 h 50 (pour tous) À compter du 4 octobre
Mardi, mercredi et jeudi, 9 h 15 à 10 h 05 (55 ans et plus)

Piscine intérieure (400, avenue Saint-Charles)
Places limitées en fonction des mesures gouvernementales 
en vigueur, réservations en ligne. Détails sur le site Web 
de la Ville

Jusqu’au 16 octobre 
LUNDI
18 h 30 à 19 h 15  
19 h 45 à 20 h 30 
21 h à 22 h 
MARDI
18 h 30 à 19 h 15 
19 h 45 à 20 h 45 
21 h 15 à 22 h 
MERCREDI
18 h 30 à 19 h 15  
19 h 45 à 20 h 30 
21 h à 22 h  
JEUDI
18 h 30 à 19 h 15  
19 h 45 à 20 h 45 
21 h à 22 h  
VENDREDI
20 h à 20 h 45  
21 h 15 à 22 h 15 
SAMEDI
14 h à 15 h 
15 h 30 à 16 h 30 
DIMANCHE
14 h à 15 h  
15 h 30 à 16 h 30 

Légende
        Tremplins disponibles Couloirs seulement

        Partie peu profonde seulement Aucun couloir
  

17 octobre au 13 décembre 
LUNDI
18 h 30 à 19 h 15  
21 h à 22 h 
MARDI
21 h à 22 h 
MERCREDI
21 h à 22 h  
JEUDI
18 h 30 à 19 h 15    
VENDREDI
20 h à 20 h 45  
21 h 15 à 22 h 15 
SAMEDI
15 h 30 à 16 h 30 
DIMANCHE
15 h 30 à 16 h 30 

Aréna municipal (9, rue Jeannotte)
Places limitées en fonction des mesures gouvernementales en vigueur, 
réservations en ligne. Détails sur le site Web de la Ville.

Lundi, mercredi, vendredi, 10 h 45 à 12 h 05 (16 ans et plus)
Lundi, vendredi, 9 h 15 à 10 h 35     (55 ans et plus)

 
Toutes les activités sont présentées dans un cadre 
sécuritaire qui respecte les mesures sanitaires en 

vigueur. Réservées aux résidents, les activités sont 
gratuites, sauf indication contraire.

SEULE LA CARTE DE CITOYEN EST ACCEPTÉE 
COMME PREUVE DE RÉSIDENCE. 

Il est possible de se la procurer à la 
bibliothèque ou au Service des 

loisirs et de la culture.

MES LOISIRS 
CET AUTOMNE ! 
ACTIVITÉS EN GYMNASE

PATINAGE LIBRE

BAIN LIBRE 

HOCKEY LIBRE
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Programmation en vigueur au moment de mettre sous presse. Activités sujettes à être 
modifiées ou annulées en fonction des directives gouvernementales.



Places limitées, réservations en ligne à compter du premier du mois à 9 h pour les activités du mois qui débute.  
Détails sur le site Web de la Ville. Les ateliers ont lieu à la salle 3 du Centre Multisports, sauf indication contraire.

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS
Création de pots de fines herbes
14 novembre, 10 h à 10 h 45 et 11 h 15 à midi | Famille
Accompagnés d’une enviro-conseillère, les participants planteront les fines herbes qu’ils auront choisies, en plus 
de décorer les contenants et d’apprendre les méthodes d’entretien des plantes intérieures. Apporter de vieux 
contenants réutilisables tels que des cannes d’aluminium ou des barquettes en plastiques.

Fabrication d’un tawashi
21 novembre, 10 h à 10 h 45 et 11 h 15 à midi | Famille
Avec l’aide d’une enviro-conseillère, fabrication d’une éponge à partir de tissus recyclés. Apporter de vos vieux 
chandails, bas ou tout autre tissu de récupération. 

Ornements de Noël en mosaïque
28 novembre, 10 h à 11 h 30 | 5 à 12 ans avec un parent
Création de deux ornements de Noël en mosaïque avec l’artiste multidisciplinaire Monica Brinkman. 

Jazz et recyclage
19 décembre, 10 h à 12 h | 5 à 12 ans
Cette activité s’inspire des principes de la lutherie sauvage, l’art de construire des instruments de musique à 
partir de matériaux recyclés. Les enfants seront sensibilisés à l’importance du recyclage dans une démarche 
créative, ludique et écologique, et initiés à l’improvisation à travers des jeux musicaux et l’apprentissage d’une 
chanson. Avec Samuel Bonnet.

