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Un enjeu important à Notre-Dame en 2018 sera la gestion des matières résiduelles, 

principalement en raison de la mise en place de la collecte des matières organiques à compter 

de l’automne. Le défi est de taille, et j’ai pleinement confiance que les Perrotdamoises et 
Perrotdamois sauront le relever. À Notre-Dame, une campagne de communication sera lancée 
au printemps pour bien renseigner les résidents sur les matières visées par les collectes de 
matières organiques. Dans un même ordre d’idées, je vous invite également à maintenir vos 
bonnes habitudes de recyclage pendant la période des Fêtes. Tous ces emballages de cadeaux 

ne devraient pas se retrouver dans les ordures ménagères. Et pour les cartons, n’oubliez pas 
qu’il y aura une collecte spéciale le 4 janvier prochain.

En terminant, au nom des membres du conseil municipal de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, je vous 
souhaite de passer de très Joyeuses fêtes. Profitez de cette période heureuse pour vous reposer 
et passer du bon temps avec vos familles et amis. Au plaisir de vous retrouver en 2018!
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L’hiver à Notre-Dame est une saison magnifique. Mais pour en profiter pleinement, il faut 
sortir de la maison et aller jouer dehors. Chaussez vos patins sur nos différentes patinoires ou 
dévalez en traîneau la pente enneigée du parc des Éperviers. Les activités classiques de l’hiver 
sont bien sûr de retour : le Patinage disco le 2 février, Plaisirs d’hiver au Centre Notre-Dame 
de Fatima le 3 février et le spectaculaire Jam des neiges le 10 février. Vos élus vous invitent 
à inscrire ces dates à vos agendas et à y participer en grand nombre.

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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Saviez-vous que...
En 2017, la Ville a lancé la campagne 

#jachetetellementlocal dans le cadre de 

l’initiative Tellement Beau. Une vitrine pour 

les commerces, les organisations et les 

fournisseurs de services locaux de Notre-

Dame, cette campagne s’inscrit dans les 

efforts déployés par vos élus depuis des 

années pour promouvoir les commerces et 

l’offre de services à Notre-Dame. En 

encourageant nos résidents à devenir des 

ambassadeurs de leur ville et à acheter 

localement, le conseil veut favoriser la 

réussite de nos commerçants et              

entrepreneurs locaux ainsi que l’ouverture 

de nouveaux commerces à Notre-Dame.            

À ce jour, la campagne compte douze 

partenaires locaux, et le conseil invite les 

autres entreprises du territoire à se joindre 

à l’initiative. Pour plus de renseignements, 

visitez le site jachetetellementlocal.org.

Déjà décembre, une autre année bien remplie s'achève. 
Une année d'élections municipales où vous, chers Perrotdamois 
et Perrotdamoises, nous avez à nouveau accordé votre confiance. 
C'est donc avec une grande fierté que les membres du conseil et 
moi entreprenons un nouveau mandat et que nous poursuivrons 
le travail entrepris au cours des dernières années pour faire de 
Notre-Dame une ville qui se démarque et qui suscite votre fierté.  



MOULIN À PAROLES   

Plus de 2500 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!

Bibliothèque Marie-Uguay
UN TROISIÈME LIEU  
Grâce à une programmation riche et sans cesse renouvelée, la bibliothèque Marie-Uguay est devenue un troisième lieu, un concept faisant 

référence aux environnements sociaux qui viennent après la maison et le travail. Pour l’équipe en place, la bibliothèque n’est plus strictement un 

endroit calme et silencieux voué à la lecture et l’étude mais plutôt un lieu dédié à la vie sociale de la collectivité où les individus quel que soit leur 

âge peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle. Le conseil soutient les nombreuses initiatives créatives de l’équipe de la 

bibliothèque Marie-Uguay, comme l’Heure du conte, les Vendredis ADO+, l’Aide aux devoirs, les cours de iPad pour aînés et la formidable Nuit 

blanche dont la deuxième édition a récemment connu un énorme succès. De plus, nous aurons le privilège d’annoncer prochainement l’ouverture 

de la joujouthèque, un service de prêt de jeux éducatifs pour toute la famille. 
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Pouce vert
Cet hiver, la Ville de Notre-Dame Notre utilise un 

produit dérivé des betteraves à sucre pour améliorer 

l’efficacité du mélange d’abrasifs épandus sur nos 

routes. Grâce à ce produit 100 % biologique et                

biodégradable, une moins grande quantité de sels de 

voirie sera nécessaire pour couvrir la même superficie 

qu’avec les fondants traditionnels. À titre de                     

comparaison, le sel conventionnel est efficace jusqu'à 

-12 °C, et une quantité 120 kg est nécessaire pour 

couvrir 1 km de voie, alors que le sel humidifié avec le 

jus de betterave agit jusqu’à -28 °C, et seulement 85 kg 

sont nécessaires pour couvrir 1 km de voie. 

Les avantages de l’humidification des sels de voirie 

avec du jus de betterave sont nombreux : réduction des 

quantités de chlorure épandues, réduction de la 

fréquence d'application, réduction des coûts (abrasifs, 

carburant, etc.), réduction de l'impact environnemental 

(diminution du chlorure pénétrant dans le sol et dans 

les eaux souterraines), réduction de la corrosion 

attribuable aux sels de voirie, meilleure gestion de la 

main-d'œuvre et des équipements et sécurité accrue 

pour les usagers de la route. De plus, il ne faut pas 

s’inquiéter de voir toutes les routes de Notre-Dame 

virées au rouge cet hiver. Le jus de betterave utilisé est 

incolore et ne tachera ni les véhicules ni les vêtements.

Borne de recharge électrique 
En novembre, le conseil a approuvé l’installation au parc des 

Éperviers d’une borne de recharge électrique pour les appareils 

électroniques. Cette solution technologique, entièrement             

alimentée à l’énergie solaire et innovante puisque créée pour 

NDIP, permettra aux utilisateurs du parc de recharger leurs 

appareils électroniques sur place tout en poursuivant leurs 

activités. Cette borne est un service additionnel mis à la                  

disposition des résidents de Notre-Dame et un complément pour 

faciliter l’accès gratuit au WiFi offert dans le parc des Éperviers. 

DOSSIER 2

À la ville
Le conseil municipal tient à souligner le départ à la retraite 

d’Alain Leduc. À l’emploi de la Ville depuis 1985, Alain a 
occupé différents postes, dont chauffeur-opérateur                 

et assistant-contremaître. Au fil des ans, il a acquis              
des connaissances approfondies du territoire et des              

infrastructures de la ville, et il a été nommé contremaître 
aux travaux publics en août 2014, le même poste qu’avait 
occupé son père pendant de nombreuses années. Un gros 

merci à Alain pour son professionnalisme pendant toutes 
ces années et bonne chance dans ses projets futurs. 


