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Au début de l’année 2020, notre
municipalité est entrée dans une période
transitoire. Embauche de nouveaux
employés, mouvements dans le conseil
municipal, révision des méthodologies et
ajouts d’outils technologiques sont
quelques exemples dépeignant la phase
de renouveau que nous traversons
actuellement.
 
À titre de maire suppléant, je suis fier de
partager avec vous les réalisations de la
municipalité depuis le début de l’année.
J’aimerais tout d’abord remercier l’équipe
administrative pour la collaboration et la
discipline dont ils ont fait preuve depuis
le début de la crise sanitaire due à la
pandémie de la COVID-19. J’aimerais
également remercier nos citoyens pour
leur patience et réitérer que la
municipalité a un plan graduel de
réouverture de l’hôtel de ville. Je vous
rappelle que les citoyens ont accès aux
bureaux administratifs de la municipalité,
sur rendez-vous, depuis le mois de juillet
en appliquant toutefois les mesures
sanitaires visant à assurer la santé et la
sécurité de la population et du
personnel.
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L’accès et la sécurité de l’hôtel de ville 
De nouvelles procédures ont été mises en place dans le but de favoriser la sécurité des
employés, des citoyens et des élus.
 
L’accès informatique
Un nouveau serveur a été implanté dans le but d’améliorer la protection contre de potentielles
cyberattaques et de s’assurer de bien protéger les informations de la municipalité. Ce serveur
a aussi permis d’opérer un nouveau domaine vsll.ca qui a standardisé les adresses courriel des
élus et des fonctionnaires (qui a débuté en 2019 avec le département des loisirs), permettant
de limiter l’utilisation personnelle des équipements appartenant à la municipalité.
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Réalisations

ADMINISTRATIVES

Un rapport diagnostic organisationnel a été complété par monsieur Mario B. Briggs, directeur
général et secrétaire-trésorier, et présenté au conseil municipal. Ce rapport est divisé en trois
parties. La première partie se concentre sur la sécurité interne et externe de l’hôtel de ville, la
deuxième partie traite des opérations administratives ainsi que des ressources humaines et la
troisième partie est basée sur la dynamique et la période transitoire de l’équipe administrative.
Le but de ce rapport diagnostic organisationnel était de mettre en lumière les risques et les
problématiques potentiels afin d’apporter des modifications.

1ÈRE PARTIE  -
LA SÉCURITÉ

PROJETS COMPLÉTÉS



Système de surveillance 
Ce projet consiste en l’implantation d’un
système de caméras qui est divisé en
deux phases. La première phase
consiste à installer des caméras dans le
parc municipal. Lors de la deuxième
phase, des caméras de surveillance
seront installées à l’intérieur et à
l’extérieur de l’hôtel de ville. 

L’objectif de ce projet est d’abord et
avant tout la prévention. Nos
fonctionnaires seront en mesure de faire
la surveillance à distance puisqu’ils
seront munis d’une application mobile.
 
Accès à la descente à bateaux rue
des Rigolets - Pont de l'Île-Cadieux  
Nous étudions présentement la
possibilité d’implanter un système
automatisé de barrières contrôlées par
une carte ou clé numérique. L’accès à la
descente sera réservé aux citoyens
résidents qui seront inscrits auprès de la
municipalité.

Cet accès pourra être contrôlé à
distance, directement des bureaux
administratifs de l’hôtel de ville.
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PROJETS À VENIR

Les archives 
Ce projet consiste à conserver
l’historique des procès-verbaux,
règlements municipaux et autres
documents importants qui sont
présentement en support papier et de
les transférer en format numérique dans
le but d’en faire une sauvegarde
permanente.

Ainsi, ce projet protégera l’historique de
la municipalité des risques potentiels de
feux et autres dommages.

PROJET  EN COURS



Gestion administrative  
Dès son arrivée en poste, le directeur général a mis
en place une stratégie mixte pour améliorer la
gestion administrative au quotidien.   Ce type de
gestion permet à l’équipe de développer son plein
potentiel et de mettre l’accent sur le travail
d’équipe, soit le travail en amont qui favorise le
positivisme et la transparence. 

La stratégie de gestion mixte se compose d’une
partie de la macro et micro gestion, d’une gestion
de coaching, de développement croisé, d’une
gestion linéaire, d’une gestion basée sur la synergie
et sur un plan de perfectionnement continu.
 
Procédures d’orientation
Le directeur général a mis en place un système
d’orientation qui favorise la participation des
employés et des élus afin de guider l’arrivée des
nouveaux employés et des nouveaux fournisseurs
de services. 

