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Chers Perrotdamoises, Perrotdamois, 

Vous avez récemment pris connaissance, par les journaux, du 
retrait de la ville de Pincourt de la RELIP, organisation créée afin 
de permettre la construction d’installations sportives et de  
loisirs pour l’ensemble des citoyens de l’île. Vous savez déjà 
que la municipalité de Terrasse-Vaudreuil a quitté le groupe 
pour des considérations financières, que nous comprenons 
tous. 

Je ne répèterai pas ce que j’ai déjà dit aux médias locaux. Par 
contre, le conseil et moi-même réitérons notre engagement à  
réaliser ce projet dans les délais prévus, au meilleur 
coût et selon les attentes de nos citoyens. Nous croyons  
plus que jamais que ce projet est incontournable 
afin d’assurer l’évolution de l’offre de service de nos 
villes et de rehausser la qualité de vie à NDIP. Nous  
maintenons par ailleurs notre objectif d’obtenir différentes  
subventions pour ce projet d’envergure, que ce soit pour la  
construction ou encore pour le financement des  

caractéristiques environnementales du bâtiment. Un bon  
exemple d’initiative environnementale est le fait que nous 
souhaitons utiliser la géothermie plutôt qu’une source de gaz,  
contrairement à ce que vous avez lu dans les journaux. Nous 
ferons tout notre possible pour maximiser les méthodes éco-
énergétiques et réduire notre empreinte sur l’environnement.

Il est évident que le retrait de Pincourt de la RELIP  
implique la révision du projet, qui pourrait potentiellement  
être de moindre envergure ou prévoirait potentiellement  
différentes phases de construction, en vue de respecter 
la capacité de payer des citoyens. Ceci dit, nous avons 
signifié notre soulagement quant à ce retrait, puisque 
nous pourrons enfin nous mettre au travail. L’avenir  
démontrera que des municipalités sur l’île sont tout à 
fait capables de travailler dans l’intérêt commun de leurs  
citoyens. C’est juste malheureux que nous n’y arrivions pas tous. 

Cordialement,
Danie Deschênes

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).
 

InvItatIon à s’abonner au MoulIn à paroles
Les membres du conseil souhaitent inviter les Perrotdamois et Perrotdamoises à s’abonner en grand nombre à l’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!

le mot de la mairesse

Soyez des nôtres le 4 juillet pour célébrer Notre-Dame en Fête. Assistez à  
plusieurs activités gratuites dont la course de boîtes à savon et de l’animation 
familiale au Carrefour Notre-Dame. Les artistes Last Call et Pascal Picard Band 
performeront en soirée, suivis des feux d’artifices sur le site de la Pointe-du-
Moulin!

la à nDIpvie

CItoyeNs : Participez à notre publication : section La vie à NDIP = en envoyant vos commentaires/photos à info@ndip.org



à la ville...

DossIers DossIers

PouCe Vert 
Bien connu sous le nom d’Olympus au camp 
de jour de la ville, ce Perrotdamois coloré s’est  
ensuite joint à notre équipe de préposés aux 
activités sous le nom de Patrick. Il poursuit 
désormais son stage aux Services communau-
taires de la ville. Bienvenue chez vous Patrick!

Depuis maintenant seize années consécu-
tives, les soupers du conseil de ville permettent 
d’amasser plusieurs milliers de dollars pour le 
Fonds jeunesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 
Les membres du conseil sont fiers d’organiser 
ces soupers au profit de notre jeunesse locale 
et du développement de projets dédiés à cette 
génération. Ces soirées ont entre autres permis  
la construction du skate parc actuel et le  
développement des compétences sportives de 
plusieurs athlètes de NDIP. Le fonds permet-
tra, par exemple, la construction de certains  
aménagements du futur parc des Éperviers.

saviez-vous que...

Ces dernières semaines, votre équipe d’horticulture a offert de magnifiques 
essences d’arbres aux résidents de NDIP. Ces petits arbres d’une hauteur de 
deux à trois pieds pouvaient être recueillis aux Ateliers municipaux, et ce, tout 
à fait gratuitement. Plusieurs familles perrotdamoises ont profité de cette  
occasion pour agrémenter leurs demeures.

» urbanisme

Au début du mois de juin, la nouvelle campagne  
Tellement Notre-Dame-l’Île-Perrot, tellement beau! a 
été lancée à l’occasion d’une conférence de presse 
en présence de votre mairesse et de nombreuses  
organisations partenaires. Greffée à celle de Tellement 
de Tourisme Suroît, cette nouvelle signature propose 
de façon originale la mise en valeur de nos produits et  
services locaux ainsi que du territoire. 

À la demande de votre conseil municipal, un guide 
imprimé ainsi qu’un site Web de consultation rapide 
et facile ont été créés, toujours dans l’optique  
premier de faire connaître le territoire aux citoyens de 
l’île Perrot, des environs et d’assurer un passage des 
plus mémorables à nos visiteurs. Vous pouvez dès 
maintenant consulter le site Web interactif www.telle-
ment-beau.org, afin de découvrir l’éventail des activités 
et des lieux à découvrir à NDIP.

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

Aux quatre coins de la ville, des améliorations importantes sont apportées dans 
nos parcs. En effet, la démolition de l’ancien chalet du parc des Hirondelles  
a donné suite à la construction d’un nouveau bâtiment plus sécuritaire. 
L’installation d’une nouvelle structure de jeux au parc des Chardonnerets devrait 
aussi être terminée pour le 20 juillet, à proximité de l’école de la Samare. Le  
conseil a également été de l’avant avec l’ajout d’un nouveau module en quart de 
lune au skate parc des Mésanges. Les jeunes citoyens ont pu profiter de cette  
nouveauté lors de la compétition du 30 mai dernier, et les commentaires de  
leur part sont très positifs. Nous tenons à remercier Kevin Cann, un citoyen qui 
s’implique activement auprès des jeunes lors des activités, mais aussi dans la 
construction des structures de notre super skate parc.

C’est dès l’automne 2015 que l’ensemble des résidents pourront profiter du  
nouveau parc des Éperviers. En compagnie de citoyens et d’enfants des centres 
de la petite enfance L’Île aux Trésors et Les Petits Mousses, votre mairesse Danie 
Deschênes et les conseillers Jean Fournel et Bruno Roy ont inauguré officielle-
ment le début des travaux. Cet investissement de près de 4,5 M$ a pris forme au  
printemps 2014 avec la phase 1 du projet et se poursuivra avec la construction 
des aires de jeux, surfaces sportives et bâtiments de service ainsi que la scène  
extérieure. Les travaux s’achèveront avec la plantation d’arbres, l’aménagement 
de stations d’entraînement, l’affichage et la signalisation. Ce sera sans nul doute 
un parc extraordinaire pour les résidents de ce secteur. Soyez par contre sans 
crainte, les autres parcs ont aussi toute notre attention.

» tourisme
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