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Prolongement de la rue Forest

Après plus de trois années de discussions et de négociations, après quelques visites de vos élus 
dans les différents ministères, au mois d’août dernier, la Ville a obtenu les dernières autorisations 

ministérielles nécessaires à la mise en œuvre du projet de la rue Forest.

Comme vous l’avez remarqué, les travaux de prolongement de la rue Forest ont débuté et 
se continueront, selon l’échéancier établi, jusqu’à la fin novembre.

Depuis l’élection de 2009, ce nouvel axe routier était une priorité des membres du 
Conseil puisqu’il facilitera les déplacements dans l’île et permettra de désengorger les artères 

principales, notamment le boul. Don Quichotte. Des travaux d’une telle envergure entraînent 
inévitablement certains inconvénients, mais le résultat final en vaut clairement la peine. Merci de 
votre patience pendant la période des travaux.

Dépôt du nouveau rôle foncier

À titre informatif, le nouveau rôle foncier préparé par les évaluateurs mandatés a été déposé à la 
Ville. Certains citoyens remarqueront une augmentation de leur évaluation et seront par le fait même 
inquiets de l’impact de celle-ci sur leur prochain compte de taxes municipales.

Le Conseil tient à vous rassurer : une telle augmentation ne signifie pas une augmentation de votre 
compte de taxe. Nous élaborons actuellement différents scénarios pour atténuer au maximum 
l’impact de cette hausse et maintenir un taux d’imposition le plus bas possible. 

Forest Street Extension 

After over three years of discussions and negotiations and following several visits by your elected 
officials to various government ministries during the month of August, the City has obtained final 

approval for implementing the Forest Street project.

As you will have noticed, work on the Forest Street extension has started and will continue 
as scheduled until the end of November.

Since the election of 2009, this new section of road has been a priority for Council members, 
as it will facilitate travel on the island and help decongest the main arteries, especially Boul. 

Don-Quichotte. Work of this magnitude inevitably involves some inconvenience, but the end result is 
clearly worth it. Thank you for your patience during the construction period.

New property assessment roll deposited

For your information, the new assessment roll prepared by the designated assessors has been 
deposited with Council. Some residents will notice an increase in their assessment and will naturally 
be worried about the impact on their next municipal tax bill.

Council would like to reassure you that an increase as such does not mean an increase in your tax 
bill. We are currently developing different scenarios to reduce as far as possible the impact of the 
increase, so as to maintain the lowest possible tax rate.

Nous récoltons enfin le fruit de nos efforts!
Quel été exceptionnel nous avons vécu en 2012! 
Le temps chaud et sec a fait le bonheur des 
vacanciers et amateurs de plein air. 

Pour les membres du conseil municipal, l’été 
2012 restera dans les mémoires en raison 
de l’aboutissement de nombreux projets sur 
lesquels nous travaillons depuis des mois, 
voire des années. Au mois d’août, nous avons 
reçu une série d’autorisations ministérielles, 
ce qui nous permet d’aller enfin de l’avant dans 
un nombre important de dossiers : je pense 
plus particulièrement au prolongement de 
la rue Forest, à l’aménagement du Domaine 

de l’Aristocrate et du Parc des Éperviers, à 
la construction des jeux d’eau au Parc des 
Mésanges et de la piste multifonctionnelle le 
long du boul. St-Joseph sud. 

Contrairement à ce qu’écrivait Jean de la 
Fontaine dans sa célèbre fable, l’aboutissement 
de tous ces projets n’est en rien le fruit de la 
patience et de la longueur du temps. Il est au 
contraire le résultat du travail acharné des 
membres du Conseil et des employés qui n’ont 
jamais cessé de croire à l’importance de ces 
projets pour la Ville et ses citoyens. 

Marie-Claude Nichols

A word from the Mayor
We’re finally reaping the fruit of our efforts!

What an incredible summer we had in 2012! 
The hot, dry weather was just perfect for 
vacationers and outdoors enthusiasts.

For members of Municipal Council, summer 
2012 will be remembered for the culmination 
of many projects we’d been working on 
for months, or even years. In August, we 
obtained a series of government approvals 
that finally gave us the green light on a large 
number of files. I’m thinking specifically of 
the Forest Street extension, the Domaine de 
l’Aristocrate and Parc des Éperviers projects, 
the construction of a water display at Parc 

des Mésanges and the multipurpose path 
along Boul. St-Joseph Sud.