L’objectif est de s’assurer que ces nouvelles
personnes sentent qu’elles font partie intégrante de
notre famille municipale pour ainsi créer un
sentiment d’appartenance.
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2IÈME PARTIE  -  LES OPÉRATIONS ET
RESSOURCES HUMAINES

PROJETS COMPLÉTÉS



Accès à l’information
Le directeur général et secrétaire-trésorier a développé un processus d’accès à
l’information via notre site internet. Vous pouvez également y trouver les comptes payables,
règlements d’emprunt et les sommaires du rôle d’évaluation.
 
Plan de mesure d’urgence - Prudence 
Un nouveau plan de mesure d’urgence intitulé Prudence a été complété. Ce plan est
notamment composé d’un système de communication nommé COMEALERT. Ce système a
pour objectif de communiquer aux citoyens des alertes d’urgence en cas d’inondation,
ébullition d’eau, etc. La première alerte TEST sera d’ailleurs acheminée bientôt.
 
Comité de la zone RA10
Nous avons formé un comité pour la conservation de la zone RA10. Ce comité a comme
objectif de favoriser la conservation du boisé et des milieux humides de cette zone. Le
comité est composé d’élus, de citoyens et d’un fonctionnaire.
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PROJETS COMPLÉTÉS
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PROJETS  EN COURS

Fiscalité / comptabilité 
La municipalité embauche la firme Goudreault-Poirier à titre de comptables professionnels
agréés pour la vérification du budget et pour l’audit du rapport annuel. L’audit annuel est
présentement en cours et le rapport sera acheminé au Ministère des Affaires Municipales et
de l’Habitation dès que possible.
 
Taxation
Un audit de la taxation pour la période de 2016 à 2020 est présentement en cours.
L’objectif de cet audit est de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur. Une résolution a été prise à
cet égard.

Résolution numéro 2020-03-292 AUDIT DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
 
Il est proposé par : G. Bradley                                appuyé par : L. Chénier
 
RÉSOLU QUE le conseil accepte la recommandation de Monsieur Briggs, directeur général et
secrétaire-trésorier; de compléter l’audit interne sur les règlements d’emprunts antérieurs.
 
Monsieur le Maire demande le vote :
Pour : G. Bradley et L. Chénier
Contre : D. Morin
Monsieur le Maire s’abstient de voter
ADOPTÉE SUR DIVISION



Embauche de la responsable des
loisirs, de la culture et des
communications
La municipalité ayant comme objectif
d’améliorer la communication avec les
citoyens a fait l’embauche de madame
Josée Guillemette, spécialiste en
communication. De plus, madame
Guillemette détient une solide
expérience dans le domaine sportif et
événementiel. Notre nouvelle
responsable des loisirs, de la culture et
des communications a fait son entrée à
la municipalité au début du mois de
mars dernier.
 
Embauche de l’inspecteur municipal
et chef des travaux publics
La municipalité ayant comme objectif
d’assurer une expertise en urbanisme a
fait l’embauche de monsieur Benjamin
Furtado qui œuvre dans le monde
municipal depuis plusieurs années.
Notre nouvel inspecteur municipal et
chef des travaux publics est en poste
depuis juin dernier.
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Les règlements municipaux
Une étude des règlements municipaux
sera effectuée pour s’assurer que la
municipalité est bien à jour.

PROJET  À VENIR

3IÈME PARTIE  -  LA DYNAMIQUE ET LA PÉRIODE
TRANSITOIRE DE L 'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

PROJETS  COMPLÉTÉS



Envoi d’un sondage de satisfaction aux citoyens pour les loisirs
La responsable des loisirs, de la culture et des communications a adressé un sondage aux
citoyens pour connaître leurs intérêts, besoins, envies et habitudes en matière de loisir
municipal. À la lumière des résultats, une programmation adaptée à la communauté pourra
être élaborée.
 
Révision de la tarification de location des salles, des formulaires, des politiques et
règlements d’utilisation de la salle communautaire
Une révision des documents existants a été effectuée pour, notamment, faire des mises à jour,
corriger des coquilles et standardiser la mise en forme. De plus, une analyse des comparables
dans quelques autres municipalités a été effectuée afin de s’assurer que Vaudreuil-sur-le-Lac
offrait un service de location qui suit le marché.
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Réalisations
LOIS IRS ,  CULTURE &
COMMUNICATIONS

Dès son arrivée en poste, la responsable des loisirs, de la culture et des communications a
complété un diagnostic organisationnel de son département. L’objectif de ce rapport était
d’instaurer une nouvelle méthodologie de travail, de faire les mises à jour nécessaires pour le
bon fonctionnement du département, d’implanter de nouvelles plateformes de communication
et de revamper l’offre de loisir. Depuis son entrée en poste en mars dernier, madame Josée
Guillemette a réalisé les projets décrits dans la présente section.

PROJETS COMPLÉTÉS



Augmentation de la rédaction et
diffusion de communiqués
Afin de tenir les citoyens informés et
dans un souci de transparence, la
fréquence de rédaction et diffusion de
communiqués a été augmentée. En
moyenne, une quinzaine de
communiqués sont envoyés aux citoyens
chaque mois.
 
