
living in NDIP
The holidays are fast approaching, and you are invited to the “Fête de Noël,” a 
Christmas party on Friday, December 12, from 5 p.m. to 9 p.m. in Des Mésanges 
Park. Come with family or friends and get into the holiday spirit by visiting Santa 
Claus and sipping hot chocolate by the fire. The municipal councillors look 
forward to seeing you there!

Dear Residents,

You are now holding the 18th issue of What’s New, 
a publication by the Option citoyens party, elected 
five years ago. After six months as mayor, I 
continue to take great pleasure in writing articles, 
which I have been doing since this publication 
began in 2009, to keep our community informed 
about the news and current issues in the greatest 
municipality on the island.

Since June 2014, a renewed municipal council 
has been meeting to discuss topics of concern 
to you and to make decisions for the residents of 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot and, occasionally, all 
residents of Île Perrot. Your elected officials are 
working together, making themselves available 
to the residents and organizations of Notre-
Dame-de-l’Île-Perrot and demonstrating the 
highest degree of professionalism when called 
upon to decide on the future and the priorities 
of our municipality. Your municipal council has 

your interests and concerns at heart, and I am 
absolutely thrilled to be working with the elected 
officials and the employees, who are central to our 
success.

We are focusing on co-operation, openness 
and a vision of respect for the specific needs of 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. We hope that you, as 
residents, feel that your municipality is being well 
managed, with full transparency, and that you can 
live here with complete peace of mind.

On that note, I wish you happy holidays and a 
new year full of happy times with family and time 
to enjoy winter activities. The year 2015 will be 
brimming with new projects that bring people 
together, and we will be ever ready to keep you 
informed.

Sincerely,

Danie Deschênes

A word from the Mayor

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

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).
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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 

La vie à NDIP
À l’approche du temps des fêtes, vous êtes invités à participer à la Fête de Noël le 
vendredi 12 décembre de 17 h à 21 h au parc des Mésanges. En famille ou entre amis, 
plongez dans l’ambiance des fêtes en rencontrant le Père Noël et en dégustant un 
chocolat chaud près d’un bon feu. Les membres du conseil espèrent vous y retrouver 
en grand nombre!

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
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Le mot de la mairesse
Chers Perrotdamoises et Perrotdamois, 

Vous avez en main la 18e édition du Quoi de neuf, 
publication créée par l’équipe d’Option citoyens, 
élue depuis maintenant cinq ans. Je suis en 
poste à titre de mairesse depuis maintenant six 
mois, et c’est toujours avec beaucoup de plaisir 
que je participe à la rédaction des dossiers 
depuis sa création en 2009, pour informer notre 
communauté de l’actualité et des enjeux de la 
plus magnifique ville de l’île. 

Depuis juin dernier, l’équipe renouvelée s’est 
rassemblée, a discuté des sujets qui vous 
préoccupent et a pris les meilleures décisions 
pour la population de NDIP et, parfois, de 
l’ensemble de l’île Perrot. Vos élus travaillent 
en équipe, sont disponibles pour les citoyens et 
les organisations de NDIP et font preuve d’un 
grand professionnalisme quand vient le temps 
de décider de l’avenir et des priorités de notre 

municipalité. Votre conseil a vos intérêts et vos 
préoccupations à cœur, et je suis absolument 
emballée de collaborer avec les élus et les 
employés, qui sont la base de notre succès. 

Nous misons sur la collaboration, l’ouverture et 
une vision de respect des spécificités de Notre-
Dame. Nous espérons que vous, comme citoyens, 
sentez que votre ville est bien administrée, en 
toute transparence et que vous pouvez y vivre en 
toute quiétude. 

Sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes, vers 
une nouvelle année remplie de bons moments en 
famille et de temps pour profiter des activités de 
la saison hivernale. L’année 2015 sera pleine de 
nouveaux projets rassembleurs, et nous serons 
toujours tout prêts pour vous tenir informés. 

Cordialement,

Danie Deschênes



HOT TOPICSHOT TOPICS » AGROFORESTRY» BUDGET 

Financial Situation

As part of the provincial fiscal consolidation effort, 
certain measures announced by the government will 
affect the City’s budget. Under the new fiscal pact, 
the government is tackling the deficit, reducing the 
percentage of the Québec Sales Tax (QST) paid out 
to municipalities starting in 2015. This measure will 
have a direct impact on NDIP. Québec’s reduced 
financial contribution to the various municipal and 
regional authorities to which NDIP belongs will 
increase the City’s financial contribution to various 
regional organizations. For example: the elimination 
of the regional economic council (Conférence 
régionale des élus, CRÉ) and the reduction in 
subsidies to the local development centre (Centre 
local de développement, CLD) will place an added 
burden on the RCM, cities and residents considering 
that economic development is vital to the region 
and our city. Elected officials must now take over 
to ensure and maintain development in the region, 
an important provincial government responsibility.  
These expenses combine with a $24,000 increase 
in NDIP’s contribution to the Montreal Metropolitan 
Community (Communauté métropolitaine de 
Montréal, CMM) in 2015. Unfortunately, these 
outside pressures on our budgets are beyond our 
control, and occasionally cancel out the efforts we 
are making internally to optimize taxpayer funds. 