Contrary to what Jean de la Fontaine 
wrote in his famous fable, the successful 
conclusion of all these projects isn’t the 
result of patience and length of time. Rather, 
it is because of so much hard work by 
Council members and City employees, who 
never stopped believing in the importance of 
the projects for the City and residents.

Marie-Claude Nichols



Descente de bateau à la Ville de Pincourt

Au cours des dernières semaines, la Ville de Pincourt 
nous a fait part de sa décision de restreindre l’accès à 
la descente de bateau uniquement à ses citoyens. Ayant 
auparavant conclu de la nécessité d’un accès à l’eau sur 
notre territoire, nous avions déjà entrepris les démarches 
en vue d’aménager une descente à l’eau pour permettre 
à nos résidants d’y descendre leurs embarcations. Les 
études environnementales ont été déposées auprès des 
ministères touchés, et nous irons de l’avant dès la réception 
des approbations requises. Tous les efforts seront déployés 
afin qu’une descente de bateau soit aménagée à l’émissaire 
marin dès le printemps 2013. 

Boat ramp in Pincourt

In recent weeks, the City of Pincourt informed us of its 
decision to restrict access to the boat ramp to its own 
residents only. Having previously determined that we need 
access to the water in our own territory, we had already taken 
steps to construct a boat ramp for the convenience of our 
residents. Environmental studies have been filed with the 
appropriate government departments and we will go ahead 
as soon as we get the necessary approvals. Every effort will 
be made to have a boat ramp in place by the outfall for spring 
2013.

Valorisation des feuilles mortes

Déjà l’automne qui revient! On le sent, on le voit! Nos 
arbres se dépouilleront de leurs feuilles, et celles-ci 
recouvreront bientôt nos parterres.

Notre Ville fera la collecte des feuilles comme à 
l’habitude bien sûr. Mais vous pouvez valoriser vous-
même ces feuilles en les utilisant comme isolant sur 
vos plantes sensibles, les vivaces, les petits fruits, 
etc. Au printemps prochain, elles seront à moitié 
compostées, et vous pourrez les incorporer à votre 
terre de jardin en y ajoutant un peu de chaux et 
d’azote.

Cette pratique permet de diminuer la quantité de 
feuilles exportées vers les sites de collecte et de 
réduire notre facture. Si toutefois vous décidez de 
remplir les sacs de papier pour la collecte, assurez-
vous de n’y mettre que des feuilles. Ces sacs sont 
remis à des fermes participantes, et on y trouve 
souvent des bouteilles, des canettes et des bouts de 
branches, ce qui gène considérablement le travail 
d’épandage.

Nous vous souhaitons une belle saison automnale 
dans notre merveilleuse île!

Maximum use of dead leaves

Fall is on the way already! You can feel it and see it! 
The trees are starting to lose their leaves and soon 
they’ll be all over the lawn.

Our City will be collecting leaves as usual. But you 
yourself can get maximum use from the leaves by 
spreading them as insulation on sensitive plants, 
perennials or berries, etc. Next spring, they will be 
semi-composted and you can mix them into the soil by 
adding a little lime and nitrogen.

This practice reduces the amount of leaves 
transported to collection sites and reduces our bill. 
However, if you decide to have them collected in paper 
bags, make sure you put in leaves only. The bags are 
donated to participating farms and there are often 
bottles, cans and bits of branches that cause major 
problems during spreading.

We wish you a beautiful fall on our lovely island!

À la Ville... The City...
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DOSSIERS HOT TOPICS
DéVElOPPEMENT Du DOMaINE DE l’arISTOCraTE ET Du ParC DES 
éPErVIErS

En août dernier, les membres du conseil municipal et le promoteur 
du Domaine de l’Aristocrate (soit le Millenium II) ont convenu des 
dernières exigences permettant à ce dernier d’aller de l’avant dans ce 
projet résidentiel.

Le Conseil avait comme priorité de s’assurer du raccordement du 
boul. Virginie Roy (entre les rues Rivelaine et Doris Lussier) et par la 
suite de veiller à ce que le développement résidentiel soit réalisé en 
complémentarité avec le projet déjà existant, c’est-à-dire en respectant 
minimalement les normes de construction préalablement exigées dans 
le Millenium I. Selon nos échéanciers, le boul. Virginie Roy sera ouvert 
à la circulation dès cet automne, et les travaux de construction des 
premières maisons commenceront au même moment.

