
ENVIRONNEMENTALES

INITIATIVES
Tellement

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Politique d’environnement



La Ville ne peut subventionner les entreprises. 

L’année de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre. 

Une demande par année pour chaque subvention est autorisée 

pour toutes les résidences.

NOUS SOMMES 

FIERS D’OFFRIR À 

NOS CITOYENS PLUSIEURS 

SUBVENTIONS LIÉES 

À LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT. 

Ces subventions sont en vigueur 
jusqu’à l’épuisement des fonds disponibles 

pour chacune des catégories.



MOT DU 
PRÉSIDENT
À titre de président du Comité environnement et au nom 

des membres du conseil municipal de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 

environnementales. Ce document regroupe l’ensemble des initiatives 

mises de l’avant par la Ville pour aider les citoyens à participer 

à Notre-Dame.

composteur ou d’un baril récupérateur d’eau de pluie ou pour 

les résidents sont invités à prendre des mesures dont la portée 

un impact considérable si elles étaient adoptées par l’ensemble 

des ménages perrotdamois.

Ces initiatives s’inscrivent dans la vision globale du conseil 

municipal à l’égard de la protection de l’environnement 

et de la préservation de nos ressources. Et nous poursuivrons 

résiduelles et réduire les déchets voués à l’enfouissement.

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est reconnue pour 

la beauté de ses paysages et de ses espaces verts. Nous avons 

tous un rôle à jouer pour préserver l’environnement qui nous 

de protection de l’environnement.

Jean FOURNEL 
Conseiller – District 6

Président du Comité environnement

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

MEMBRES DU COMITÉ ENVIRONNEMENT
Jean Fournel - Conseiller, président du comité

Isabelle Roy - Directrice, Services techniques

Mélissa Arbour Lasalle - Directrice du Service de l’urbanisme

Éric Leclerc - Responsable des communications



 
résiduelles



À partir de sa naissance jusqu’au moment où il atteindra 

e 

6 000 fois! Si vous utilisez des couches  cela repré-

sente environ 1 tonne de déchets qui prendront environ 500 

ans à se décomposer. Les couches lavables étant 

la masse de déchets produits s’en trouve grandement réduite. 

Bien qu’une certaine quantité d’eau et de détergent soit 

nécessaire pour les  leur empreinte écologique demeure 

moindre que celle des couches jetables.

Pour encourager les jeunes familles à utiliser des couches 

 la Ville de NDIP verse une aide  

CRITÈRES D’ ADMISSIBILITÉ
Être enceinte ou avoir un enfant de moins de 6 mois

Être résident de Notre-Dame-de-l‘Île-Perrot

DOCUMENTS À PRODUIRE
Preuve de résidence

Preuve de naissance de l’enfant ou note du médecin    

dans les 6 prochains mois

Preuve d’achat de couches lavables fait dans 

les 12 mois précédant la demande

LES COUCHES 
LAVABLES



LE COMPOSTAGE 
VISE À FAVORISER LA 
VALORISATION DES 

MATIÈRES ORGANIQUES 
COMPOSTABLES ET 

À DIMINUER LA QUANTITÉ 
DE DÉCHETS VOUÉS 
À L’ENFOUISSEMENT.



er la qualité du sol sur votre 

terrain de façon économique. Cette subvention prévoit un r

de 50 $ pour l’achat ou la construction d’un composteur par résidence pour la durée de 

propriété de celle-ci.

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ
 la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

dans les 12 mois précédant la demande

DOCUMENTS À PRODUIRE
ervi à sa construction

Preuve de résidence

Photographies du composteur

LES 
COMPOSTEURS



AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
L’APPAREIL INITIAL NE DOIT PAS
Être conforme à la norme EPA ou CSA B415.1 
Se trouver dans une résidence secondaire 
Être non fonctionnel ou de type décoratif 

L’ANCIEN APPAREIL DOIT ÊTRE RECYCLÉ.