The implementation of the agroforestry project announced in 
2013 is continuing on land located in Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot. The purpose of this innovative project is to create 
a large-scale intercropping testing, experimentation and 
demonstration site. This agroforestry initiative, likely one of 
the largest in Quebec, will make it possible to evaluate issues 
associated with the presence of trees in the farm environment 
and foster research into balancing objectives for farm 
productivity and environmental quality.

In July 2014 GPS land levelling was completed in the field 
along Don-Quichotte Boulevard. Lime was then applied to 
correct the soil acidity, and a green fertilizer (wheat) was 
applied. Once it is in the soil, the green fertilizer decomposes 
and enriches the soil with organic matter.

Tree planting in the fields continued in August, under the 
supervision of the Institut de recherche en biologie végétale 
(IRBV), and fast-growing poplars will be planted in spring 
2015. Once complete, the fields will be bordered by rows of 
different varieties of slow-growing, fast-growing and nitrogen-
fixing trees.

The grower has put in permanent raised beds on the south 
lot (closer to Perrot Boulevard) of the five acres to produce 
vegetables and fruits in 2015. Nearly 40 varieties of vegetables 
will be harvested there (garlic, beans, peas, tomatoes, 
cucumbers, zucchinis, Swiss chard, beets, carrots, etc.). As 
well, 1,000 asparagus plants and 500 raspberry plants will be 
planted for harvesting in 2016. On the parcels facing Don-
Quichotte Boulevard, the grower plans to grow squash and 
pumpkins in 2015 if the spring is dry and, if not, to apply other 
green fertilizers to encourage quicker drainage in 2016.

Negotiations are underway on Bill 3, and its adoption will 
not affect the Municipality. Municipal employees have a 
defined contribution plan (and not a defined benefit plan) 
that is funded equally by the employer and the employees. 
The municipal pension plan will not have a shortfall or 
solvency problem, because the amount paid to retirees is 
not guaranteed. It depends on investment performance, a 
responsibility shared by all employees.

In spring 2014, the Municipality modified the spray 
park in Des Mésanges Park to reduce the amount 
of water used. The data for 2013 showed that water 
consumption had exceeded the manufacturer’s 
specifications. In light of that unsatisfactory finding, 
the municipal council ordered an evaluation of 
various scenarios for reducing water consumption 
to an acceptable amount. A proposal was made to 
modify one structure, replace four nozzles in the 
spray tunnel and reprogram the control panel to 
shorten the duration of each spray.

The municipal council is pleased to learn that the 
modifications were successful according to data 
for 2014. Water consumption decreased 22%, even 
though usage time increased 42% (349 hours in 
2014 versus 245 hours in 2013).

The City...

Don-Quichotte Boulevard, an east-west road across Île Perrot 
from Highway 20 to Pointe-du-Moulin Historic Park, is named 
after the main character of the novel The Ingenious Gentleman 
Don Quixote of La Mancha, by Cervantes. In the novel, Part 1 
of which was published in 1605, the character of Don Quixote 
fights windmills that he takes to be giants sent by evil wizards. 
This literary allusion inspired the officials in charge of place 
names when this boulevard, which leads to the old windmill of 
Île Perrot, was opened in 1963.

Did you know...
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Situation financière 

Dans le cadre des efforts d’assainissement des 
finances de la province, certaines mesures annoncées 
par le gouvernement auront des incidences sur le 
budget de la Ville. Avec le nouveau pacte fiscal, le 
gouvernement fait la lutte au déficit en réduisant à 
compter de 2015 le pourcentage de la TVQ remboursé 
aux municipalités. Cette mesure aura une incidence 
directe à NDIP. De plus, la réduction de la contribution 
financière de Québec aux différentes instances 
municipales ou régionales dont NDIP est membre 
entraînera une augmentation de la participation 
financière de la Ville à diverses organisations de la 
région. À titre d’exemple, l’abolition de la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) ainsi que la diminution des 
subventions au Centre local de développement (CLD) 
imposent un poids supplémentaire à la MRC, aux villes 
et aux citoyens puisque le développement économique 
est essentiel pour la région et notre ville. Les élus 
municipaux doivent maintenant prendre la relève pour 
assurer et maintenir le développement de la région, 
une responsabilité importante du gouvernement 
provincial. S’ajoute à ces dépenses une hausse 
de 24 000 $ de la quote-part versée par NDIP à la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en 
2015. Ces pressions extérieures sur nos budgets sont 
malheureusement hors de notre contrôle et annulent 
parfois les efforts que nous faisons à l’interne pour 
optimiser l’argent des contribuables. 