ATELIERS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Course de drones
7 novembre, 13 h à 15 h 30 | 8 ans et plus
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. Les participants seront pilotes de drone et tenteront de naviguer à travers la 
course à obstacles spécialement aménagée à l’extérieur de la bibliothèque. Événement annulé en cas de pluie. 
Périodes de 60 minutes. 

Gonzo et les robots qui gribouillent
14 novembre, 13 h à 14 h 30 | 8 à 11 ans
Cette activité permet l’exploration des différentes facettes artistiques qui peuvent 
être exploitées avec la robotique. La création d’un « drawing bot » se fera à l’aide 
d’objets que les jeunes possèdent à la maison et peuvent recycler. Avec Les Ateliers 
Géniemob. 

Écosystème dans un bocal
21 novembre, 13 h 30 à 15 h | Famille
Chaque famille aura l’occasion de créer son propre écosystème dans un 
bocal et de découvrir les principaux cycles de la nature : cycle de la 
matière organique, cycle de l’eau et cycle de l’air. 

Tinka et les circuits de papier
28 novembre, 13 h à 14 h | 7 à 11 ans
Lors de cette initiation aux systèmes électroniques, les jeunes auront l’occasion de créer des créatures connectées 
qui émettent de la lumière. Avec Les Ateliers Géniemob. 

Planète mammifère et hippopopapier
19 décembre, 13 h 30 à 15 h 30 | Famille
Une tournée des continents interactive et passionnante ! Les participants fabriqueront du papier à partir de 
matière récupérée d’un des plus gros mammifères de la planète : l’hippopotame!

ACTIVITÉS THÉMATIQUES DU SAMEDI

15
 i 

au
to

m
n

e 
20

20

Plusieurs activités étaient prévues pour les journées pédagogiques. En raison des directives gouvernementales, la 
Ville doit revoir l’ensemble de cette programmation. Surveillez le site Web pour rester informés des activités qui 
pourraient être tenues cet automne, en fonction de la situation.

PÉDAGOS 

HEURE DU CONTE
Bibliothèque municipale, réservations en ligne sur le site Web de la Ville. 
Information : 450 455-3371, option 6

Le chat du père Noël
Samedi 12 décembre, 9 h à 9 h 45 | 3 à 5 ans
Le père Noël a perdu son chat, Boule-de-neige, lors d’une sortie d’exercices avec ses rennes ! Il envoie donc son 
meilleur lutin, Flocondoux, à la recherche de son chaton adoré. Avec La petite valise théâtre.

Inscriptions en ligne sur le site Web de la Ville. Les conférences auront lieu sur la plateforme Zoom. Un lien sera 
envoyé par courriel quelques jours avant l’événement. Information : 450 455-3371, option 6

Le Japon
Mardi 13 et mercredi 14 octobre, 19 h à 21 h | Adultes
Un voyage au Japon, c’est un plongeon dans un éclectisme époustouflant : le dire en quelques mots et en vrac, 
cela passe par mégapoles électriques, jardins zen, high tech échevelé, volcan, océan, montagnes, cerisiers, 
forêts, mode débridée, espaces bouddhistes paisibles, traditions, conventions, geishas, arts martiaux, origami, 
shinkansen (trains à grande vitesse), sushi, karaoké, mangas, politesse exquise, ponctualité infaillible, propreté 
irréprochable… Un monde à découvrir! Avec Marc Laberge. 

Compostelle, le mythique Camino Francés
Mardi 3 novembre, 19 h à 20 h 30 | Adultes
S’étendant entre les Pyrénées et la ville de Santiago de Compostella, en Espagne, le Camino Francés 
(ou Chemin Français) est le sentier le plus populaire de tous les chemins de Compostelle. De la 
montagne à l’océan Atlantique, en passant par les cathédrales et la plaine agricole de la Meseta, 
Jean-François Fournier partage sa randonnée de près de 800 km sur ce sentier mythique fréquenté 
par les pèlerins depuis plus de mille ans. Avec Les Aventuriers Voyageurs. 