LE NOUVEL APPAREIL DE CHAUFFAGE DOIT ÊTRE
Neuf 
Acheté dans un commerce situé sur le territoire 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

appareils électriques ou à l’éthanol se sont 

de sécurité et d’installation
Conforme à la réglementation municipale 
(incluant l’obtention d’un permis de la Ville 

Installé selon les instructions du manufacturier 
dans un lieu résidentiel

p

DOCUMENTS À PRODUIRE 
Preuve de résidence

Photos du retrait de l’appareil et de l’installation du nouvel 
Preuve que le nouvel appareil répond à la norme EPA ou CSA 415.1 s’il est au bois

de l’entreprise et le numéro 

les numéros de TPS et TVQ et la date d’achat
Preuve que l’ancien appareil a été recyclé

Tous les documents doivent être déposés à la Ville 
avant le 31 décembre de l’année de référence.

RETRAIT OU REMPLACEMENT 

DE VIEUX APPAREILS 
DE CHAUFFAGE AU BOIS



EAU 
POTABLE



L’eau de pluie récupérée peut être utilisée pour l’arrosage d

que pour le lavage des véhicules. Un baril permet de réduire d’environ 4 000 litres la consommation d’eau 

potable en une année. 

0 $ pour l’achat d’un baril 

e propriété de celle-ci.

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ
 la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

dans les 12 mois précédant la demande

DOCUMENTS À PRODUIRE
Preuve de résidence

e

Photos de l’installation du baril d’eau de pluie

BARILS RÉCUPÉRATEURS 
D’EAU DE PLUIE



L’installation d’une pomme de douche à débit réduit et d’aé

ces appareils. La Ville a fait l’achat de trousses 

activités municipales ou sur demande. Un proprié-

taire peut se procurer une trousse d’économie d’eau par résidence pour la durée de propriété de celle-ci.

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ
Être résident de NDIP

DOCUMENT À PRODUIRE
Preuve de résidence

TROUSSES D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE



TOILETTES À FAIBLE DÉBIT
Une toilette standard utilise de 13 à 20 litres à chaque chasse d’eau. Remplacer une vieille toilette 

par une toilette à faible débit permet une économie minimale de 50 litres d’eau par jour.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

La Ville défraye jusqu’à 75 $ pour l’achat d’une toilette à faible débit, jusqu’à concurrence de deux toilettes 
par résidence par année

Achat effectué dans un commerce situé sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans les 12 mois 
précédant la demande

La toilette originale doit être recyclée (ex. : à l’écocentre)

Être desservi par le réseau d’égout municipal

LA NOUVELLE TOILETTE ACHETÉE DOIT AVOIR 
AU MOINS UNE DES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES
6 litres ou moins

Double chasse

Certifiée par la norme WaterSense

Certifiée  HET (haute performance)

DOCUMENT À PRODUIRE
Preuve de résidence

Photos de l’ancienne toilette

Photos de la nouvelle toilette installée (s’il y a lieu)

Preuve que la nouvelle toilette possède au moins une des caractéristiques demandées

Preuve d’achat (s’il y a lieu) précisant  le nom et l’adresse de l’entreprise, les numéros 
de TPS et TVQ et la date d’achat

Preuve que l’ancien appareil a été recyclé

Procuration ou accord écrit du propriétaire (s’il y a lieu)



ARBRES ET 
VÉGÉTAUX



DOCUMENTS À PRODUIRE
Preuve de résidence

Photo du frêne à abattre ou à remplacer

et la date d’achat

Photo du nouvel arbre planté

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ABATTAGE 
DES FRÊNES PRIVÉS

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

ncurrence d’une somme 

selon les procédures et la réglementation en vigueur.

 de construction.

SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT 
DES FRÊNES PRIVÉS

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

L’arbre de remplacement doit avoir

L’admissibilité doit être déterminée par un employé du Service de l’urbanisme 

AVANT l’achat des arbres de remplacement.

ire 

de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

Le remplacement de frênes situés dans un boisé n’est pas admissible 

à cette subvention à moins que celui-ci ne se situe dans une zone de contrainte 

ion riveraine. 

e par le fonctionnaire 

désigné et doit tenir compte de l’espace disponible pour permettre l’implantation 

et le développement du nouvel arbre et des autres arbres présents sur le site.  