Implantation d’une nouvelle
méthode d’inscription aux activités
de loisirs
Dans un souci d’économie de coût et de
temps, la responsable des loisirs, de la
culture et des communications a aboli
l’utilisation de la plateforme Sport-Plus
au bénéfice de la plateforme Google
Forms. Ce changement a permis de faire
des économies annuelles de près de
5000$.

Création d’une page Facebook 
Dans le but de diversifier les plateformes
et outils de communication de la
municipalité et de joindre une grande
partie des citoyens, une page Facebook
de la municipalité a été créée. Cette
plateforme permettra de publier des
messages d’intérêt public et de
publiciser les événements et activités de
Vaudreuil-sur-le-Lac.

Création d’une revue de presse
Afin de répertorier les articles
médiatiques qui traitent de Vaudreuil
sur-le-Lac, une revue de presse a été
bâtie. Cette dernière est alimentée
chaque mois, en fonction de la
couverture médiatique de la
municipalité.
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PROJETS  COMPLÉTÉS



Modernisation du logo de Vaudreuil-sur-le-Lac
La municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac s’est dotée
d’une nouvelle identité visuelle qui souligne le désir
de ses citoyens de refléter le profil  incomparable
de notre village. Cette nouvelle image de marque
dépeint les composantes identitaires et uniques de
Vaudreuil-sur-le-Lac et exprime la personnalité
distinctive de sa communauté et de son
environnement. Les armoiries seront conservées et
utilisées pour les documents légaux.
 
Création d’une chaîne YouTube
Dans le but de diffuser les bandes audio des
séances plénières du conseil municipal de
Vaudreuil-sur-le-Lac, une chaîne YouTube a été
créée. Cette plateforme pourra également être
utilisée pour diffuser des vidéos promotionnelles
ou informatives de Vaudreuil-sur-le-Lac.

Création d’une revue municipale
Afin d’informer les citoyens, la responsable des
loisirs, de la culture et des communications produit
quatre fois par année une revue municipale. Cette
brochure virtuelle gratuite traite notamment des
affaires municipales, de l’urbanisme, de la
réglementation, des loisirs et des événements de
Vaudreuil-sur-le-Lac.
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PROJETS COMPLÉTÉS

Armoiries et logo



Organisation du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac
Chapeauté par la responsable des loisirs, de la culture et des communications, le comité du
100e anniversaire a élaboré une programmation de près de 20 projets qui seront réalisés
en 2020 et 2021. L’ensemble des projets visent à souligner l’histoire de la municipalité et à
renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac.
 
Refonte du site web
Afin de moderniser le site web, de mettre à jour le contenu et de faciliter l’utilisation de la
plateforme, une refonte complète du site internet de la municipalité a été entamée. La mise
en ligne du nouveau site est prévue pour septembre 2020. 
 
Réparation et entretien du parc municipal
De multiples restaurations ont été effectuées dans le parc municipal depuis le printemps et
sont encore en cours. Nettoyage de graffitis, réparation des bandes de patinoire,
remplacement des fenêtres cassées du Pavillon Desjardins sont quelques exemples des
travaux qui ont été exécutés jusqu’à présent.

PROJETS  EN COURS
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Réfection du Centre des loisirs
Dans le but de respecter les normes du bâtiment et d’assurer le confort des usagers du
Centre des loisirs, une étude de réfection est actuellement en cours. Cette étude propose
l’ajout d’un système de climatisation et de chauffage ainsi que des travaux d’isolation. Ces
travaux permettront d'opérer le bâtiment à l’année, projet qui est également dans le plan
d’action de la municipalité.  
 
Analyse du parc municipal 
Une analyse de la sécurité, de l’attractivité et de l’accessibilité du parc municipal a été
effectuée en juin dernier. Le diagnostic faisant état des interventions et améliorations à
prévoir à court et moyen terme a permis à la responsable des loisirs, de la culture et des
communications de préparer un plan de réfection progressif du parc qui sera entamé à la
fin de 2020.
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PROJETS EN COURS



Études d’installation d’enseignes
électroniques
Une étude est actuellement en cours
quant à l'installation d'enseignes
électroniques qui pourraient être
installées aux deux accès du territoire
afin d’informer les citoyens des avis
publics, des alertes et des activités de la
municipalité. Ce projet pourrait voir le
jour en 2021.
 
Étude d’un nouveau parc municipal
Une étude d’un deuxième parc municipal
est actuellement en cours. Le site
permettra de desservir les familles qui
résident au sud-est de la municipalité. La
première phase du projet pourrait être
entamée en 2021.
 
