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Chères Pointecascadiennes et chers
Pointecascadiens,

Cet été, la fête se poursuit! La saison estivale
2021 sera parsemée de célébrations pour le
60e anniversaire de Pointe-des-Cascades.
Pour ce faire, nous vous réservons une
programmation qui saura vous surprendre,
qui ranimera vos souvenirs  et qui amènera
un vent de plaisir dans votre été. Tout cela,
dans le respect des règles sanitaires en
vigueur. 

Les membres du conseil municipal, accompagné de notre équipe, avons
fait preuve de créativité et d’imagination afin de vous offrir une
programmation variée. En plus de réinventer des événements déjà
existants, vous y trouverez plusieurs nouveautés. Petits et grands
sauront trouver une activité qui leur plaira! 
 
Au nom du conseil ainsi qu'en mon nom personnel, je vous souhaite un
joyeux 60e anniversaire.

Pierre Lalonde, maire

Mot du Maire

Votre conseil municipal

Olivier Doyle Martin Juneau Benoit Durand

Girard Rodney Peter Michael
Zytynsky Mario Vallée



Zone rouge : Conformément à l’arrêté ministériel, les séances du conseil
municipal doivent se tenir sans la présence des citoyens tant et aussi
longtemps que la Municipalité se situera dans le niveau d’alerte maximale
(rouge). Les séances seront donc enregistrées et diffusées sur le site internet le
lendemain de la séance du conseil.

Zone orange et jaune : Lorsque la Municipalité passera au niveau de préalerte
et alerte (jaune et orange) les séances du conseil municipal seront de nouveau
accessibles au public. Les citoyens qui assisteront aux séances du conseil
municipal devront respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale
suivantes :
• Porter un couvre-visage;
• Lavage des mains obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment;
• Conserver une distance de deux mètres entre les citoyens qui ne sont pas de
la même adresse;
• Éviter de circuler dans la salle.

Les dates des séances du conseil à venir :

À noter à l’agenda, vos prochains  versements de
taxes municipales sont prévus pour:

- le 27 mai 2021 (deuxième versement)
- le 19 août 2021 (troisième versement)
- le 11 novembre 2021 (quatrième versement)

 Vous pouvez payer à l’hôtel de ville au 105, chemin
du Fleuve ou par virement bancaire. 

Séance du conseil

3 mai 7 juin 5 juillet 16 août

Taxes municipales



avec le Service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion au (450) 455-3371,
option 8.

A-t-on le droit d’installer un foyer extérieur au bois? 
Oui, aucun permis n’est requis. Assurez-vous de respecter les conditions
suivantes :
 - Un seul foyer extérieur peut être utilisé en cour arrière d’un terrain où est
construit un bâtiment résidentiel de type unifamilial détaché de tous les côtés.
- Le foyer extérieur doit être localisé à une distance minimale de cinq (5) mètres
d’un bâtiment principal et d’une bouteille de propane.
- Le foyer extérieur doit être localisé à une distance minimale de trois (3) mètres
d’un bâtiment accessoire et de toute ligne de propriété.
 - En aucun cas un foyer extérieur au bois ne peut être installé ou utilisé sur une
galerie, véranda, balcon ou toute autre construction combustible.
Un foyer extérieur au gaz propane est une bonne alternative puisqu’il ne
dégage pas de fumée. 

Quelles sont les caractéristiques d’un foyer extérieur au bois conforme à
la règlementation ?
 - La base du foyer doit être installée sur une surface stable, incombustible
comme du pavé, du gravier, du sable ou de la terre.
 - Le foyer doit être composé d’un caisson de maçonnerie ou métallique. 
- Une cheminée plus longue permettra de mieux diriger et diffuser la fumée
pour ainsi éviter les nuisances.
 - Le foyer doit être muni d’un pare-étincelle afin d’empêcher les tisons de
s’échapper de toutes les façades de la cheminée.

