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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
 
Dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour élire un nouveau maire et trois conseillers qui
complèteront notre conseil municipal. En effet, le 4 octobre prochain, les élections partielles qui devaient
avoir lieu en mars dernier, mais qui ont été annulées en raison de la pandémie de la COVID-19, se tiendront
dans notre salle communautaire. Il me fait grand plaisir de savoir que notre équipe sera bientôt complète et
que les projets de Vaudreuil-sur-le-Lac pourront se poursuivre. Pensons notamment au dossier du boisé de
la zone RA-10 dont la préservation est privilégiée par le conseil municipal.
 
En juillet dernier, l’équipe administrative a travaillé sur le Rapport financier 2019 de la municipalité qui est
actuellement à l’étude par la Société de comptables professionnels agréés Goudreau Poirier. Le Rapport
sera par la suite déposé au Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation. 
 
En prévision de l’année 2021 qui arrive à grands pas, la préparation de notre budget municipal sera
entamée sous peu. Les élus et les membres du personnel de la municipalité travailleront conjointement
pour élaborer un plan financier qui répondra aux besoins de notre beau village, qui a d’ailleurs pris des
allures de fête grâce aux oriflammes du 100e anniversaire qui ont récemment été installées. 
 
J’invite tous les résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, petits et grands, à participer aux différentes activités
proposées par le comité organisateur des festivités de notre 100e anniversaire. Vous pourrez notamment
voir les prochains événements et concours dans la présente revue municipale, dans la section des loisirs et
événements. Nous espérons que la programmation créera de nombreux souvenirs pour les décennies à
venir!
 
En terminant, sachez que d’occuper le poste de maire suppléant pendant les derniers mois a été un
honneur et un privilège. Je passerai le flambeau à notre nouveau maire au courant du mois d’octobre et je
reprendrai par la suite mon siège de conseiller. 
 

Cordialement,

André Bélanger
Maire suppléant
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André Bélanger
MAIRE SUPPLÉANT

c2@vsll.ca

CONSEILLÈRES

Ginette Bradley
c1@vsll.ca

Louise Chénier
c6@vsll.ca
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DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Mario B. Briggs
450-455-1133 poste 1
dg@vsll.ca

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE À
LA DIRECTION GÉNÉRALE
Annie Rock 
450-455-1133 poste 2
sta@vsll.ca

RESPONSABLE DES LOISIRS, DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
Josée Guillemette 
450-455-1133 poste 6
loisirs@vsll.ca

CHEF DU SERVICE D'URBANISME ET
TRAVAUX PUBLICS
Benjamin Furtado
450-455-1133 poste 5
urbanisme@vsll.ca
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Adresse
44, rue de l'Église
Vaudreuil-sur-le-Lac, J7V 8P3

Téléphone
450-455-1133

Courriel
sta@vsll.ca

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h à 16h30

HÔTEL DE VILLE

www.facebook.com/vaudreuilsurlelac

La revue municipale de
Vaudreuil-sur-le-Lac est
produite gratuitement 4

fois par année.
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réalisation: Josée
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Depuis le 1er août, la Commission municipale du
Québec agit comme administratrice provisoire de
Vaudreuil-sur-le-Lac puisque cette dernière n’a plus
suffisamment de conseillers en fonction pour
attendre le quorum requis et ainsi prendre des
décisions. Pendant la période d’administration
provisoire, notez qu’il n’y aura pas de séance du
conseil. À la suite des élections partielles, le conseil
municipal reprendra l'administration de la
municipalité.

Ainsi, en date du 2 novembre, la salle du conseil
rouvrira ses portes aux citoyens désirant assister
aux séances plénières. Considérant la capacité de la
salle et les normes sanitaires en vigueur,
notamment la distanciation physique, un nombre
de personnes limité sera admis.

Notez que les procès-verbaux des séances sont
disponibles sur le site web de la Municipalité et les
enregistrements audio sont diffusés sur la chaîne
YouTube : Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac.