L’expédition Akor
Mardi 24 novembre, 19 h à 20 h 30 | Adultes
En 2021, cinq amis accompliront une première majeure dans le monde de l’exploration : la toute première 
traversée du Canada dans un axe Nord-Sud, à force humaine et sans interruption. Jamais tenté auparavant, cet 
audacieux périple implique trois mois de ski, deux mois de canot et un mois de vélo. Crues intenses, débâcles 
glacées, remontée de rivières isolées, frissons et ours polaires seront au rendez-vous! Avec Nicolas Roulx. 

VIDÉOCONFÉRENCES
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Avez-vous eu la chance d’admirer, début septembre, 
les splendides œuvres projetées sur trois bâtiments de 
Vaudreuil-Dorion, soit l’église Saint-Michel, la Maison 
Valois et l’Opticentre St-Jean-Baptiste? Résultat d’un 
projet réalisé en collaboration avec la Société des arts 
technologiques et des citoyens, dans le cadre de l’entente 
de développement culturel 2017-2020 entre la Ville 
de Vaudreuil-Dorion et le ministère de la Culture et des 
Communications, ces projections numériques ont été 
créées par les artistes Raquel Maciel, Stéphan Daigle et 
Philippe Corriveau. 

Mélange enchanté, par Raquel Maciel

Opti, par Philippe Corriveau

Nous, par Stéphan Daigle

Dans une centaine de lieux, les trottoirs 
prennent vie avec les mots des poètes d’ici.

CAMPS DE JOUR 2020 :  
UN DÉFI RELEVÉ  
AVEC SUCCÈS ! 
Si la pandémie de COVID-19 a modifié bien des façons de 
faire, cela n’a pas empêché les centaines de jeunes ayant 
participé au camp de jour Animation Jeunesse, au camp de 
jour L’Air en fête ou aux terrains de jeux de s’amuser tout 
l’été avec leurs amis. Au contraire! Les animateurs ont fait 
montre d’une créativité hors du commun pour le bonheur des 
participants et de leurs parents !
Les terrains de jeux, une nouveauté en 2020, ont accueilli 
en moyenne 600 enfants chaque semaine dans les 12 parcs 
sélectionnés. Cette variante au camp de jour traditionnel 
permettait aux enfants de participer à un bloc d’activités de 
deux heures, supervisés par des animateurs, dans un parc 
du quartier. Cette offre de service a remporté un vif succès 
auprès des familles.
Animation Jeunesse a regroupé quelque 270 enfants chaque 
semaine et le camp thématique L’Air en fête, 58. Les deux camps 
ont dû réduire considérablement le nombre de places disponibles 
pour satisfaire aux exigences de la santé publique cette 
année. La tenue des camps de jour a d’ailleurs demandé 
une immense flexibilité aux organisateurs, les directives 
gouvernementales évoluant en fonction de la pandémie. Les 
animateurs, les enfants et les parents se sont pliés aux normes 
en vigueur. Le succès remporté par les différentes activités 
est donc accueilli avec joie au sein de l’administration 
municipale, et plus particulièrement au Service des loisirs et 
de la culture.

DANS LA COMMUNAUTÉ…
L’organisme Réseau communautaire Montérégie-Ouest 
(Montérégie West Community Network) offre différentes 
activités tout l’automne à la communauté anglophone, à 
différents endroits dans Vaudreuil-Soulanges mais aussi en 
ligne. Consultez la programmation complète sur le site Web 
mwcn.ca.

L’équipe d’Animation Jeunesse 2020
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Reprise du service de cueillette et de livraison pour la 
durée de la fermeture du bâtiment
Les mesures gouvernementales annoncées pour les villes situées en 
zone rouge (alerte maximale) ont obligé l’administration municipale 
à fermer sa bibliothèque au public. Cependant, un service de 
cueillette et de livraison a été mis en place dès le 1er octobre afin 
de permettre aux usagers de continuer à emprunter des documents.
Afin de profiter de ce service, les citoyens doivent réserver 
leurs documents en ligne, via le catalogue de la bibliothèque 
(ville.vaudreuil-dorion.qc.ca), ou par téléphone (450 455-3371, 
option 6). Le personnel de la bibliothèque prendra contact avec 
eux lorsque la commande sera prête à être récupérée. Les gens 
sont invités à rapporter leurs documents dans la chute à livres 
prévue à cet effet, à proximité de l’entrée de la bibliothèque. La 
livraison est également possible pour les personnes dans le besoin 
(aînés, gens malades ou n’ayant pas de véhicule pour se rendre 
sur place).
« Nous avons remarqué un achalandage important depuis 
l’annonce de la fermeture des bibliothèques par le gouvernement. 
Comme tout avait été mis en place au printemps dernier, nous 
étions prêts à reprendre le service de cueillette et la livraison. Nous 

