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MOT DU MAIRE 

 
Chers pointecascadiennes et pointecascadiens, 

 

La programmation estivale 2015 a été un franc 

succès et c’est avec un grand plaisir que je 

tiens à remercier, avec les membres du 

Conseil, chacune et chacun d’entre vous qui a 

participé aux activités estivales et tout 

particulièrement à la Fête au Village.  

 

Cet automne, Pointe-des-Cascades mène 

plusieurs grands chantiers. D’abord, la 

règlementation d’urbanisme sera mise à jour : 

le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, 

le plan d’implantation et d’intégration 

architecturale et le plan particulier 

d’urbanisme. L’objectif : dynamiser Pointe-des-

Cascades, mettre en œuvre une gestion 

efficiente du territoire et diversifier notre 

assiette fiscale. Pour ce faire, nous tiendrons 

cet automne des consultations publiques afin 

d’obtenir votre opinion sur les changements 

proposés.   

 

NOUVEAUTÉ CET AUTOMNE! Nous tiendrons une 

collecte de branches le 12 novembre et deux 

collectes de feuilles d’automne les 5 et 19 

novembre. Pour les collectes de feuilles, 

assurez-vous de vous procurer des sacs en 

papier biodégradables puisque les sacs de 

plastique seront refusés. Il est impératif de 

détourner un maximum de matières de 

l’enfouissement. Saviez-vous que la 

municipalité paye annuellement 25 000$ pour 

l’enfouissement? Cela représente en moyenne 

20 tonnes de rebus par semaine! En utilisant le 

recyclage, la collecte des gros rebus, la 

collecte des feuilles, la collecte des branches 

et l’Écocentre de Vaudreuil-Dorion, non 

seulement nous donnons un répit à la planète, 

mais nous réduisons nos frais! Profitez de cette 

édition du Phare pour vous renseigner sur les 

diverses manières de détourner vos rebus de 

l’enfouissement!  

 
                      Gilles Santerre,  Maire 

 

 

  

 

Bibliothèque  
52, chemin du Fleuve 

Heures d’ouverture : 
Mardi :        18h30 à 20h30 
Jeudi :          15h30 à 17h30 
Samedi :      9h à 11h30 

 
Hôtel de ville 
105 chemin du Fleuve 
450 455-3414 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi,  
De 9h à 12h00 et de 13h à 16h30 



 
INFO | STATIONNEMENT  

 
La période d’interdiction pour un 

stationnement de nuit en période hivernale 

est maintenant du 15 novembre au 1er avril 

inclusivement. 

 

INFO | RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC  
 

Dans la semaine du 21 octobre prochain, la 

municipalité procédera au rinçage 

unidirectionnel du réseau d’aqueduc, réalisé 

deux fois par année (printemps et automne). 

 

Cette opération permet d’évacuer les 

particules et débris qui ont pu se former sur 

les parois des conduites. La vitesse de 

circulation de l’eau est momentanément 

réduite dans le réseau et l’eau souillée est 

évacuée par les bornes d’incendie.  

 

Afin d’activer le processus, nous demandons 

votre collaboration en évitant l’utilisation des 

électroménagers tels la laveuse et le lave-

vaisselle durant la journée mais plutôt de 

privilégier la soirée.  

 

Avant d’utiliser vos électroménagers, nous 

vous recommandons de vous assurer que la 

pression d’eau soit suffisante à leur 

fonctionnement et d’éviter de les utiliser par 

programmation lors de vos absences.  

 

Durant cette période, il est aussi 

recommandé de vérifier si l’eau est colorée 

avant de l’utiliser. Dans un tel cas, laissez 

couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle 

reprenne une teinte normale. Par ailleurs, en 

tout temps l’eau demeure potable.  

 

ACTIVITÉ | BAZAR DU CLUB SOCIAL 

FÉMININ 

 
Le bazar du club social féminin aura lieu au 

centre communautaire le 14 & 15 novembre 

prochain. 

ACTIVITÉ | HALLOWEEN AU PARC ST-PIERRE 
 
Cette année Le comité A.R.T de la Pointe en 

collaboration avec la municipalité vous invite à 

venir festoyer  au Parc St-Pierre le 31 octobre.  

14h00 à 17h00 : Maquillage : Petits et grands sont 

invités à la pergola du parc où vous attendent 

nos maquilleuses artistiques 

17h00 à 20h00 : Animation au Parc St-Pierre 

durant la traditionnelle cueillette de friandises 

dans les rues du village. Personnages, décors, 

musique, lumières et quelques surprises… 

Prévoyez le détour vers le parc et profitez du 

moment pour visiter la ruelle mystérieuse… 

Oserez-vous y entrer? 

20h00 à minuit : Bal Costumé familial à la pergola 

du Parc St-Pierre.  Au menu: animation, dj, 

cantine, etc. 

Pour toutes informations et/ou inscriptions : 

communiquez avec Dominic (A.R.T de la Pointe) 

au 514.827.1003 ou via courriel au 

dominic@sdlanimation.ca 

ACTIVITÉ | CONSEIL JEUNESSE 
 

Tu résides à Pointe-des-Cascades et tu es âgé 

entre 12 et 17 ans?  

 

Le 5 novembre prochain, dès 19h, tu es invité à 

te présenter au centre communautaire et à venir 

discuter avec un représentant du conseil 

municipal. 

 

Prépare tes idées et tes arguments, discute avec 

tes amis, et vient prendre la parole le 5 

novembre prochain! 

 

C'est gratuit, mais tu dois réserver 

obligatoirement ta place en téléphonant au 450-

455-3414 avant  le 2 novembre 16h30. Du pop-

corn et des jus seront offerts sur place. 

 

 

 

ACTIVITÉ | PROGRAMME JEUNESSE 

 
Ambulance St-Jean poursuit ses activités pour les 6 à 18 

ans.  Inscription gratuite.  Communiquez avec M. Marc-

André Rodrigue au 456-807—4441 ou à 

marodrigue99@gmail.com. 

 

INFO | RAMONAGE DE CHEMINÉE 

La créosote est un liquide contenu en 

gouttelette dans la fumée dégagée par le bois 

lors de la combustion.  Ce liquide inflammable 

durcit en refroidissant et s’agrippe aux parois 

de la cheminée, augmentant ainsi les risques 

d’incendie. 

Le ramonage est le seul moyen efficace pour 

prévenir les incendies. Vous devez faire 

ramoner votre cheminée selon votre 

consommation de bois, au moins une fois par 

année. Afin d’avoir un ramonage de qualité, 

seules les entreprises spécialisées devraient 

ramoner votre cheminée. Après le travail, 

exigez d’avoir un reçu que vous devrez 

conserver. Méfiez-vous des ramoneurs à bas 

prix qui ne ramonent que la cheminée, car ce 

n’est pas un ramonage complet et sécuritaire. 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le 

site de l’Association des professionnels du 

chauffage (APC) à poelesfoyers.ca, ou 

consultez les pages jaunes pour trouver un 

ramoneur autorisé. 

INFO | AVERTISSEUR DE FUMÉE 
 
Remplacez la pile lorsque l’avertisseur de 

fumée émet des signaux sonores intermittents. 

Ces signaux indiquent que la pile est trop faible. 

 

Profitez du changement d’heure à l’automne 

et au printemps pour vérifier la pile. N’installez 

jamais de pile rechargeable. 
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