Les plantations obligatoires en vertu d’un avis ou constat d’infraction à la réglementation 

en vigueur ne sont pas admissibles à cette subvention.

Seules les essences de la liste suivante sont admissibles à la subvention.

 ABATTAGE ET REMPLACEMENT 
DES FRÊNES PRIVÉS

possible la beauté des paysages qui caractérisent notre territoire. La subvention se décline en 2 volets.

La Ville défraye jusqu’à 75 % du prix d’achat d’un arbre jusqu’à concurrence 
d’une somme maximale de 100 $ par arbre.



ESSENCES ADMISSIBLES
EN REMPLACEMENT
• Amélanchier arborescent 

• Amélanchier du Canada 

• Amélanchier glabre 

• Aulne noir 

• Cerisier tardif 

• Charme de Caroline 

• Chêne 

• Chicot du Canada 

• Épinette 

• Érable à sucre 

• Érable de l’Amur 

• Érable freemanii 

• Érable rouge 

• Févier 

• Ginkgo 

• Maackia de Chine 

• Magnolia 

• Marronnier 

• Mélèze 

• Micocoulier occidental 

• Mûrier blanc 

• Noisetier de Byzance 

• Noyer noir 

• Olivier de Bohème 

• Orme Homestead, Accolade, Resista, Triumph ou Frontier

• Orme Princeton 

• Orme de Sibérie 

• Phellodendron de Chine 

• Pin 

• 

• Pruche 

• Sapin 

• Saule noir 

• Tilleul à petites feuilles 

• Tilleul d’Amérique 



LAME DÉCHIQUETEUSE 
POUR TONDEUSE
L’herbicyclage consiste à laisser les rognures de gazon au sol après la tonte de la pelouse. 
Cette méthode permet de donner au sol de nombreux nutriments. De plus, elle diminue la 
quantité de matières résiduelles produites et orientées dans les centres d’enfouissement. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
La Ville défraye jusqu’à 25 $ du prix d’achat d’une lame déchiqueteuse

Achat effectué dans un commerce situé sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
dans les 12 mois précédant la demande

DOCUMENT À PRODUIRE
Preuve de résidence

Preuve d’achat (s’il y a lieu) précisant le nom et l’adresse de l’entreprise les numéros de TPS et TVQ et la date d’achat

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE 
MANUELLE ET À BATTERIE
Une tondeuse à gazon à essence libère une grande quantité de polluants à chaque utilisation. 
Il existe maintenant sur le marché divers types de tondeuses qui sont une alternative écologique.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
La Ville défraye jusqu’à 75 $ du prix d’achat d’une tondeuse à gazon électrique ou à batterie 
et jusqu’à 50 $ du prix d’achat d’une tondeuse à gazon manuelle

Achat effectué dans un commerce situé sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
dans les 12 mois précédant la demande

DOCUMENT À PRODUIRE
Preuve de résidence
Photos de la nouvelle tondeuse à gazon
Photos de l’ancienne tondeuse à essence
Preuve d’achat (s’il y a lieu) précisant le nom et l’adresse de l’entreprise les numéros de TPS et TVQ et la date d’achat



Stabilisation 
riveraine



STABILISATION
DES BERGES

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être propriétaire d’un terrain riverain qui a un usage résidentiel unifamilial isolé
• 
• 

DOCUMENTS À PRODUIRE
• Formulaire d’admissibilité au programme
• 
   et/ou
• Facture du professionnel qui a réalisé les plans de stabilisation ou de réparation de l’ouvrage de stabilisation

APPLICATION RÉTROACTIVE

er

si le propriétaire s’était prévalu d’un permis 
et avait produit les documents requis à la demande. 

DÉLAIS POUR FAIRE LA DEMANDE
du présent 

 service d’urbanisme 
de la Ville avant le 1er

Suite aux inondations printanières de 2017, plusieurs terrains riverains ont été endommagés. La Ville 
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot souhaite aider financièrement les citoyens qui désirent stabiliser leurs rives.