Dates des prochaines séances 2020
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SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

2 novembre 7 décembre

ÉLECTIONS PARTIELLES DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC
La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, responsable de l'application de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités a annoncé la levée de la suspension des
élections partielles par l’adoption de l’arrêté 2020-055, le 6 août dernier. Cette décision permet à notre
municipalité de procéder aux élections partielles afin de combler les sièges de maire et de trois conseillers.  

Le président d'élection, M. Mario B. Briggs, et son équipe veilleront à ce que les directives de la Santé
publique soient respectées lors de la tenue des élections. Pensons notamment au maintien d'une distance
de deux mètres entre les personnes et au port obligatoire du couvre-visage ou du masque dans les lieux
publics fermés.
 
Nous souhaitons à tous les candidats un bon succès et nous espérons que les citoyens exerceront leur droit
de vote en grand nombre!

Dates et horaires

Vote par anticipation : 27 septembre, de 9h30 à 20h

Jour du scrutin : 4 octobre, de 10h à 20h

Endroit

Salle communautaire : 128, rue des Rigolets,
Vaudreuil-sur-le-Lac



VOUS CHERCHEZ DE QUELLE FAÇON VOUS DÉBARRASSER 
D'UNE MATIÈRE?

Tricycle est un outil intelligent et facile à utiliser qui permet à tous les citoyens
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de faire une gestion responsable de leurs
matières résiduelles. Selon la matière dont vous devez disposer, Tricycle vous
présentera sur une carte ou sous forme de liste tous les lieux de disposition
possibles, incluant les différents services de collecte de Vaudreuil-sur-le-Lac.

La collecte des feuilles se fera lors des 2e et 4e semaines
d'octobre ainsi que lors de la 2e semaine de novembre. À
noter qu'il n'y a pas de journée fixe de déterminée par
notre fournisseur de service.

Les feuilles doivent être placées dans des sacs de papier
prévus à cet effet (les sacs de plastique ne seront pas
ramassés).

Veuillez mettre les sacs en bordure de la rue lors des
semaines de collecte seulement. 
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CALENDRIER DES COLLECTES

Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

Déchets volumineux Déchets domestiques Recyclage Résidus alimentaires
Résidus verts
(excluant feuilles)

Lundi Mercredi Jeudi Jeudi Jeudi

28

26
23
28

9-23

7-21
4-18

2-16-30

3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

3-10-17-24-31

3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

3-10-17-24-31

10-24

8-22
x
x
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COLLECTE DE FEUILLES 

www.tricycle-mrcvs.ca
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Afin de sécuriser les installations publiques et de prévenir le vandalisme, des caméras de surveillance seront
prochainement installées dans le parc municipal. Ainsi, les usagers des terrains sportifs, des espaces verts et
des modules de jeux pourront s'adonner à leurs activités favorites en toute sécurité. 

Lors d'une deuxième phase de ce projet, des caméras seront installées à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel de
ville et de la salle communautaire. 

SÉCURITÉ

ÊTES-VOUS INSCRIT AU SERVICE D'ALERTES?

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a implanté un système d'alertes dans son offre de services aux citoyens.
Ainsi, les résidents de notre village peuvent recevoir des alertes telles que des avis d’ébullition d’eau,
d’interruption du système d’aqueduc, d’inondation, d’évacuation, etc. 

Ces alertes peuvent être envoyées par messages texte (SMS) sur les cellulaires, messages enregistrés par
téléphone et courriels.

Si vous n'êtes pas encore inscrit au
service d’alertes, rendez-vous au
https://vsll.omnivigil.com. 
 
Nous invitons les résidents à informer
parents, amis et voisins au sujet de ce
système d'alertes. 

À noter que bien que les alertes soient
offertes gratuitement par la Municipalité,
des frais peuvent vous être facturés par
votre fournisseur de services de
télécommunications. Nous vous
recommandons de valider cette
information avec votre fournisseur.
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VOTRE ARBRE EST-IL 
EN DANGER?
L'état de plusieurs arbres témoignent de
la progression de l’agrile du frêne sur le
territoire de Vaudreuil-Soulanges. La
municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac
demande à ses citoyens de porter une
attention particulière à leurs frênes et,
pour des raisons de sécurité, de les faire
abattre s’ils sont morts ou s’ils
présentent des signes de dépérissement
tels que l’éclaircissement de la cime, la
mortalité de branches à partir de la
cime, la décoloration de l’écorce ou le
jaunissement prématuré du feuillage.
Des trous en forme de D peuvent
également être visibles sur l’écorce et
des sillons peuvent être aperçus en
dessous. 