sommes heureux de pouvoir continuer à répondre à la demande 
de nos usagers », a commenté Annick Lemay, chef de division 
bibliothèque. 
Par ailleurs, le personnel de la bibliothèque communiquera sous 
peu avec les écoles et les garderies de façon à s’assurer que ces 
institutions puissent continuer d’avoir accès au service de prêt.
Les trois vidéoconférences à l’horaire cet automne se tiendront 
comme prévu. Quant à l’espace de création numérique (Le Lab), 
l’offre sera adaptée en fonction du contexte. Les détails seront 
diffusés prochainement.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Le Réseau Mozaïk a été lancé l’automne 
dernier. Pour ceux qui ne le connaissent 
pas encore, qu’est-ce que c’est ? 
Le Réseau Mozaïk est notre diffuseur 
culturel. Il s’agit d’un média qui permet à 
tous d’être en contact avec notre culture 
en tout temps. On parle ici de la culture 
de notre territoire, de la culture qui nous 
ressemble.

Que peut-on trouver sur le site Web à 
l’heure actuelle ? 
D’abord il y a un agenda culturel qui 
comprend l’ensemble de l’offre culturelle 
de notre ville : la programmation culturelle 
municipale, mais aussi celle de tous nos 
organismes culturels. De plus, on y 
retrouve un journal traitant de différents 
sujets touchant les arts et la culture, écrit 
par plusieurs collaborateurs citoyens et 
partenaires. Il y a également une section 
vidéo où plusieurs extraits de l’émission 
MOZAIK sont présentés.

Il semblerait que des balados s’ajouteront 
prochainement au site. Peux-tu nous en 
dire plus ? 
Nous avons décidé d’aller encore plus 
loin de notre offre en ligne avec un 
nouveau concept de balados qui sera 
accessible à la fin octobre ou au début 
novembre. Encore une fois un contenu 
original qui reflète notre dynamisme 
culturel ici à Vaudreuil-Dorion.

Une visite s’impose ! jesuismozaik.com

La Maison Félix-Leclerc sera fermée pour octobre en 
raison des mesures gouvernementales qui doivent être 
appliquées en zone rouge. Trois soirées-rencontre étaient au 
programme pour l’automne, à l’Opticentre St-Jean-Baptiste 
(145, boulevard Harwood) afin de permettre à un plus 
grand nombre de spectateurs d’assister à l’événement. 
Malheureusement, la visite de l’auteur-compositeur-interprète 
Vincent Vallières prévue le 2 octobre doit à nouveau être 
reportée. Les soirées intimistes avec Philippe Brach, à qui 
l’on doit Alice et Troupeaux (6 novembre) et la commédienne 
Anne-Marie Cadieux (4 décembre) seront tenues si la 
situation le permet. Ces soirées animées par Marjorie Vallée 
se déroulent à 19 h 30. Les réservations sont requises, sur 
la plateformes d’inscriptions du site Web de la Ville (ville.
vaudreuil-dorion.qc.ca).
Le groupe de travail Trait d’artiste devait entamer sa 
résidence à la Maison en octobre. Il sera plutôt des nôtres 
en 2021. Il est prévu que Stéphan Daigle et Annouchka 

Gravel Galouchko s’installent chez Félix en novembre et 
décembre pour concevoir leur projet composé d’œuvres 
visuelles et de poèmes originaux récités ou chantés, toujours 
si la situation le permet.