Existe-t-il un règlement municipal encadrant
l’installation et l’utilisation des foyers extérieurs
au bois à Pointe-des-Cascades?
Oui, il s’agit du Règlement numéro 197-2020
concernant la prévention des incendies, disponible sur
le site Internet de la Ville au www.pointe-des-
cascades.com/. Référez-vous spécifiquement aux
articles  1, 3.6 et 3.8. Pour toute question, 

Des nouvelles de votre service incendie

communiquez 

 PRÉVENTION INCENDIE – LES FOYERS EXTÉRIEURS Définition de foyer extérieur
tirée du Règlement no197-2020 : Appareil accessoire minimalement constitué d’une
enceinte à combustion et d’une cheminée, munie d’un pare-étincelle, de fabrication
artisanale ou industrielle, en matériaux incombustibles et utilisé exclusivement pour
faire des feux de bois.



Quels éléments doit-on s’assurer de respecter avant d’allumer un feu?

 - Un foyer extérieur peut être utilisé uniquement entre 19 h 30 et 23 h après
quoi, le feu doit être immédiatement éteint; 
- L’utilisateur doit garder en tout temps sur les lieux un moyen d’extinction
permettant d’éteindre le feu (boyau d’arrosage ou extincteur); 
- Il est interdit d’allumer ou de maintenir un feu lorsque la vélocité du vent
excède 30 km/h. Consultez le site Internet d’Environnement Canada
(meteo.gc.ca/). Si le vent n’est pas dans une direction favorable, n’allumez pas
de feu; 
- Le feu doit être sous la surveillance continuelle d’au moins un adulte au sens
de la loi;
 - Assurez-vous qu’aucune interdiction d’utiliser un foyer extérieur n’est en
vigueur; 
- Il est interdit d’utiliser un foyer extérieur lors d’un épisode de smog décrété
par Info-Smog d’Environnement Canada touchant la région de Vaudreuil-
Soulanges.
 
Est-ce qu’un feu, ou de la fumée occasionnée par celui-ci, pourrait
déranger le voisinage?

Même si un foyer extérieur au bois est conforme à la règlementation
municipale, il s’agit d’une nuisance si la fumée, des odeurs nauséabondes ou
des étincelles sont susceptibles de gêner le confort du voisinage. Notez qu’il
est interdit d’utiliser des liquides accélérateurs autres que les allume-feux
spécialement vendus pour les grills. De même, il est interdit de brûler des
déchets domestiques, des résidus verts (gazon, feuilles, compost), du bois de
construction traité ou non, ou toute autre matière combustible qui n’est pas
conçue et reconnue spécifiquement à des fins de produit de chauffage.

 En cas de non-respect des règles, vous pourriez avoir à éteindre votre
feu sur le champ. Comment se départir des cendres? 

- Laissez refroidir les cendres dans le foyer au moins 3 jours. 
- Si vous devez récupérer les cendres immédiatement, utilisez une pelle en
métal et déposez les cendres dans un contenant métallique disposant d’un
couvercle en métal. 
- Avant de fermer le couvercle, humidifiez les cendres. 
- Laissez le contenant en métal sur une surface incombustible à au moins un
(1) mètre d’un bâtiment ou de toute matière combustible. 
- Après 7 jours, vous pouvez disposer des cendres aux ordures, dans un sac
ou un contenant étanche ou au compost.



Vous aimez le volleyball? Vous avez 16 ans ou plus? Cette
ligue récréative et mixte vous propose de vous amuser dans
une atmosphère amicale avec votre équipe pour la saison
estivale 2021.

Quand : Jeudi 18 h à 19 h 30 
Combien : 20 $ par résident / 40 $ non-résident
Remplaçant: 5 $ par participation 

Vous  voulez bouger de façon rythmé, saisissez l'occasion 
 de vous dégourdir.

Quand: Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 
Combien:  65 $ par résident/ 85 $ non-résident
Places limitées!

