
living in NDIP
This year, many citizens of Notre-Dame-de-l’île-Perrot have decided to accept the 5/30 Health and Wellness 
Challenge and take charge of their health by eating better and being more active. To mark the start of this 
initiative, Mayor Danie Deschênes has invited residents to participate in a friendly race on Sunday, March 
1. Throughout this Challenge, the City promoted its activities on the Web and on Facebook and facilitated 
access to its infrastructures, equipment and sports and recreation services. 

To celebrate the end of the 5/30 Health and Wellness Challenge, a festive outdoor Zumba activity was 
held in the Carrefour Notre-Dame parking lot on Saturday, April 11. Congratulations to everyone who 
participated!  

What’s new @ NDIP is also available on the NDIP website, in the Publications section. 
For up-to-date information on the municipal life, visit regularly our web site (www.ndip.org), 
Facebook page (www.facebook.com/VilledeNDIP) and Twitter account (@ville_de_ndip). 
You can also follow the mayor on Facebook (www.facebook.com/MairesseDanieDeschenes).

Municipal Council members would like to invite NDIP residents to subscribe to a new monthly e-newsletter that is 
being created to enable the City to correspond with residents quickly and in an environmentally friendly way. The new 
method of correspondence will also significantly reduce the cost of producing the City’s various printed publications. To 
subscribe, simply visit the NDIP website (www.ndip.org), enter your email address in the “Email” field near the top right 
corner of the page and click “Subscribe!” You will then receive a confirmation email message. Thank you for helping the 
City to communicate with you more effectively.

INVITATION TO SUBSCRIBE TO NEW E-NEWSLETTER 

CITIZENS: Participate to this publication >  send comments or photos to info@ndip.org. You could be published in the “Living in NDIP” section!
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Dear Residents,

On March 17, 2015, it was with great pride that I 
introduced a project that the council believes is 
important—the Tellement Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot, Tellement beau! campaign—at the mayors’ 
dinner organized by the Association des gens 
d’affaire de l’île Perrot (AGAIP). We all know that 
Notre-Dame is the most wonderful city on the 
island! As elected representatives, we are aware 
that the city’s recreational-tourism potential is not 
being maximized. The Tellement Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot, Tellement beau! campaign aims to 
showcase the organizations and sites with tourism 
and cultural value in our area and to promote local 
products and services to the island’s citizens and 
the greater metropolitan area. 

To this end, the City will create a website and 
information guide that will be distributed in 
municipal buildings, organizations and tourist 
and cultural sites across the territory. The City 

has also signed an agreement with the Société de 
développement du Parc historique de la Pointe-
du-Moulin for it to become the main spokesperson 
for 2015 for the Tellement Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot campaign at the major events in Vaudreuil-
Soulanges. 

Everything will be ready for the start of the 
summer tourist season, in other words in early 
June. Although in the short-term, the campaign 
focuses only on NDIP, nothing is set in stone. 
The members of AGAIP welcomed our initiative 
with open arms and will work to promote the 
campaign. We are leaving the door open for the 
island’s other cities to participate in this initiative, 
for the good of all tourist and cultural sites and 
organizations on Île Perrot. A collaboration of four 
cities would be even better!

Sincerely,

Danie Deschênes

A word from the Mayor
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La vie à NDIP
Cette année, de nombreux Perrotdamois ont accepté de relever le Défi Santé 5/30 et de devenir champion 
de leur santé en mangeant mieux et en bougeant plus. Pour marquer le début de cette initiative, la 
mairesse Danie Deschênes a invité les résidents à participer à une course amicale le dimanche 1er mars. 
Pendant toute la durée du défi, la Ville a fait la promotion de ses activités sur le Web et sur Facebook et a 
favorisé l’accessibilité à ses infrastructures, ses équipements et ses services de sports et de loisirs. 

Pour célébrer la fin du Défi Santé 5/30, une activité festive de zumba en plein air a eu lieu dans le 
stationnement du Carrefour Notre-Dame le samedi 11 avril. Félicitations à tous ceux et celles qui ont 
participé!

Le Quoi de neuf @ NDIP est également accessible sur le site Web de la Ville, à la section Publications.
Pour suivre l’actualité de la vie municipale, consultez régulièrement notre site Web (www.ndip.org), 
notre page Facebook (www.facebook.com/VilledeNDIP) et notre fil Twitter (@ville_de_ndip). 
Vous pouvez aussi suivre la mairesse sur Facebook (www.facebook.com/MairesseDanieDeschenes).

