
Il y a maintenant trois ans, en juin 2014, vous m’accordiez votre 

confiance pour occuper le poste de mairesse de notre magnifique 
ville, un honneur que j’ai accepté avec beaucoup de fierté et aussi 
de responsabilité. Avec les membres de mon équipe, nous avons 
le souci constant de voir la Ville de Notre-Dame se démarquer 
dans la région. Toutes les orientations que nous donnons à 
l’appareil municipal visent à toujours mieux répondre aux besoins 
et aux attentes de nos citoyens. Notre travail va bien au-delà de la 
bonne gestion des finances et de l’entretien des infrastructures. 

Mot de votre mairesse

La vie à NDIP

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

Nous investissons dans la qualité de vie. Nous vivons sur un territoire magnifique, épargné par 
le développement commercial échevelé. La préservation de nos espaces verts est le résultat 
d’un ensemble de politiques municipales, mais aussi du bon travail de nos agriculteurs 
et de nos propriétaires de boisé. Grâce à ces efforts concertés, nous profitons tous d’un milieu 
de vie exceptionnel, et le conseil entend bien maintenir le cap dans ce dossier. Évidemment, 
la qualité de vie et la beauté du territoire sont l’affaire de tous. Il suffirait parfois de petites choses 
pour éliminer certains irritants, comme ralentir en voiture pour assurer la quiétude et la sécurité 
de tous dans nos quartiers et bien entretenir nos terrains pour que tout soit beau à Notre-Dame, 
à chaque coup d’œil. Dans ces domaines, les petits efforts de tous et chacun pourraient faire 
une énorme différence. Pensons-y collectivement, pour le bien-être, la sécurité et la qualité 
de vie de l’ensemble des Perrotdamoises et Perrotdamois.
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Actualité de la vie municipale,
NDIP.org  /  facebook.com/VilledeNDIP  / Twitter @ville_de_ndip

Suivez votre mairesse 
facebook.com/MairesseDanieDeschenes
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Le 8 juillet, vous êtes tous invités, Perrotdamoises et Perrtodamois, à célébrer votre sentiment 
d’appartenance à votre ville en participant en grand nombre à Notre-Dame en Fête. Il y aura 
de l’action pour tous : La Grande glisse au parc des Éperviers, le spectacle d’Annie Brocoli aussi 
au parc des Éperviers et, en soirée, le spectacle de Kevin Parent au Parc historique de la Pointe-

du-Moulin suivi du traditionnel feu d’artifice. Vos élus célébreront avec vous et serviront 
les hot-dogs en soirée. Bienvenus à tous et toutes!

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/

@

À la ville
Dossier des inondations  
À titre de porteuse de dossier, la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges est en 
pourparlers avec le gouvernement 
pour arriver à une entente sur l’aide 
aux sinistrés des inondations. 
Une fois cette entente conclue, la Ville 
tiendra une rencontre d’information 
pour bien informer les résidents dont 
les terrains ont été touchés par 
les inondations. 
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Saviez-vous que...
Dans le cadre du Tellement beau, 
la Ville a lancé ce printemps une toute 
première campagne d’achat local. Cette 
initiative du conseil vise à mieux faire 
connaître les commerces et l’offre de 
services à Notre-Dame et à encourager 
les résidents à privilégier l’achat local. 
Pour en savoir plus, visitez le site Web 
www.jachetetellementlocal.org 

et recherchez le logo de la campagne 
chez la dizaine de commerçants 

et fournisseurs de services participants. 
Acheter local, c’est favoriser la bonne 
santé économique et la vitalité 
de Notre-Dame!



Initiatives tellement 
environnementales  
La protection de notre environnement et la préservation de nos 

espaces verts sont des valeurs clés des membres du conseil. 
Pour encourager les citoyens à adopter des habitudes pro-
environnementales, des subventions sont offertes par la Ville 
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Plusieurs de celles-ci visent 
à aider les résidents à réduire leur consommation d’eau potable, 
notamment en distribuant gratuitement des trousses d’économie 
d’eau ou en défrayant une partie de coût d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie. La Ville cherche également à réduire la quantité de 
matières résiduelles destinées à l’enfouissement en subventionnant 
l’achat de couches lavables ou d’un composteur. La qualité de l’air 
est aussi une préoccupation pour les membres du conseil. 

C’est pourquoi la Ville verse une subvention pour couvrir 
une partie des coûts de remplacement des vieux appareils 
de chauffage au bois. Finalement, la présence confirmée 
de l’agrile du frêne à Notre-Dame est une préoccupation 
environnementale majeure. 

Pour réduire autant que possible les ravages de cet 
insecte, la Ville a prévu des fonds pour aider les citoyens 
à remplacer les frênes malades. La liste de toutes 
ces subventions est fournie dans le document Initiatives 
tellement environnementales qui a été lancé officiellement 
par le conseil le 22 avril à l’occasion du Jour de la terre. 

MOULIN À PAROLES   

Plus de 1500 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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Plan d’action famille
Les Perrotdamoises et Perrotdamois le savent déjà : 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est un endroit magnifique 

pour vivre et aussi pour fonder une famille. Pour mieux 

faire connaître tous les services offerts aux familles 

à Notre-Dame, votre conseil a élaboré le Plan d’action 

famille en collaboration avec les responsables des 

différents services municipaux. Ce document présente 

la vision de vos élus en matière de services destinés aux 

familles et en dresse la liste, notamment le nouveau service 

d’aide aux devoirs à la bibliothèque, la politique sur l’eau 

pour les familles de quatre enfants et plus et les activités 

supervisées en gymnase le dimanche après-midi. 

Le conseil a profité du Déjeuner crêpes tenu dans le cadre 

de la Semaine des familles (15 au 21 mai) pour dévoiler 

officiellement le Plan d’action famille de NDIP, un document 

qui alimente la fierté des résidents de vivre à Notre-Dame 

et encouragera assurément d’autres familles 

à venir s’établir chez nous.

Pouce vert - Herbicyclage 
Avec l’arrivée prochaine du printemps, nous troquerons la pelle 

à neige pour nos outils de jardin et retrouverons le plaisir de jardiner. 

Mais en matière de jardinage, pouvons-nous améliorer nos habitudes 

pour réduire autant que possible notre empreinte écologique? 

L’herbicyclage (et le feuillicyclage à l’automne) est une façon simple 

d’y arriver. Cette pratique consiste à laisser les rognures de gazon 

et de feuilles se décomposer sur place après la tonte. En se 

décomposant, les rognures se transforment en un engrais naturel 

qui apporte le plus grand bienfait aux racines. Tous les modèles 

de tondeuse permettent d’herbicycler, mais l’installation d’une lame 

déchiqueteuse donne de meilleurs résultats. Ainsi, l'herbicyclage 

fait économiser temps et argent, en plus de favoriser une pelouse 

en santé… sans apport additionnel d’engrais. 

De plus, l'herbicyclage permet de diminuer les coûts municipaux 

liés à la collecte des ordures ménagères et des résidus verts,

la consommation de sacs de plastique et le nombre de camions 

sur la route, donc les gaz à effet de serre.
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