Vous êtes fan de marche et vous avez à cœur le bien-être de
l'environnement? L'éco-marche est une activité toute
désignée pour vous! 

Quand: Mardi 18 h à 19 h
 Place limitée! 

Cours de Zumba

Inscription aux activités
Service des loisirs

Ligue de Volleyball 

Pour la saison estivale, la Municipalité de Pointe-des-Cascades vous propose
une programmation active. Notez que pour le respect des mesures sanitaires,
les inscriptions aux activités sont obligatoires.

Éco-marches

Notez que nous appliquerons les mesures sanitaires en vigueur durant les
activités. Ainsi, la programmation peu être amenée a changer selon les
annonces gouvernementales.

Nous vous invitons à rester informer lorsqu'une situation d'urgence
tel que: avis d’ébullition, bris d’aqueduc, fermeture de rues, situations
d’urgence (mise à l'abri, évacuation), etc. survient!

Pour ce faire, inscrivez-vous à la plateforme Com'alerte en consultant 
notre page internet au www.pointe-des-cascades.com/programme-
comalerte

Com'Alerte



Programmation estivale
du 60e anniversaire

29 mai (remis en
cas de pluie)

Concours photo

Mai

Rallye du Maire                             Le maire met votre famille  au défi! Dès le 1er mai,
tentez de trouver les 20 indices dans la Municipalité 
 pour réussir la grande chasse au trésor.
Vous préférez un défi plus complexe?  Munissez vous
de votre appareil cellulaire et tentez le jeux d'évasion 
 au parc Saint-Pierre. 

Jusqu'au 15 mai        

Exposition photo
en plein air

Juin
Pêche en herbe                             

Votre enfant à toujours voulu s'initier à la pêche?
Inscrivez-le afin qu'il découvre les rouages de cette
pratique.

1er au 31 mai 

Il est encore temps de faire voir la Municipalité sous un
regard différent! Rendez-vous au
www.pointe-des-cascades.com/concours-photo 
Pour  connaitre tous les détails du concours.

Dans les sentiers du parc de la Pointe, découvrez les
photographies des  participants au concours photo. 
 Vous y verrez différentes œuvres montrant Pointe-des-
Cascades sous tous ses angles.

Juillet

Graffiti
2-9-16 juillet

Vous êtes un adolescent et vous rêvez de vous initier au
graffiti? Alors, inscrivez-vous à cet atelier pour en
apprendre davantage sur cet art et participer à la création
d'œuvres dans la Municipalité.  

Circuit
historique

Découvrez l'histoire de votre Municipalité en parcourant
notre circuit historique

Cinéma 
plein air
23 juillet 

Faisons un bond dans le temps pour revivre une époque
passé par le biais d'un film bien connu. Assister à cette
projection en plein air.



Notez que cette programmation est sujette aux changements en
raison de l'évolution des mesures sanitaires. Ainsi, nous vous
invitons à suivre notre page Facebook  et notre site Internet   pour
demeurer informé de toutes les modifications qui pourraient
survenir.

Cette année, nous vous présentons une fête au Village
2.0.  Gardez les yeux bien ouverts, car c'est la
Municipalité entière qui s'animera sous votre regard. 

Toute en surprise , des animations surgirons dans votre
quartier pour votre plaisir et celui de votre famille.

Août

La fête au Village                             
21 août 

Suite à une initiative de la Municipalité de Pointe-des-
Cascades et de Saint-Polycarpe, plusieurs Municipalités
de la région de Vaudreuil-Soulanges s’unissent afin de
créer la première édition du grand concours
intermunicipal Le Roi du BBQ de Vaudreuil-Soulanges.

Le roi du BBQ de Vaudreuil-Soulanges                         

Ensemble, elles veulent trouver le chef incontestable du Grill soit Le Roi
du BBQ de Vaudreuil-Soulanges. 

