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MOT DE LA MAIRESSE 

Chers rédempteurois,  

chères rédempteuroises, 

Allez hop ! C’est parti ! Effectivement depuis le 15 novembre dernier, l’hôtel de ville utilise un 

chauffage à énergie électrique ! Le conseil est fier d’avoir pris cette décision lors de son 

dernier budget, nous permettant d’avoir un système de chauffage adéquat et moins 

énergivore que l’ancien système au mazout. De plus, nous participons à la diminution des 

G.E.S produits sur notre territoire, soit 25 tonnes de moins par an. Nous pouvons aussi 

compter, grâce au travail de recherche de notre administration, sur une généreuse 

subvention pour cette conversion énergétique… bonne nouvelle pour nous tous ! 

Nous avons plusieurs projets en cours, dont le centre socioculturel que nous aimerions 

finaliser en 2020, ainsi que le sentier de L’Escapade pour lequel nous travaillons avec la 

précieuse collaboration de la municipalité de Sainte-Marthe, pour nous donner une 

infrastructure de loisirs et de sport, bref, je pourrai être plus explicite après le travail de 

groupe de notre conseil au cours des prochains mois. 

Suite à une idée qui a germé en septembre 2018, j’ai créé, avec l’implication commune 

de M. Éric Descheneaux, Maire de Pierreville, et du comité des politiques à la Fédération 

québécoise des municipalités, une nouvelle politique sur la diversité et l’inclusion au 

sens large pour l’ensemble des municipalités de la Fédération qui compte environ 

900 municipalités. Je suis fière de travailler pour vous et pour l’ensemble du Québec. 

En attendant de piquer un brin de jasette, le conseil municipal et moi vous souhaitons 

un joyeux temps des fêtes et un excellent début d’année 2020, et que le bonheur et la 

joie remplissent vos cœurs. Soyez prudents et prenez soin de vous, en espérant que vous 

puissiez vous reposer un peu ! 

Enfin, ne manquez pas le Souper dansant des fêtes organisé par TSR en action le 

13 décembre ainsi qu’une fête citoyenne au parc Cavaleri le 21 décembre avec calèche 

et chevaux ! 

Julie Lemieux 

Très-Saint-Rédempteur 
      Bulletin Municipal – Novembre 2019 

 
 

 

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Heure :  20h  

Date : Les mardis (2e mardi du mois) 

 10 décembre 2019 

 14 janvier 2020 

 11 février 2020 

 10 mars 2020 

 14 avril 2020 

 12 mai 2020 

 09 juin 2020 

 14 juillet 2020 

 11 août 2020 

 08 septembre 2020 

 13 octobre 2020 

 10 novembre 2020 

 08 décembre 2020  
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ADMINISTRATION 

 Le bureau municipal sera fermé à compter 

du jeudi 19 décembre 2019 à 16h30. Les services 

reprendront le lundi 06 janvier 2020 à 8h30. 

Nous vous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes! 
 

 

Subventions sportives 

Veuillez prendre note que la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur défraie 20 % des coûts (dans 
la limite de 60 $) par enfant et par année pour une activité sportive ou un camp de jour. Les 
preuves d’inscription doivent être fournies avant le 5 décembre 2019. 

Si vous avez des questions et/ou commentaires, n’hésitez pas à contacter la réception de la 
Municipalité au numéro suivant : (450) 451-5203 poste 221. 
 

Stationnement hivernal 

Veuillez noter que selon le Règlement sur la circulation numéro 207, le stationnement sur la voie 

publique et les terrains municipaux est interdit de 0h00 à 7h00, du 15 novembre au 1er avril 

inclusivement.  

BUREAU MUNICIPAL 
769, route Principale, Très-Saint-Rédempteur 
Téléphone: 450-451-5203 
Courriel:  mun.tsr@tressaintredempteur.ca  
Site web: www.tressaintredempteur.ca  

 

HORAIRE RÉGULIER 
Lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
L’inspecteur municipal est présent le lundi et le jeudi 
 

 Fanny Grosz, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Poste 224 – dir@tressaintredempteur.ca 

 Daniel Sivret, inspecteur municipal & responsable des travaux publics et 
environnement (présent lundi et jeudi) 
Poste 223 – inspec@tressaintredempteur.ca 

 Karine Jolicoeur, secrétaire-trésorière adjointe et réception 
Poste 221 – recep@tressaintredempteur.ca 

http://www.tressaintredempteur.ca/
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ENVIRONNEMENT 

 

 
 

Tricycle : Un outil web pour faciliter le tri de 

nos matières résiduelles 

 
 

a MRC Vaudreuil-Soulanges a élaboré un outil web en collaboration avec le centre de tri 
Tricentris afin d’accompagner les citoyens dans le tri de leurs matières résiduelles. Il est 
accessible en ligne au https://tricycle-mrcvs.ca/. 