À noter que pour abattre un arbre, un
permis doit être octroyé par le chef des
travaux publics et de l'urbanisme.

Agrile du frêne

VOTRE GAZON EST-IL INFESTÉ
DE PUNAISES VELUES?

Les punaises velues gagnent du terrain sur le territoire de
Vaudreuil-Soulanges et détruisent les gazons. Si vous
remarquez une présence de cet insecte nuisible  sur votre
propriété, voici les traitements que vous pouvez faire sur
votre pelouse.

Utiliser un aspirateur industriel (ex  : Shop-Vac) pour
aspirer les insectes et aider à réduire le degré
d’infestation.

Asperger votre pelouse d’eau savonneuse à trois
reprises, et ce, à un intervalle de cinq jours. Vous pouvez
utiliser une solution achetée en magasin telle que le
savon insecticide Safer’s ou un mélange maison avec du
savon à vaisselle tel que le Dawn. Il est suggéré de
l’appliquer en fin d’après-midi lorsque les insectes sont
sortis de terre.

Déposer des nématodes (petits vers qui parasitent les
insectes indésirables et meurent lorsqu’ils n’ont plus
rien à parasiter) sur le terrain.  Ils peuvent être achetés
en magasin et doivent être mélangés avec de l’eau.



Avec la prolifération de l’agrile du frêne dans le sud du Québec,
beaucoup de citoyens nous demandent d’abattre des arbres sur le
territoire municipal. Par contre, dans certains cas, un arboriste peut
être consulté afin de sauver certains de ces arbres, en particulier
les essences d’arbres autres que le frêne. S’il y a possibilité pour la
municipalité de sauver les arbres en terrains municipaux, dans
certains cas, nous privilégierons cette solution.

Petit rappel, les arbres à abattre doivent correspondre aux critères
suivants selon l’article 722 du règlement de zonage :

722 Exceptions concernant la préservation des arbres
Malgré les mesures de protection, il est permis d’abattre un arbre
dans les cas suivants, suite à l’obtention d’un certificat
d’autorisation à cet effet : 
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; 
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).

Ces critères devront apparaÎtre évidents par l’inspecteur et ce
dernier se réserve la discrétion d’entreprendre l’essouchage du
tronc selon la situation.

Une demande peut être adressée par courriel: urbanisme@vsll.ca.

ARBRES DANGEREUX ET
MALADES
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ABRIS TEMPORAIRES

Conformément à notre règlement municipal,
notez qu'aucun abri de voiture autre qu’un
«carport» n'est permis. 

Les abris temporaires hivernaux, communément
appelés «tempo», ne sont pas autorisés parmi les
structures et usages temporaires sur tout le
territoire de la municipalité. Seuls les abris
vestibules pour les portes d’entrées principales
des résidences sont tolérés.



Les résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac sont invités à prendre part à une visite guidée dans les rues de la
municipalité afin de connaître l'histoire de leur village, d'admirer les legs du passé et d'apprendre quelques
anecdotes cocasses. Petits et grands sont invités à monter à bord d'une calèche tirée par des chevaux pour
sillonner le trajet historique faisant notamment honneur à la villégiature qui a attiré les bâtisseurs de Belle-
Plage, ancienne appellation de Vaudreuil-sur-le-Lac.

Cette activité offerte gratuitement sera dirigée par l'ethnologue Michel Bélisle. 

Les participants seront divisés en petits groupes de 15 personnes maximum afin d'assurer la qualité et la
sécurité de l'activité. Les normes sanitaires relatives à la COVID-19 devront être respectées. 