Vous voulez participer? Il vous suffit de faire parvenir votre  recette ainsi
qu'une photo de celle-ci au loisirs@pointe-des-Cascades.com dès le 1er
juillet! 

Pour plus de détails, vous pouvez suivre la page Facebook de
l'événement  ou communiquer avec le service des loisirs au 450-455-
3414,  poste 226  

Nouveauté



Horaire

Bibliothèque Adrienne Demontigny-Clément

Mardi: 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi: 15 h 30 à 17 h 30
Samedi: 9 h 30 à 11 h 30

Saviez-vous que le service de prêt de livre demeure
actif sous la forme de livre à emporter? Il vous suffit
de téléphoner à la bibliothèque pour réserver vos
livres. 

Livre à emporter

Bénévoles recherchés

Tu veux t’impliquer ? Nous sommes présentement à la recherche de
bénévoles pour assurer le service aux abonnés lors des heures d’ouverture
de la bibliothèque.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 450 455-3414, poste
226 ou au loisirs@pointe-des-cascades.com

Club de lecture TD

NOUVEAUTÉ

Tente  à lire
Cet été, la bibliothèque se déplace dans un parc près de chez vous. Soyez à
l'affût, car la tente à lire se déplacera dans la Municipalité et vos enfants
auront la chance de consulter des livres directement sur place. 

Conte extérieur
Inscrivez-vous sur notre plate-forme en ligne pour assister au conte extérieur

Un brin d'histoire
Suivez-nous sur notre page Facebook, vous y observerez des publications
relevant de l'histoire de notre bibliothèque! 

Notre bibliothèque participe au programme de lecture TD. Ainsi, nous vous
invitons a y inscrire votre enfant qui pourra découvrir ou cultiver son amour
de la lecture. 

Inscription à partir de la mi-Juin.



Fonctions de l’inspecteur municipal
Saviez-vous qu’un inspecteur municipal a pour
responsabilité de recevoir les demandes de permis de
construction et de certificat d’autorisation afin
d’analyser et assurer la conformité aux règlements
municipaux et d’urbanisme ainsi qu’aux lois et
règlements provinciaux dont la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme? C’est en vertu de ces règles qu’il statue
sur la délivrance d’un permis ou un certificat.

Service de l'urbanisme

Celui-ci participe également à la gestion du territoire en effectuant des
inspections aux constructions et aux aménagements résidentiels,
commerciaux, industriels et agricoles, en enquêtant sur les plaintes, en
émettant des avertissements ou des amendes aux contrevenants et s'assure
que les correctifs sont mis en place.

En plus d’informer les citoyens sur la règlementation en vigueur, celui-ci est
amené à collaborer avec divers professionnels, tels que des architectes, des
arpenteurs-géomètres, des ingénieurs et des évaluateurs.

Piscine creusée
Saviez-vous qu’en vertu de l’article 411 du règlement
sur les permis et certificats numéro 124 en vigueur
sur le territoire de la Municipalité, un plan
d’implantation fait à l'échelle et illustrant la
localisation de la piscine et de ses accessoires, des
bâtiments existants ou projetés, de la localisation de
la clôture ainsi que des fils électriques sur la
propriété doit être préparé par un arpenteur-
géomètre ?

Clôture mitoyenne
Saviez-vous que le Code Civil du Québec reconnaît à tout propriétaire le droit
de clôturer son terrain à ses frais, de l’entourer de murs, de fossés, de haies
ou de toute autre clôture ? Il permet également au propriétaire d’obliger son
voisin à construire, à frais communs, une
clôture sur la ligne séparant leurs terrains contigus en tenant compte de la
situation et de l’usage des lieux.
Bien-sûr, la construction d’une telle clôture requière l’obtention d’un permis
de la part de la Municipalité afin d’assurer le respect du règlement de zonage
numéro 121 relativement aux matériaux utilisés ainsi qu’à la hauteur
désirée.