Les membres du conseil souhaitent inviter les Perrotdamois et Perrotdamoises à s’abonner en grand nombre à la nouvelle 
infolettre mensuelle que nous avons créée pour permettre à la Ville de correspondre de façon rapide et écologique avec les 
résidents. Ce nouveau mode de correspondance permettra également de réduire considérablement les coûts engendrés par 
nos différentes publications imprimées. Pour ce faire, il vous suffit de visiter le site Web de la Ville (www.ndip.org), d’entrer 
votre adresse courriel dans la zone prévue dans le coin supérieur droit de l’écran et de cliquer sur le bouton Inscription. Un 
courriel de confirmation vous sera alors transmis. Merci de nous aider à communiquer plus efficacement avec vous!

INVITATION À S’ABONNER AU MOULIN À PAROLES

CITOYENS : Participez à notre publication > section «La vie à NDIP» en envoyant vos commentaires/photos à info@ndip.org

Édition avril 2015 • www.ndip.org

Le mot de la mairesse
Chers Perrotdamoises et Perrotdamois, 

Le 17 mars dernier, c’est avec fierté que j’ai 
présenté un projet important aux yeux du conseil : 
la campagne Tellement Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot, Tellement beau! au souper des maires 
organisé par l’Association des gens d’affaire de 
l’île Perrot (AGAIP). Nous savons tous que Notre-
Dame est la plus magnifique ville de l’île! Comme 
élus, nous sommes conscients que le potentiel 
récréotouristique de la ville n’est pas exploité au 
maximum. La campagne Tellement Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot, Tellement beau! vise à mettre en valeur 
les organisations et lieux à caractère touristique et 
culturel de notre territoire et à mieux faire connaître 
les produits et services locaux auprès des citoyens 
de l’île et de la grande région métropolitaine. 

Pour ce faire, la Ville créera un site Web et un 
guide d’information qui sera distribué dans les 
installations municipales et les organisations et 
lieux touristiques et culturels du territoire. La Ville 

a également conclu une entente avec la Société de 
développement du Parc historique de la Pointe-
du-Moulin pour que cette dernière soit le principal 
porte-voix pour l’année 2015 de la campagne 
Tellement Notre-Dame-de-l’Île-Perrot dans les 
événements majeurs de Vaudreuil-Soulanges. 

Tout sera prêt pour le début de la saison touristique 
estivale, soit au début juin. Bien qu’à court terme, 
la campagne ne vise que NDIP, rien n’est coulé 
dans le béton. Les membres de l’AGAIP ont accueilli 
très favorablement notre initiative et collaboreront 
à promouvoir la campagne. Nous laissons la porte 
ouverte à la participation des autres villes de l’île 
à cette initiative, pour le bien de l’ensemble des 
organisations et lieux à caractère touristique et 
culturel de l’île Perrot. La collaboration des quatre 
villes aurait bien meilleur goût! 

Cordialement,

Danie Deschênes
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HOT TOPICS HOT TOPICS» ENVIRONMENT » TOURISM 

Promoting the area

The City is happy to launch its own campaign to promote tourism 
and cultural organizations and locations in its area, under the theme 
Tellement Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Tellement beau (So Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot, so beautiful)!

In the 2022 Strategic Plan published in 2012, several problems 
were raised regarding agro-tourism development. The supply of 
agricultural products from NDIP is not well known to residents of 
certain sectors of the city and other municipalities of the island. 
Moreover, regional tourists go to certain farms during harvest 
periods, but attracting customers is not coordinated because 
the agricultural establishments open to the public advertise 
independently and do not benefit from the leverage effect associated 
with promoting the area. 

By supporting agro-tourism and cultural development, the council 
wants to strengthen local business and promote awareness of the 
businesses working in recreation, the outdoors and accommodation. 
Using a coherent promotion strategy, the council wants to promote 
our businesses’ products and services to residents and attract more 
regional tourists for the benefit of all.

As part of the campaign, owners of tourism and cultural 
organizations and locations are invited to register for free on the 
City’s Web site by completing the online form (www.ndip.org/
tourisme/). Thereafter, the City will create promotional tools to 
showcase tourism using a Web site and information guide that will be 
distributed in tourism and cultural organizations and locations in the 
area and at major events in Vaudreuil-Soulanges.

In 2015 and in the years to come, we want tourism to be so 
successful in Notre-Dame-de-l’Île-Perrot!