EN QUELQUES 
MOTS, LE  
RÉSEAU MOZAÏK
selon Chloé Marcil, chef 
de division – culture et vie 
communautaire à la Ville de 
Vaudreuil-Dorion

LA MÈZ CET AUTOMNE

Photo : Christian BlaisPhoto : Jocelyn Riendeau Photo : Marï photographe

Stéphan Daigle et Annouchka Gravel Galouchko

Vincent Vallières Philippe Brach Anne-Marie Cadieux

Le programme Je Tisse des Liens Gagnants, conjoint entre le CLSC, 
le Centre Jeunesse et la Maison de la Famille, a présentement 
un besoin accru de parents-soutien pour les familles, car leur rôle 
devient plus qu’essentiel avec l’isolement encore plus important des 
familles vulnérables qui vient avec la pandémie. 
L’objectif de ce programme est de soutenir les familles vulnérables 
dont les enfants vivent une situation de négligence (physique, 
éducative, soins de santé, psychologique ou affective). Il vise à les 
aider à sortir de l’isolement, à se créer un réseau et à développer 
des habiletés parentales à divers niveaux. 

Le rôle des parents-soutien est d’accompagner les participants, 
d’être présents et de soutenir la famille, mais toujours de façon 
informelle. Une formation est donnée et un suivi est fait auprès 
des parents-soutien. Ils sont jumelés à une famille, idéalement pour 
la durée de leur participation au programme d’un maximum de 
deux ans. Durant la pandémie actuelle, les parents-soutien peuvent 
utiliser le suivi téléphonique ou la vidéoconférence.
Ce programme vous interpelle? Informez-vous au 450 218-0561. 
Vous pouvez faire la différence. 

PARENT-SOUTIEN
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Conférences  
gratuites à caractère  

environnemental

21 octobre | 19 h
Qu’est-ce qui explique que la durée de vie des biens que l’on achète est 
moins longue qu’auparavant ? Quelles sont les initiatives qui existent, ici 
et ailleurs, pour agir contre le phénomène d’obsolescence des produits ? 
Apprenez-en plus sur cet enjeu important !

• Familiarisation avec le concept de canevas de recette
• Explication de la technique « 1, 2, 3 vies » pour des recettes zéro 

gaspillage, zéro reste et zéro déchet
• Trucs et astuces pour améliorer vos habitudes de consommation
• Conseils afin de réaliser des économies de temps, d’argent et d’énergie 

lors de la préparation de repas
• Plus encore

En vidéoconférence. 
Inscriptions à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou au 450 455-3371, option 1

Est-il possible de mener une bataille contre le gaspillage alimentaire avec 
le frigo sans s’épuiser ni se culpabiliser ? Absolument !

blogueuse de Chic frigo sans fric, experte 
zéro gaspillage et collaboratrice du chef 
cuisinier Ricardo

consultante en gestion 
des matières résiduelles 

et blogueuse

LE RASSEMBLEMENT 
L’œuvre réalisée par les artistes Monica Brinkman et Tina Struthers, 
en collaboration avec de nombreux organismes communautaires 
et associations visant à améliorer les conditions de vie des citoyens 
de Vaudreuil-Dorion, a récemment été installée devant les bureaux 

du Service des loisirs et de la culture, au 
deuxième étage du Centre Multisports. 
Ce sont quelque 385 personnes qui ont 
participé à 20 ateliers en 2019 pour 
confectionner une pièce de cette immense 
fresque, qui vise à souligner le sentiment 
d’accueil au cœur de la communauté.
La Ville de Vaudreuil-Dorion et les 
artistes tiennent d’ailleurs à remercier 
ces participants : les visiteurs de la Nuit 
des sans-abri, les élèves des classes de 
langage de l’école Sainte-Trinité, la classe 
de francisation aux adultes du centre 
Paul-Gérin-Lajoie, l’AUTAM Vaudreuil et 
l’AUTAM Dorion, le Cercle de fermières 

de Vaudreuil, le Réseau trait d’union, le Centre de femmes La 
Moisson, le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges, le 
Zèbre Rouge, le Service de garde de l’école Saint-Jean-Baptiste, 
le Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges, le CHSLD Manoir 
Harwood, le Club photo Vaudreuil-Dorion, le groupe de suivis 
intensifs du CISSSMO, les classes de francisation, les classes 
d’adaptation scolaire et l’équipe de secrétariat et de direction de 
l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes, LGBTQ2+, la Maison 
de la famille de Vaudreuil-Soulanges, le Service des loisirs et de la 
culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion et plusieurs citoyens.