La mise en œuvre du projet d’agroforesterie annoncé en 
2013 se poursuit sur le terrain situé à Notre-Dame. Ce projet 
innovateur vise à réaliser un site d’essais, d’expérimentation et 
de démonstration de la culture intercalaire pratiquée à grande 
échelle. Cette initiative d’agroforesterie, probablement une des 
plus importantes au Québec, permettra d’évaluer les enjeux 
liés à la présence des arbres dans l’environnement agricole et 
de favoriser les recherches visant à concilier les objectifs de 
productivité agricole à ceux de la qualité de l’environnement.

En juillet 2014, Les travaux de nivellement par géopositionnement 
du terrain le long du boulevard Don-Quichotte ont été terminés. 
Par la suite, de la chaux a été épandue (chaulage) pour corriger 
l’acidité du sol, et un engrais vert a été semé. Une fois enfoui, 
cet engrais vert se décomposera et enrichira le sol en matière 
organique. 

La plantation d’arbres dans les champs s’est poursuivie en août, 
sous la supervision de l’Institut de recherche en biologie végétale 
(IRBV), et les peupliers (arbres à croissance rapide) seront 
plantés au printemps 2015. À terme, des rangées composées 
de différentes variétés d’arbres à croissance lente, rapide et à 
capacité de fixation de l’azote délimiteront les aires de culture.

Le cultivateur a aménagé sur le lot sud (plus près du boul. Perrot) 
cinq acres de buttes permanentes pour y produire des légumes 
et des fruits en 2015. Près de 40 variétés de légumes y seront 
récoltés (ail, fèves, pois, tomates, concombres, zucchinis, bette à 
carde, betteraves, carottes, etc.). De plus, 1000 plants d’asperges 
et 500 plants de framboises seront plantés pour une récolte 
en 2016. Sur les parcelles donnant sur le boul. Don-Quichotte, 
il prévoit cultiver des courges et des citrouilles en 2015 si le 
printemps est sec. Dans le cas contraire, il sèmera d’autres 
engrais verts pour favoriser à un drainage plus rapide en 2016.

» AGROFORESTERIE » BUDGET   

Les négociations en cours sur le projet de loi 3 et son éventuelle 
adoption n’auront pas d’incidences à NDIP. Les employés 
municipaux de la Ville bénéficient d’un régime à cotisations 
déterminées (et non à prestations déterminées), financé à 
parts égales par l’employeur et les employés. Aucun déficit ni 
problème de solvabilité du régime de retraite à NDIP puisque 
le montant versé à la retraite n’est pas garanti. Il dépendra du 
rendement des placements, une responsabilité qui relève de 
chaque employé. 

Au printemps 2014, la Ville a apporté des 
modifications aux jeux d’eau du parc des 
Mésanges pour réduire le volume d’eau utilisé. 
Les données de 2013 démontraient que la 
consommation d’eau était supérieure aux 
représentations faites par le fabricant. Devant ce 
constat peu satisfaisant, le conseil a demandé 
d’évaluer différents scénarios pour réduire la 
consommation d’eau à un niveau acceptable. Il 
a ainsi été proposé de changer une structure, 
de remplacer quatre buses sur le tunnel à jets 
et de modifier la programmation du panneau 
de contrôle pour réduire le temps d’arrosage à 
chaque activation.

À la lumière des données de 2014, le conseil 
est heureux de constater que ces modifications 
ont porté fruit. Malgré une hausse du temps 
d’utilisation des jeux d’eau de 42 % par rapport 
à 2013 (349 heures en 2014 par rapport à 245 
heures en 2013), la consommation a été réduite 
de 22 %.

À la Ville...

Le boulevard Don-Quichotte, qui traverse l’île Perrot d’ouest en 
est, de l’autoroute 20 jusqu’au Parc historique de la Pointe-du-
Moulin, tire son nom du héros du roman de Cervantès, L’Ingénieux 
Noble Don Quichotte de la Manche. Dans le roman, dont la 
première partie a été publiée en 1605, le personnage de Don 
Quichotte combat des moulins à vent qu’il prend pour des géants 
envoyés par de méchants magiciens. Cette référence littéraire a 
inspiré les responsables de la toponymie lors de l’inauguration en 
1963 de ce boulevard qui mène au vieux moulin de l’île Perrot.

Saviez-vous que...