Bulky item recycling pilot project

The municipal council is pleased to announce that 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot will implement a bulky 
item recycling pilot project for a period of 12 months. 
The collection of these potentially reusable materials 
will be managed by Le Carrefour de l’Espoir, in 
partnership with the RMC and the NDIP. In addition to 
reducing landfill use, the recycling of these materials 
will provide a new source of revenue for this socio-
economic enterprise that plays a key role within the 
community. The pilot project, which starts on May 1, 
2015, will provide an opportunity to assess the social 
benefits and the economic and environmental impact 
of recycling bulky items, as well as the viability of 
such a project in the activity framework of other 
socio-economic enterprises throughout the RMC 
territory. Between now and the end of April, NDIP 
residents will receive more information about the 
recyclable materials targeted by the pilot project.

The council would like to encourage citizens to 
participate in this pilot project and to use this new 
on-demand collection service to dispose of bulky 
waste items whose recycling could prove socially, 
environmentally and economically beneficial. A win-
win-win initiative!

On April 23, World Book Day, the Marie-
Uguay library will launch Bibliobibuli, 
a quarterly publication that will offer 
reading ideas and suggestions. The 
council thanks Valérie Motard and the 
team of library staff for this wonderful 
initiative. 

Water- and energy-saving products

Water distribution is a service that generates significant costs for a city. In NDIP, 
a reduction in the volume of water used would be financially beneficial not just 
for the City, but also for each household because each residence is equipped 
with a water meter. 

To reduce the volume of water treated by the Régie de l’eau de l’Île Perrot 
treatment plant and, at the same time, help residents to limit their water 
consumption, NDIP has registered with the Water- and Energy-Saving Products 
program. Thanks to this Hydro-Québec program, households in Notre-Dame-
de-l’Île-Perrot will be able to purchase a drinking water-saving product kit at a 
very competitive price by taking advantage of municipal subsidy. 

To take advantage of this offer, simply go to the Web site of the kit supplier, 
Solutions Ecofitt (through the site www.hydroquebec.com/water-saving) starting 
on April 15, select one of the four kits offered (each one includes a showerhead, 
an adjustable kitchen faucet aerator, a bathroom faucet aerator and Teflon 
tape), enter the promotional code provided by the City (ndip10) and proceed with 
your purchase. You will benefit from an instant rebate of $10 and the kit will be 
delivered directly to your home.

The City is very happy to be participating in this program. The funds allotted to 
this project will allow up to 250 households to take advantage of this financially 
and environmentally advantageous offer.

The City...

For some years now, there has been 
no signboard at exit 41 of Autoroute 40 
indicating the “Île Perrot” destination. 
The City recently presented a request 
to have such a signboard reinstalled, 
but the request was turned down by the 
Ministère des Transports du Québec. 
Reason: île Perrot is not served by 
Autoroute 40… We will keep making 
our request until the right person in the 
Ministère makes the right decision!

Did you know...
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Mise en valeur du territoire

La Ville est heureuse de lancer sa propre campagne de mise en valeur 
des organisations et lieux à caractère touristique et culturel se trouvant 
sur son territoire, sur le thème Tellement Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Tellement beau!

Dans le Plan stratégique 2022 publié en 2012, plusieurs problématiques 
ont été soulevées en matière de développement agrotouristique. L’offre 
en produits agricoles originaires de NDIP est peu connue des résidents de 
certains secteurs de la ville et des autres municipalités de l’île. De plus, 
les touristes régionaux fréquentent certaines fermes lors des périodes de 
récolte, mais l’attraction de la clientèle n’est pas coordonnée, puisque les 
établissements agricoles ouverts au public font leur promotion de façon 
indépendante et ne profitent pas d’un effet de levier associé à une mise 
en valeur du territoire. 

En soutenant le développement agrotouristique et culturel, le conseil 
souhaite renforcer le commerce de proximité et mieux faire connaître 
les entreprises œuvrant dans les secteurs des loisirs, du plein air et 
de l’hébergement. Grâce à une stratégie de mise en valeur cohérente, 
le conseil souhaite mieux faire connaître les produits et services de 
nos entreprises auprès des résidents et attirer davantage de touristes 
régionaux, pour le bénéfice de tous.