De plus, le Conseil accordait une importance aux échanges de terrains 
entre les deux parties afin de permettre l’aménagement du Parc des 
Éperviers… tant attendu! En effet, le parc sera aussi développé par 
phase en collaboration avec les divers organismes de la ville (afin de 
répondre à leurs besoins) et nos citoyens, et ce, toujours dans nos 
limites budgétaires!

Toujours dans le souci d’informer correctement les citoyens de nos 
projets, les plans seront rendus publics dès que disponibles, et les 
travaux d’aménagement débuteront au plus tard au printemps. Merci 
aux résidants du secteur de leur tolérance durant les divers travaux… 
ils en profiteront bientôt!

DEVElOPMENT OF DOMaINE DE l’arISTOCraTE aND ParC DES 
éPErVIErS

In August, members of Council and the developer of Domaine de 
l’Aristocrate (namely Millenium II) agreed to the final requirements, 
enabling the company to go ahead with this residential project.

A priority for the Council was to connect up Boul. Virginie-Roy 
(between Rivelaine and Doris-Lussier) and then to ensure that 
residential development is carried out as a complement to the 
existing project, meaning it must at least respect the construction 
standards previously required of Millenium I. According to our 
schedule, Boul. Virginie-Roy will be open to traffic this fall and 
construction of the first houses will begin at the same time.

In addition, the Council prioritized a land exchange between the two 
parties in order to permit the long awaited development of Parc des 
Éperviers. As a result, the park will also be developed in phases in 
collaboration with various municipal organizations (to respond to 
their needs) and our residents, and still within budget!

Also, in a desire to properly inform residents about our projects, 
we shall make plans public as soon as they’re available and work 
will begin later in the spring. We gratefully thank area residents for 
their patience during the various disruptions... they will soon see the 
benefits!

PISTE MulTIFONCTIONNEllE 

Depuis près de trois ans, la Ville a investi 
beaucoup d’énergie et de ressources 
dans le projet d’aménagement d’une piste 
multifonctionnelle sur le boul. St-Joseph sud. 
Les membres du Conseil ont à cœur ce projet 
puisqu’il vise directement à assurer la sécurité 
des utilisateurs qui empruntent à pied ou à vélo 
ce fameux boulevard.

Le Conseil, de bonne foi, a d’emblée sollicité 
la participation des propriétaires au processus 
d’implantation de la piste multifonctionnelle 
prévue. Malheureusement les embuches se 
sont accumulées dans ce dossier, et le début 
annoncé des travaux a trop souvent dû être 
reporté. Les nombreux délais s’expliquent 
entre autres par la durée des procédures 
judiciaires que la Ville a dû prendre à l’endroit 
des propriétaires expropriés. La Ville a 
maintenant entre les mains les jugements qui 
lui permettent d’aller de l’avant dans ce dossier.

Ainsi les travaux devraient débuter sous peu… il 
nous reste à confirmer quelques petits détails, 
tels que l’obtention d’une subvention!

MulTIPurPOSE PaTh

For nearly three years, the City has invested 
considerable energy and resources in the project 
to install a multipurpose path on Boul. St-Joseph 
Sud. Council members are fully committed to the 
project, as it is specifically intended to ensure the 
safety of both cyclists and pedestrians who use 
this major artery.

The Council, in good faith, immediately sought the 
participation of property owners in the process of 
implementing plans for the multipurpose path. 
Unfortunately, obstacles in the file multiplied and 
the planned start-up date of the project too often 
had to be postponed. The numerous delays can 
be partly explained by the length of the judicial 
proceedings that the City had to undertake with 
expropriated landowners. The City has now 
acquired the judicial decisions that allow us to go 
ahead in the file.

Therefore, work should begin shortly. We still 
need to confirm a few details however… such as 
getting a grant!

» Urbanisme » Urban PLanninG

La production agricole reprendra sur certaines terres laissées 
en friche depuis des années au nord du boul. Don-Quichotte. Les 
agriculteurs ont effectué des travaux pour préparer les champs 
en vue de la prochaine récolte, comme le creusage de fossés aux 
fins d’irrigation. Il s’agit d’une excellente nouvelle puisqu’elle 
confirme l’importance de l’agriculture à NDIP et s’inscrit dans la 
vision des élus au chapitre de l’occupation du territoire. 

Agricultural production will start up again on some land north 
of Boul. Don-Quichotte that have been lying fallow for some 
years. Farmers have completed work to prepare the fields for 
the next harvest, such as digging irrigation ditches. This is 
great news because it confirms the importance of agriculture 
in NDIP and fits into the Council’s vision for land use in our 
territory. 

saviez-vous que... Did you know...