Abattage d'arbre
Saviez-vous que, sur délivrance d’un certificat
d’autorisation, il est permis d’abattre un permis dans les
cas suivants :

a) L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable ;
b) L’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
c) L’arbre constitue une nuisance pour la croissance des
arbres voisins ;

Fauchage des terrains
Saviez-vous que le propriétaire, le locataire ou
l’occupant d’un terrain sur lequel un bâtiment est
construit a la responsabilité de l’entretenir de
manière à ne pas laisser pousser à une hauteur de
plus de quinze (15) centimètres, du gazon, des
broussailles, mauvaises herbes ou autres plantes
qui croissent en désordre, lorsque ce terrain est
situé à moins de cinquante (50) mètres d’un
bâtiment ou en bordure d’une voie de circulation,
incluant chemins publics, chemins privés et droits de
passage sevrant à la circulation des véhicules à
moteur.

d) L’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
e) L’arbre rend impossible l’exécution de travaux publics ou d’un projet de
construction ou d’aménagement autorisé par la Municipalité ;
f) L’arbre appartient à la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier,
tremble).
g) les arbres appartenant à la catégorie des espèces envahissantes :
nerprun bourdaine (Rhamnus frangula), nerprun cathartique (Rhamnus
cathartica), chevrefeuille de Tartarie (Lonicera tatarica)

De plus, un frêne ne peut être abattu entre le 15 mars et le 1e octobre, sauf
si :
• le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes ;
• le frêne est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens ;
• le frêne empêche la réalisation de construction ou de travaux autorisés.

Notez que pour émonder certaines branches de celui-ci un permis n’est pas
requis.



Avis de rinçage du réseau d’aqueduc municipal
du 3 au 7 mai 2021

• Une diminution de la pression d’eau
• Une coloration brunâtre de l’eau. Dans ce cas, il suffit de laisser couler
l’eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle redevienne
incolore. 

Par ailleurs, l’eau demeure potable en tout temps. Vérifiez toujours la
transparence de l’eau avant de l’utiliser et évitez d’utiliser vos
électroménagers qui consomment de l’eau durant la journée, tels que
laveuse, lave-vaisselle, bain, etc. et reportez leur utilisation en soirée.

Il est important de se départir de vos matières
résiduelles de la façon appropriée. Nous vous invitons à
consulter l’outil offert par la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, tricycle-mrcvs.ca, afin d’adopter les
meilleures pratiques possibles.

Service de la voirie

Gestion des déchets

Réseau d'aqueduc

Consommation d'eau

Saviez-vous que l'an dernier plusieurs municipalités du
Québec ont connues des années records au niveau de
la consommation de l'eau?  Étant une ressource
précieuse, nous vous invitons à appliquer plusieurs
astuces qui vous permettrons d'économiser l'eau telles
que: 
- l'utilisation d'un baril récupérateur d'eau de pluie
- l'usage d'un balais pour le nettoyage de votre pavé
- l'utilisation d'un indicateur d'humidité du sol
- etc.

Les employés du service des travaux publics
procéderont au rinçage du réseau d’aqueduc. 
Durant cette période, vous pourriez constater:



Calendrier des collectes

Lu Ma Me Je Ve

Mai
Lu Ma Me Je Ve

Juin

   3       4      5       6       7

  10     11    12    13    14

 17     18    19    20     21

 24     25    26    27     28

             1     2       3       4

   7       8      9     10     11
  14     15   16     17     18
 21     25   26    27     28

31   28     29   302

Lu Ma Me Je Ve

Juillet
Lu Ma Me Je

Août

    1       2

    5      6      7       8       9
 12     13    14    15    16

19     20    21    22    23

   2       3       4      5      6

   9      10    11    12    13
  16     17    18    19    20

23     24   25    26     27
26    27    28    29     30   30     31



Municipalité de Pointe-des-Cascades

105, chemin du Fleuve
Pointe-des-Cascades, J0P 1M0
450 455-3414
info@pointe-des-cascades.com