La Ville de NDIP versera une aide financière maximale de 500 $ aux résidents souhaitant stabiliser leurs rives 
ou réparer un ouvrage de stabilisation existant qui a été endommagé de manière naturelle.

Ouvrage de stabilisation: construction nécessaire sur une rive dégradée ou artificielle pour contrer et prévenir 
l’érosion, la perte de terrain, l’écroulement d’une infrastructure existante permise ou autre situation engendrée 
par le mouvement de terrain vers un plan d’eau.



AIDE-MÉMOIRE DES ÉLÉMENTS À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE 

SUBVENTIONS DOCUMENTS À FOURNIR EN PLUS DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

Couches lavables 
Remboursement jusqu’à 200 $ à l’achat de 
couches lavables

Preuve de résidence

et l’accouchement prévu dans les 6 prochains mois
Preuve d’achat de couches lavables fait dans les 12 mois précédant la demande

Composteurs 
Remboursement de 50 $ par composteur Preuve de résidence

Photographies du composteur

Barils d’eau de pluie 
Remboursement jusqu’à 50 $ par baril à 

Preuve de résidence

Photos de l’installation du baril d’eau de pluie

Trousses d’économie d’eau potable 
Distribution gratuite de trousses à l’occasion 
d’activités municipales ou sur demande

Preuve de résidence

Preuve de résidence
Photo du frêne à abattre ou à remplacer

Photo du nouvel arbre planté

Retrait ou remplacement de vieux 

Remboursement de 250 $ pour le retrait ou 
de 500 $ pour le remplacement d’un appareil 

 
Remboursement de jusqu’à 50 % du coût 

d’achat d’un arbre jusqu’à concurrence 

Preuve de résidence

Preuve que le nouvel appareil répond à la norme EPA ou CSA 415.1 s’il est au bois

Preuve que l’ancien appareil a été recyclé



SUBVENTIONS DOCUMENTS À FOURNIR EN PLUS DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

AIDE-MÉMOIRE DES ÉLÉMENTS À FOURNIR LORS DE LA DEMANDE

Toilette à faible débit
La Ville défraye jusqu’à 75 $ pour l’achat d’une 
toilette à faible débit, jusqu’à concurrence 
de deux toilettes par résidence par année

Preuve de résidence
Photos de l’ancienne toilette
Photos de la nouvelle toilette installée (s’il y a lieu)
Preuve que la nouvelle toilette possède au moins une des caractéristiques demandées
Preuve d’achat (s’il y a lieu) précisant le nom et l’adresse de l’entreprise, les numéros 
de TPS et TVQ et la date d’achat
Preuve que l’ancien appareil a été recyclé
Procuration ou accord écrit du propriétaire (s’il y a lieu)

Lame déchiqueteuse 
pour tondeuse à gazon
La Ville défraye jusqu’à 25 $ du prix d’achat 
d’une lame déchiqueteuse

Preuve de résidence
Preuve d’achat précisant le nom et l’adresse de l’entreprise, les numéros de TPS et TVQ et la date d’achat

Tondeuse à gazon électrique, 
manuelle et à batterie
La Ville défraye jusqu’à 75 $ du prix d’achat 
d’une tondeuse à gazon électrique ou 
à batterie et jusqu’à 50 $ du prix d’achat 
d’une tondeuse à gazon manuelle

Preuve de résidence
Photos de la nouvelle tondeuse à gazon
Photos de l’ancienne tondeuse à essence
Preuve d’achat précisant le nom et l’adresse de l’entreprise les numéros de TPS et TVQ et la date d’achat

Stabilisation riveraine
La Ville défraye jusqu’à 500 $ 
pour les travaux admissibles

Être propriétaire d’un terrain riverain qui a un usage résidentiel unifamilial isolé
S’être préalablement procuré un permis pour effectuer les travaux
Les travaux sont d’une valeur minimale de 5 000 $, excluant les honoraires professionnels 
de réalisation des plans


