
Déjà 2016 se termine, une autre année bien remplie pour votre 
conseil. Nous sommes heureux du travail accompli et entamons 
avec enthousiasme la dernière année de notre mandat. 

À la séance du conseil de décembre, nous avons adopté le budget 
pour l’année 2017 et sommes heureux d’annoncer que nos taxes 
n’augmenteront pas et qu’encore une fois, nous avons réussi, 
avec les employés, à faire beaucoup à l’intérieur des enveloppes 
réservées pour l’année 2016. 

Mot de votre mairesse

La vie à NDIP

Consultez le Quoi de neuf @ NDIP
NDIP.org, section Publications  

Grâce à notre souci constant de bien gérer l’argent perçu, nous travaillons tous les jours à laisser 
une grande place à la qualité de vie à NDIP, à l’innovation et à la maximisation de nos ressources. 
Ceux qui me côtoient savent que les idées de projets ne manquent pas pour continuer à promouvoir 
le mieux-vivre chez nous et à renforcer le sentiment d’appartenance des résidents à notre magnifique 
ville. L’augmentation des heures d’ouverture de la bibliothèque, la création du guichet unique pour 
les citoyens, l’amélioration de nos infrastructures routières, la mise en valeur de notre territoire, 
de notre patrimoine et de nos entreprises ou la diversité de nos activités de loisir cadrent parfaite-
ment dans la vision des membres du conseil de faire de Notre-Dame une ville où il fait bon vivre 
et qui fait la fierté de ses résidents. 

En cette période de réjouissances, les membres du conseil se joignent à moi pour vous 
souhaiter de passer un très beau temps des Fêtes, entourés des gens que vous aimez. 
Tous nos vœux de santé et de bonheur et au plaisir de vous retrouver en 2017.
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En septembre, la mairesse s’est prêtée à un exercice intéressant : interpeller les abonnés de sa page 
Facebook avec la question « Quel type de projet aimeriez-vous voir réaliser à NDIP à court, moyen 
ou long terme? Quelle infrastructure ou activité permettrait de bonifier encore davantage notre 
qualité de vie? ». Plusieurs abonnés lui ont proposé des améliorations possibles. La faisabilité de 
chacune des propositions sera examinée, et les demandes concernant la sécurité routière seront 
soumises au comité de circulation. Et la Ville ira de l’avant dans la mesure du possible. 

Vous avez d’autres idées pour améliorer la qualité de vie à Notre-Dame, écrivez à la mairesse à 
ddeschenes@ndip.org ou visitez sa page Facebook facebook.com/MairesseDanieDeschenes/
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À la ville  
À l’emploi de la Ville depuis plusieurs 
décennies, trois employés prendront 
une retraite bien méritée au cours des 
prochains mois. Les membres du 
conseil municipal remercient Madame 
Pauline Limoges, responsable des 
ressources humaines,  Madame 
Madeleine Robert, coordonnatrice 
des services communautaires, et 
Monsieur Luc Lanthier, brigadier, 
pour ces années de bon service et 
leur souhaitent beaucoup de bonheur 
dans leur nouvelle vie de retraités! 

Édition décembre 2016

NEUF

Saviez-vous que...
Collectes record de résidus verts cet 
automne! Au total pour les trois jours 
de collecte, 209 tonnes de feuilles ont 
été amassées. Toutes ces feuilles 
seront compostées et valorisées et 
n’encombreront pas inutilement nos 
sites d’enfouissement. Et pour nous, 
payeurs de taxes, une facture moins 
élevée pour l’enfouissement 
de nos vidanges!



Bref bilan de l’année 
En 2016, plusieurs projets mis de l’avant par le conseil ont vu le jour. 
De ce nombre, l’inauguration officielle du parc des Éperviers en mai a été 
un des points marquants de la dernière année. De plus, la programmation 
de loisirs a été complètement revue, et les citoyens ont pu profiter d’une 
offre de services diversifiée dans tous les parcs et bâtiments de la ville.