Dans le cadre de la campagne, les propriétaires d’organisations et lieux 
à caractère touristique et culturel sont invités à s’inscrire gratuitement 
sur le site de la Ville en remplissant le formulaire en ligne (www.ndip.
org/tourisme/). Par la suite, la Ville créera des outils promotionnels 
qui mettront le tourisme à l’honneur à l’aide d’un site Web et d’un 
guide d’information qui sera distribué dans les organisations et lieux 
touristiques et culturels du territoire ainsi que dans les événements 
majeurs de Vaudreuil-Soulanges.

En 2015 et pour les années à venir, nous voulons que le tourisme se 
passe tellement à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot!

Projet-pilote de valorisation des encombrants

Le conseil municipal est heureux d’annoncer que 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot mettra en œuvre un 
projet-pilote de valorisation des encombrants d’une 
durée de 12 mois. Ces collectes de matières ayant un 
potentiel de réemploi seront gérées par Le Carrefour 
de l’Espoir, en partenariat avec la MRC et NDIP. 
En plus de réduire le recours à l’enfouissement, la 
valorisation de ces matières offrira une nouvelle 
source de revenus à cette entreprise d’économie 
sociale qui joue un rôle clé au sein de la collectivité. 
Le projet-pilote qui débutera le 1er mai 2015 
permettra d’évaluer les bénéfices sociaux ainsi que 
les retombées économiques et environnementales 
de la valorisation des encombrants et de vérifier la 
viabilité d’un tel projet dans le cadre des activités 
d’autres entreprises d’économie sociale réparties sur 
le territoire de la MRC. D’ici la fin avril, les résidents 
de NDIP recevront davantage d’information sur les 
matières valorisables visées par le projet-pilote.

Le conseil souhaite encourager les citoyens à 
participer à ce projet-pilote et à recourir à ce nouveau 
service de collecte sur appel pour se départir de 
rebuts encombrants dont la valorisation pourrait être 
avantageuse sur les plans sociaux, environnementaux 
et économiques. Une initiative triplement gagnante!

» ENVIRONNEMENT» TOURISME 

Le 23 avril, à l’occasion de la Journée 
mondiale du livre, la bibliothèque Marie-
Uguay lancera Bibliobibuli, une publication 
trimestrielle qui offrira des idées et 
suggestions de lecture. Le conseil remercie 
Valérie Motard et l’équipe de préposés de la 
bibliothèque pour cette très belle initiative. 

Produits économiseurs d’eau et d’énergie

Pour une ville, la distribution de l’eau est un service générateur de coûts non 
négligeables. À NDIP, la réduction du volume d’eau utilisé serait avantageuse sur 
le plan financier non seulement pour la Ville, mais également pour chaque ménage 
puisque chaque résidence est munie d’un compteur d’eau. 

Pour réduire le volume d’eau traitée par l’usine de filtration de la Régie de l’eau 
de l’île Perrot et, du même coup, aider les résidents à limiter leur consommation 
d’eau, la Ville de NDIP s’est inscrite au programme Produits économiseurs d’eau 
et d’énergie. Grâce à ce programme d’Hydro-Québec, les ménages perrotdamois 
pourront se procurer une trousse de produits économiseurs d’eau potable à prix 
très concurrentiel en profitant d’une subvention de la Ville. 

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se rendre sur le site du fournisseur 
de trousses Solutions Ecofitt (par l’entremise du site www.hydroquebec.com/
economiser-eau) à compter du 15 avril, de sélectionner une des quatre trousses 
offertes (chacune comprend une pomme de douche, un aérateur orientable pour 
robinet de cuisine, un aérateur de robinet de salle de bain et un ruban de teflon), 
d’entrer le code promotionnel fourni par la Ville (ndip10) et de procéder à l’achat. 
Vous bénéficierez ainsi instantanément d’un rabais de 10 $, et la trousse sera livrée 
directement à votre domicile.

La Ville est très heureuse de participer à ce programme. Les fonds accordés à cette 
initiative permettront à jusqu’à 250 ménages de profiter de cette offre avantageuse 
sur les plans financier et environnemental.

À la Ville...

Depuis quelques années, il n’y a plus de 
panneaux de signalisation à la sortie 41 de 
l’autoroute 40 indiquant la destination « Île 
Perrot ». La Ville a récemment présenté 
une demande pour qu’un panneau de cette 
nature soit réinstallé, mais celle-ci a été 
refusée par le ministère des Transports du 
Québec. Raison invoquée : l’île Perrot n’est 
pas desservie par l’autoroute 40… Nous 
allons refaire notre demande jusqu’à ce que 
la bonne personne au Ministère prenne la 
bonne décision!

Saviez-vous que...