Refonte de la programmation des
loisirs
Une fois que la crise sanitaire sera
derrière nous, la municipalité proposera
une toute nouvelle programmation de
loisir qui comprendra des activités
culturelles, sportives, éducatives,
ludiques et libres.
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PROJETS  À VENIR



Permis et certificats antérieurs
Une analyse des permis et des certificats antérieurs a été complétée. Cette analyse fait partie
intégrale de l’audit de la taxation. Cette analyse a dévoilé qu’il y a près de 300 permis et
certificats, notamment de construction, rénovation et abattage d’arbres, qui n’ont pas été
fermés pendant les années 2018 et 2019. Ces permis seront fermés dès que possible et
envoyés à l’évaluateur. Par la suite, une mise à jour de la taxation sera effectuée. 
 
Livraison de permis et certificats
Dès son arrivée en poste, l’inspecteur municipal et chef des travaux publics a constaté qu’il y
avait quatre mois de retard pour la délivrance des permis. Il a désengorgé les demandes dans
toutes les catégories. En deux mois à peine, le rattrapage s’est complété.

Audit des bacs de collecte et des piscines
Cette démarche fait partie intégrante de l’audit de la taxation. Cet audit démontre qu’il y a eu
plusieurs erreurs de livraison du projet des bacs en 2019. Ces erreurs seront corrigées sous
peu. De plus, une nouvelle proposition de démarche pour taxation des piscines sera présentée
au conseil.
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Réalisations
URBANISME & 
TRAVAUX PUBLICS

Dès son arrivée en poste, l’inspecteur municipal et chef des travaux publics a complété un
diagnostic organisationnel de son département. Le but de ce rapport était de mettre en
lumière les problématiques potentielles et y apporter des modifications. Monsieur Benjamin
Furtado a travaillé sur les dossiers présentés ci-après depuis son entrée à la municipalité en
juin dernier.

PROJETS COMPLÉTÉS



PROJETS  COMPLÉTÉS
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Talus sur le terrain de l’entreprise
Emballages Mitchel-Lincoln
Afin de conformer l’entreprise au
règlement municipal, ce projet d’ajout de
talus sur le terrain d’Emballages Mitchel-
Lincoln visait à cacher la zone de
stationnement des camions bennes. À la
suite des requêtes de la municipalité,
l’entreprise s’est conformée et le projet
s’est concrétisé en juillet dernier.

Avis et infractions
Depuis juin dernier, l’inspecteur
municipal et chef des travaux publics a
émis une trentaine d’avis d’infraction. Il
continuera de patrouiller les rues de
notre territoire pour faire la surveillance
et assurer le respect de nos règlements
municipaux.
 
Comité CCU
Monsieur Furtado convoquera sous peu
sa première réunion avec le comité
consultatif d’urbanisme (CCU). Ce comité
a pour mission d’éclairer le conseil
municipal sur des questions touchant le
patrimoine, le zonage, le lotissement et
l’intégration architecturale. 
 
 

Mur anti-bruit situé sur la toiture de
l’entreprise Emballages Mitchel-
Lincoln 
Ce projet avait comme objectif de
diminuer le bruit provenant de
l’équipement situé sur la toiture de
l’entreprise. L’ajout du mur anti-bruit
permet ainsi de préserver l’harmonie
dans le voisinage.



Remplacement du compteur d’eau
sur la rue des Rigolets 
Ce projet qui est actuellement en cours a
comme objectif de s’assurer de la
quantité de l’eau potable dans le
système d’aqueduc de la municipalité.

PROJET  EN COURS

VAUDREUIL-SUR-LE-LACPAGE |  18

PROJETS À VENIR

Remplacement du ponceau au coin
des rues des Rigolets et des Ormes 
Ce projet a comme objectif de remplacer
le ponceau pour s’assurer que ce dernier
soit conforme et en bon état pour les
prochaines décennies. Ce projet sera
complété à l’automne 2020. 
 
Projet d’infrastructure (TECQ)
Dans le cadre du programme de la TECQ,
une étude sur la réfection de la rue des
Érables sera en cours sous peu et sera
complétée en 2021.
 
Étude pour la disposition des
branches d’arbres
La municipalité étudie actuellement les
possibilités afin d’offrir un service de
disposition de branches d’arbres aux
citoyens. Un projet pourrait se
concrétiser en 2021.



CONCLUSION

Le rapport budgétaire au 30 juin 2020 a été
déposé par notre directeur général et
secrétaire-trésorier, monsieur Mario B. Briggs,
qui démontre que notre municipalité est en
bonne situation financière. L'analyse des
résultats au 30 juin 2020 témoigne que nous
gérons les finances publiques de façon
responsable, tout en poursuivant nos efforts
pour offrir les services attendus par la
population.
 
Notre équipe est à l’écoute des citoyens. Nous
complétons les dossiers ainsi que les projets
municipaux et nous sommes fiers de vous
desservir.
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