 
Selon les statistiques de Recyc-Québec, seulement 3 % du contenu de nos sacs à ordures sont 
réellement des déchets. En effet, le sac à ordures des Québécois serait composé de 20 % de 
matières recyclables, de 57 % de matières organiques, et d’une foule d’autres matières qui ne 
devraient pas s’y retrouver. L’outil Tricycle a comme objectif de faciliter le tri des matières et ainsi 
en détourner une plus grande quantité des sites d’enfouissement.  
 
L’outil Tricycle permet de rechercher des matières par mot-clé, par catégorie de matière, ou 

encore par point de service sur le territoire, et ainsi pouvoir s’en départir de manière 

écoresponsable. Avec son outil de géolocalisation, Tricycle présente sur une carte ou sous forme 

de liste tous les lieux de disposition possibles, incluant les différents services de collecte des 

23 municipalités du territoire. Il est à noter que l’outil est maintenant disponible en version 

anglaise. 

  

L 

https://tricycle-mrcvs.ca/
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ENVIRONNEMENT 

 

 
Rappel sur les matières organiques 
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ENVIRONNEMENT 

 

 
Prévention sur la qualité de l’air 
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AGRICULTURE 

 

 

 

L’ARTERRE maintenant disponible à 

Très-Saint-Rédempteur 

ous aspirez à démarrer votre entreprise agricole et à vous établir en agriculture ? Vous 
recherchez une relève ou des partenaires ? Le nouveau service gratuit l’ARTERRE, 
déployé par la Communauté métropolitaine de Montréal, peut vous accompagner dans 

vos démarches. 

Ce service s’adresse aux propriétaires de terres ou de bâtiments agricoles, aux producteurs 
agricoles sans relève et aux aspirants-agriculteurs. Il a pour objectif d’encourager l’établissement 
de la relève par le démarrage et la reprise de fermes et d’assurer ainsi la pérennité des entreprises 
et du patrimoine agricoles. 

Dans la région métropolitaine, deux agents de maillage sont responsables de la mise en œuvre du 
service. Ils sont là pour vous accompagner à toutes les étapes du processus menant à la conclusion 
d’ententes sur mesure, en fonction des besoins et des projets de chacun. Leur appui peut par 
ailleurs se traduire par la recherche de surfaces cultivables, de partenaires et de bâtiments, ou 
encore par l’accompagnement vers d’autres ressources professionnelles. 

Pour plus d’information, contactez :   

 

Isabelle Mailhot-Leduc 
Agente de maillage  – L’ARTERRE 
Communauté métropolitaine de Montréal 
isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca 
514-350-2550 

V 

mailto:isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca
mailto:isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca


 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES 
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Contrôle animalier 

 la Municipalité de Très-Saint-
Rédempteur, le service de con-
trôle des animaux domestiques 
est assuré par une entreprise 

privée, soit par le Contrôle animal Vaudreuil-
Soulanges, sis au 1269, rue Harwood à 
Vaudreuil-Dorion. 

En plus de faciliter le repérage d’un 
animal perdu ou ramasser un chien errant, ce service de 
patrouille canine offre plusieurs avantages aux 
propriétaires de chiens, dont un service sans frais 24 heures sur 24, et ce, 7 jours sur 7. Vous 
pouvez vous informer sur les règlements, porter plainte et obtenir les services. Notons qu’en plus 
de recueillir les animaux perdus, le Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges garde en pension le chien 
pendant le délai prévu à la règlementation municipale ou jusqu’à ce qu’il trouve les maîtres. À la 
condition qu’ils se soient procuré une licence, bien sûr. 

Pour obtenir de l’information, formuler une plainte ou requérir un service, vous pouvez 
communiquer avec le Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges, soit Mme Chantal Vermette ou 
M. Richard Seymour en composant, le (450) 510-1508. 

Le service de plaintes est fourni entre 9h et 17h tous les jours et assure un suivi dans les 
24 heures suivant la plainte. En cas d’urgence, pour une morsure ou dénoncer un chien 
dangereux, veuillez communiquer avec la Sûreté du Québec au numéro suivant : (450) 456-3883. 