Il reste encore quelques places disponibles. Si vous désirez avoir plus d'informations et/ou vous inscrire,
communiquez avec la responsable des loisirs, de la culture et des communications, Josée Guillemette, au
450-455-1133 poste 6 ou à loisirs@vsll.ca. 

100e anniversaire de 
 Vaudreuil-sur-le-Lac
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Participez à une visite guidée historique
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Date

Horaire

Coût

Inscription

Samedi 19 septembre et 
dimanche 20 septembre

9h à 10h30 / 11h à 12h30 / 
13h à 14h30 / 15h à 16h30

Gratuit

450-455-1133 poste 6
loisirs@vsll.ca

Participants
Résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac



Rendez-vous sur le site web de la Municipalité (vsll.ca)
pour consulter  les règlements et télécharger le
formulaire à remplir et à retourner par courriel, avec
les photos, à loisirs@vsll.ca.
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CONCOURS DE PHOTO
Vaudreuil-sur-le-Lac mon village, ma fierté!

Dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire
de Vaudreuil-sur-le-Lac, la Municipalité organise un
concours de photo pour ses citoyens afin de mettre
en valeur les attraits, les paysages et la communauté
de notre beau village. Le concours de photo
«Vaudreuil-sur-le-Lac mon village, ma fierté!» se
terminera le 28 mai 2021 pour permettre aux
participants de faire des clichés sur les 4 saisons. 

Les photos reçues feront l’objet d’une exposition
virtuelle à l’été 2021 et les 3 meilleures photos se
mériteront des prix.

1er prix: Certificats-cadeaux de 50$ chez Olivia et
50$ chez Rockaberry

Prix à gagner

Pour participer

10
vsll.ca

Les 3 photos gagnantes seront publiées dans le livre
souvenir du 100e anniversaire et sur le site web de la
Municipalité.

2e prix: Carte-cadeau de 50$ à la boutique Le
Suroît Cycle et Ski

3e prix: Carte-cadeau de 50$ chez Provigo/Maxi
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Rendez-vous sur le site web de la
Municipalité (vsll.ca) pour consulter  les
règlements et télécharger le formulaire à
remplir et à retourner par courriel, avec les
dessins, à loisirs@vsll.ca.

Àfin de souligner le 100e anniversaire de la Municipalité, les enfants et adolescents sont invités à dessiner leur
endroit favori, leur activité préférée, un paysage à couper le souffle, leurs amis de la communauté, etc. pour
démontrer la fierté qu’ils ont d’habiter à Vaudreuil-sur-le-Lac.

Le concours se termine le 2 octobre 2020. Les dessins reçus feront l’objet d’une exposition virtuelle à la fin du
concours dont les détails seront divulgués en octobre.

En collaboration avec le regroupement
Traitdartiste, les enfants et adolescents de
Vaudreuil-sur-le-Lac sont invités à participer à une
journée créative pour réaliser une fresque à la
mémoire du 100e anniversaire de notre beau
village. Le croquis réalisé par l'artiste Anne-Marie
Léveillé évoque un paysage du village sur lequel
les citoyens de demain devront ajouter de la
couleur. L'oeuvre sera affichée dans l'hôtel de ville
et constituera un legs pour les générations
futures.

CONCOURS DE DESSIN
Vaudreuil-sur-le-Lac mon village, ma fierté!

FRESQUE 100E ANNIVERSAIRE

Pour participer
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1er prix: Certificat-cadeau de 100$ chez
Poutine Ville

Prix à gagner

11

Les 3 dessins gagnants seront publiés
dans le livre souvenir du 100e anniversaire
et sur le site web de la Municipalité.

2e prix: Carte-cadeau de 50$ chez
Chocolats Favoris

3e prix: Carte-cadeau de 30$ chez
Chocolats Favoris

vsll.ca
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Date

Coût

Inscription

À déterminer avec les participants

Gratuit

450-455-1133 poste 6
loisirs@vsll.ca

Endroit
Salle communautaire, 128 rue des Rigolets



La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac met à la disposition de ses citoyens et de la population des salles
municipales qui sont situées dans le Centre communautaire, sis au 128, rue des Rigolets. Disponibles sur
semaine ainsi que la fin de semaine, les salles peuvent être louées pour des réunions, des événements
familiaux, des réceptions, des séances d'entraînement, etc.