La campagne de mise en valeur du territoire Tellement Beau s’est 
également bonifiée en 2016. Nous avons eu le plaisir de suivre la famille 
Pigeon, la première Famille Tellement Perrotdamoise, et de découvrir ou 
redécouvrir à travers leurs yeux tout ce que Notre-Dame a à offrir. 
La navette fluviale entre Beauharnois et Notre-Dame cet automne 
a été un grand succès et a permis à quelques centaines de visiteurs 
de l’autre rive du lac Saint-Louis de découvrir Notre-Dame. 
Devant l’engouement suscité, le service de navette sera 
de retour en 2017 pour davantage de dates. 

Nous avons aussi à cœur de toujours améliorer les 
services aux résidents. Dans cette optique, au début 
de 2017, nous lancerons le guichet unique, un nouveau 
service centralisé de première ligne pour répondre encore 
plus efficacement aux demandes adressées à la Ville. 
À une époque où de plus en plus de citoyens interagissent 
virtuellement avec la Ville par le biais de notre site Web 
et de notre page Facebook, les membres du conseil jugent 
important d’offrir aussi à ceux et celles qui le souhaitent 
la possibilité d’adresser une demande directement à une 
seule personne et d’obtenir des informations rapidement, 
via le nouveau guichet unique. 

MOULIN À PAROLES   

Plus de 1400 résidents de NDIP sont maintenant abonnés au Moulin à paroles et profitent de ce mode de correspondance 
rapide, écologique et économique puisqu’il permet à la Ville de réduire considérablement les coûts engendrés par nos 
différentes publications imprimées. Vous n’êtes pas encore abonné? Rien de plus simple : il vous suffit de visiter www.ndip.org, 
d’entrer votre adresse courriel dans la zone prévue dans la colonne de droite et de cliquer sur le bouton S’inscrire. 
Un courriel de confirmation vous sera alors transmis. Merci de nous aider à communiquer plus efficacement avec vous!
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Sécurité routière 
La vitesse automobile dans certains secteurs de la ville a 
aussi été un enjeu marquant cette année. Un grand nombre 
de familles sont venues à la séance du conseil de juillet pour 
nous sensibiliser à la problématique de vitesse sur le 
boulevard Perrot, dans le secteur de « la Grande Anse ». 
Leurs inquiétudes étaient très légitimes, et nous avons 
entrepris la mise en place de mesures de réduction de la 
vitesse. Dans plusieurs secteurs du boul. Perrot, nous 
faisons face à un double défi : réduire la vitesse automobile 
et augmenter la sécurité des marcheurs et cyclistes qui 
empruntent des tronçons étroits. 

La signalisation et les autres mesures préliminaires ont porté 
fruit, et une nette amélioration de la situation a été rapidement 
remarquée. Nous poursuivrons nos actions en ce sens 
puisqu’il en va de la qualité de vie des résidents et de la 
sécurité de tous les usagers de la route. 

Pouce vert
Cette année, la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot a mis en œuvre 
une stratégie de valorisation des boues des étangs aérés qui s’avère 
bénéfique à la fois pour l’environnement et pour les finances de la ville. 
Les résultats d’analyse ont révélé que les boues des sacs filtrants et 
des étangs sont entièrement valorisables en agriculture. Au final, 
au début octobre, 1650 tonnes de boues ont été épandues sur 
trois sites à Notre-Dame.

Deux autres étangs aérés ont été vidés cet automne, et les boues qui 
contiennent seront déshydratées en vue de leur valorisation en 2017. 
Les quantités valorisables sont estimées à plus de 5000 tonnes.

La valorisation des boues sur des sites à proximité de la station 
d’épuration est une solution gagnante sur toute la ligne. Elle permet 
de réutiliser des tonnes de matières auparavant destinées aux 
sites d’enfouissement, de donner aux agriculteurs locaux accès 
àd’importantes quantités de matière résiduelle fertilisante et de 
réduire les coûts de transport et du même coup la production 
de gaz à effets de serre. Une bonne stratégie pour l’environnement 
et pour les finances de la Ville.
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