Licence de chiens  

euillez prendre note qu’en vertu du règlement municipal 209-2015, toute personne 
qui est le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur doit se procurer une licence annuelle au coût de 20$ par chien en sa 

possession et un maximum de deux (2) chiens. Celle-ci est renouvelable le 1er janvier de chaque 
année et est valable pour l’année en cours seulement, peu importe la date de délivrance de la 
licence. 

De plus, le chapitre III, article 12 contient certaines dispositions applicables aux chiens 
dangereux, races interdites, droits acquis et chien de garde. Nous invitons tout propriétaire de 
chien à se procurer une copie dudit règlement afin de s’y conformer. Vous pouvez vous procurer 
une copie du règlement 209-2015 et/ou une licence à l’hôtel de ville de Très-Saint-Rédempteur 
au 769, route Principale : du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.  

 

À 

V 

Image par Karen Warfel de Pixabay 

https://pixabay.com/fr/users/3194556-3194556/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1903313
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1903313
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LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Whist militaire 

Avis aux personnes intéressées!  

Des tournois de Whist militaire ont lieu au 

Centre communautaire de 

Très-Saint-Rédempteur. 

Pour plus d’informations, contactez 

M. Gerry Beauclair au 450 451-6270 

Bienvenue à tous! 
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BIBLIOTHÈQUE 

769, route Principale, Très-Saint-Rédempteur  
450 451-5203 poste 225 
www.mabibliotheque.ca/redempteur 

 

Échange de livres 

Le prochain échange de livres du Réseau BIBLIO aura 
lieu le 11 décembre prochain. Venez découvrir ce qu’il 
y a de nouveau sur nos rayons !  

Nouvelle adresse courriel de la bibliothèque 

Veuillez noter qu’à partir du 1er février 2020, une nouvelle adresse courriel sera en fonction pour 
nous rejoindre : biblio@tressaintredempteur.ca 

Nos dernières acquisitions 

• Madame Pylinska et le secret de Chopin, de Éric-Emmanuel Schmitt (Roman) 

• Sauvage, Baby, de Patrice Godin (Roman) 

• Pour l’amour de ma mère, de Boucar Diouf (Documentaire) 

• Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, de Boucar Diouf (Documentaire) 

• La vie compliquée de Léa Oliver T. 11, de Catherine Girard-Audet (Roman jeunesse) 

• Nos héroïnes, d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars (Documentaire 
jeunesse) 

• Un jour je bercerai la terre, de Mireille Levert (Album jeunesse) Gracieuseté SSJB 

Nouveauté numérique 

n nouveau magazine pour adolescents en format numérique 
s'est ajouté à notre collection dans RBdigital. 

Il s'agit de Science & Vie Junior. Avides de découvrir, curieux 
d'explorer, soucieux de comprendre, les adolescents trouvent dans 
Science&Vie Junior la matière idéale pour répondre à toutes leurs 
envies. Chaque mois, ils abordent l'actualité scientifique et technique à 
travers plus de 100 pages mêlant brèves, reportages, dossiers 
richement illustrés, bandes dessinées, expériences... 

Rendez-vous à la ressource RBdigital pour emprunter tous les numéros gratuitement  
https://tinyurl.com/ou9qs8y 

Pour accéder à toutes les ressources numériques, il suffit de vous abonner à la bibliothèque! 
Venez nous visiter! 

Bénévoles recherchés 

La bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour assurer les ouvertures quelques heures par 
mois (2h ou plus). Pour information, demandez Gaston Soucy au 450 451-5203 poste 225.

U 

HORAIRE DE LA BIBLIO 

Mercredi 19h à 21h 

Samedi 10h à 12h 

Une chute à livres se trouve du 

côté gauche du bâtiment. 

http://www.mabibliotheque.ca/redempteur
https://tinyurl.com/ou9qs8y?fbclid=IwAR0kXIEhu_560KKNDY1VOrrXV-PK9g17UfFDGGgq9MEFuDJxdQ43450JyTk
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmagnolias.centerblog.net%2Frub-tubes-noel-houx-et-gui-.html&psig=AOvVaw2prRoLFy_mhUqv9xwDnqC1&ust=1574192678917000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIisvfDC9OUCFQAAAAAdAAAAABAO
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Samedi 30 novembre 2019 

De 9h à midi 