Pour avoir plus de détails et/ou pour effectuer une réservation, communiquez avec Josée Guillemette,
responsable des loisirs, de la culture et des communications, au 450-455-1133 poste 6 ou loisirs@vsll.ca. 

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est heureuse d'annoncer la tenue du Salon des artisans en décembre
2020. Ce sera l'occasion de faire vos emplettes pour dénicher des cadeaux originaux à offrir à des êtres chers
pendant la période des Fêtes!

À noter qu'une attention particulière sera portée concernant le respect des normes sanitaires en vigueur de
la Santé publique. La collaboration des exposants et des visiteurs sera exigée. 

SALLES MUNICIPALES
Saviez-vous que vous pouvez en faire la location?

SALON DES ARTISANS
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Mezzanine Belle-Plage Salle communautaire

Dates Horaire Endroit
12 et 13 décembre 2020 10h à 16h Salle communautaire, 128 rue des Rigolets
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COURS ET ACTIVITÉS
Centre communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac

COURS DE KARATÉ
École Wasenshi

Clientèle
Enfants et adultes

Horaire
Mardi et jeudi
18h30 à 19h30

Informations et inscription
Jacques Moreau / wasenshi@mail.com

COURS DE TAEKWONDO
École de Taekwondo Pleau

Clientèle
Enfants et adultes

Horaire
Lundi et mercredi / en soirée
Jeudi / 11h à 11h50

Informations et inscription
Pierre Pleau / pleau@videotron.ca
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L’école de Taekwondo, dirigée par Maître Pierre Pleau
détenteur d’un baccalauréat en éducation physique et
ceinture noire 7e dan, offre une approche axée sur le
respect et le renforcement positif. En plus de former de
bons taekwondoïstes, notre objectif consiste aussi à leur
transmettre les bonnes valeurs telles que le respect,
l’estime de soi, le contrôle du stress et la bonne
concentration, tout en pratiquant le conditionnement
physique. Offrez cette chance à votre enfant ou à vous-
même, et soyez assurés d’un bon enseignement de la
part de nos entraîneurs certifiés!

L'école accueille des étudiants de tous les âges et
enseigne un groupe mixte d'adultes et d'enfants dans
un environnement amical et respectueux. Nos cours
offerts aux débutants ou initiés visent la pratique
d'activités physiques, la confiance en soi, le respect des
autres tout en transmettant les techniques de coup de
pied, coup de poing, de bloques stratégiques et les
katas. Nos instructeurs suivent continuellement de la
formation avancée afin de demeurer à la fine pointe des
techniques d'auto défense.
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COURS ET ACTIVITÉS
Centre communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac

COURS DE ZUMBA

Session
15 septembre au 8 décembre 2020

Horaire
Mardi / 20h à 21h

Informations et inscription
Sylvie Bérichon / sylvieberichon@hotmail.com

COURS DE YOGA
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Le corps en mouvement, un outil idéal pour libérer des
tensions qui permet de laisser émerger le sentiment
d'unité entre le corps et l'esprit.   Les séances de yoga
permettent de cheminer vers la découverte de soi en
groupe, dans une approche amicale.  Comme seule et
unique recette de bien composer avec le moment
présent, comment on se sent, avec le désire d’une
pratique relaxante et à la fois énergisante!

PREMIER COURS LE 15 SEPTEMBRE GRATUIT!

Cours offerts aux enfants et aux adultes, débutants ou
initiés, qui visent la pratique d'activités physiques sur
des rythmes latins et le plaisir! 

PREMIER COURS LE 15 SEPTEMBRE GRATUIT!

Coût
5$ par cours

Session
15 septembre au 15 décembre 2020

Horaire
Mardi 
Aînés / 10h30 à 11h30
Pour tous / 12h à 13h

Informations et inscription
Chantal Cheney / chantalcheney@gmail.com

Coût
120$ pour la session (8$/cours) ou 11,50$/cours à la carte




