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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
 
Dans quelques jours à peine, un nouveau maire et de nouveaux conseillers municipaux seront élus. Je tiens
à remercier mes collègues, mesdames Ginette Bradley et Louise Chénier, pour leur engagement et leur
implication des derniers mois, dans un contexte hors du commun. Nous sommes très fébriles à l’idée
d’accueillir nos nouveaux homologues qui complèteront notre équipe. Ensemble, nous poursuivront les
projets et dossiers de la municipalité.
 
J’aimerais également remercier notre directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Mario B. Briggs, et
son équipe administrative composée de madame Annie Rock, secrétaire-trésorière adjointe à la direction,
madame Josée Guillemette, responsable des loisirs, de la culture et des communications, et monsieur
Benjamin Furtado, chef des travaux publics et de l’urbanisme, pour avoir poursuivi leur travail pendant cette
période transitoire ainsi que pendant la pandémie de COVID-19. Je suis reconnaissant du travail que chacun
des employés a pu accomplir en l’absence de quorum au sein du conseil municipal, ce qui a modifié la
planification annuelle. L’équipe administrative a su s’adapter et mener à bien les dossiers prioritaires.
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac qui ont
choisi notre magnifique municipalité pour s’y établir. Ils y trouveront calme, confort et sérénité dans notre
communauté très unie. Bienvenue également aux nouveaux nés de l’année 2020 et félicitations aux parents! 
 
La période des Fêtes est un moment où l’on se retrouve en famille et entre amis pour partager des
moments précieux, pour resserrer des liens et pour se ressourcer. Malheureusement, la réalité sera bien
différente cette année. Nous nous devrons d’être consciencieux des mesures gouvernementales pour
qu’ensemble, nous puissions mettre fin à la pandémie. Je fais appel à votre collaboration afin de préserver la
santé de vos proches et de vous-mêmes. J’ai également une pensée spéciale pour ceux et celles qui seront
contraints de passer les Fêtes seuls. Prenez soin de vous. 
 
Aux termes de cette année 2020, au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite
de passer de très joyeuses Fêtes et vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année à venir. Je souhaite à
notre collectivité la prospérité et de beaux projets emballants!

Cordialement,

André Bélanger
Maire suppléant

M
O

T D
U

 M
AIRE

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 DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE L'URBANISME
Benjamin Furtado
450-455-1133 poste 5
urbanisme@vsll.ca
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MUNICIPALITÉ DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC

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.

Coordination et
réalisation: 

Josée Guillemette

Crédits photos: Canva,
Josée Guillemette et 

la Municipalité

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac
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Horaire des Fêtes
Fermeture du 23 décembre 2020
au 5 janvier 2021 inclusivement

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE



SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

18 janvier 

1er février 

1er mars 

6 avril 

3 mai 

7 juin 

5 juillet 

2 août 

En janvier prochain, les séances ordinaires du
Conseil municipal reprendront.

Jusqu'à nouvel ordre, ces séances plénières
se tiendront à huis clos pour diminuer les
risques de propagation de la COVID-19. 

Une fois que la situation épidémiologique
sera moins critique, les citoyens seront
invités à assister aux séances. Les directives
vous seront transmises en temps et lieu.

Dates des séances 2021
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BUDGET 2021 REPORTÉ
Considérant les impacts de la pandémie de COVID-19 et l’élection partielle qui se tiendra le 13 décembre
prochain, il a été convenu qu’il serait opportun d’attendre que le nouveau Conseil municipal soit élu et en
poste avant d’adopter le budget 2021. L'équipe administrative a travaillé au courant des dernières semaines
sur le budget de l'année à venir. Ce document pourra donc être présenté en début d'année 2021 au conseil
municipal.

7 septembre 

4 octobre 

1er novembre 

6 décembre 

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.



Mario Briggs
Coordonnateur municipal de sécurité civile

Josée Guillemette
Responsable de la mission communication
et des services aux personnes sinistrées

Annie Rock
Responsable de la mission administration

Benjamin Furtado 
Responsable de la mission travaux publics
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PLAN DES MESURES D'URGENCE
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Le Conseil municipal et le personnel de la Municipalité de
Vaudreuil-sur-le-Lac, ont le plaisir d’annoncer que le plan
des mesures d’urgence de la sécurité civile est complété.
Ce plan intitulé PRUDENT fait partie intégrante de la
planification administrative et de la coordination de
l’équipe des mesures d’urgence.
 
Fins prêts à faire face aux différentes situations qui
peuvent survenir sur notre territoire, les membres de
l’équipe ont comme premier objectif d’assurer la
protection des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac en cas de
situation d’urgence. Chacun connaît son rôle et ses
responsabilités ce qui permettra d’intervenir rapidement
et efficacement pour ainsi atténuer les impacts d’un
sinistre sur la collectivité.

SÉCURITÉ CIVILE

Composition de l'équipe du plan des mesures d'urgence

Numéro du bac;
Type du bac (recyclage, compostage, déchets);
Identification de la ou les composantes
endommagées (roue, couvercle, contenant);
Date du bris;
Nom du demandeur;
Adresse;
Numéro de téléphone.

Quelques citoyens ont porté à notre attention que
les pinces du camion de collecte ont endommagés
certains bacs. 

Pour adresser une demande de remplacement de
bac, veuillez communiquer par courriel avec le chef
des travaux publics et de l'urbanisme, Benjamin
Furtado (urbanisme@vsll.ca), en soumettant, si
possible, une photo de la ou les parties
endommagées ainsi que les informations suivantes:

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT
BRIS DE BAC



27 14-28 2-9-16-23-30 2-9-16-23-30 9-23

22 10-24 4-11-18-25 4-11-18-25 x

25 13-27 7-14-21-28 7-14-21-28 x

22 10-24 4-11-18-25 4-11-18-25 x

24 5-19 6-13-20-27 6-13-20-27 6-20

26 14-28 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 1-15-29
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CALENDRIER DES COLLECTES 2021

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Déchets
volumineux

Déchets
domestiques Recyclage Résidus

alimentaires
Résidus
verts 

Lundi Mercredi Jeudi Jeudi Jeudi
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

22 10-24 4-11-18-25 4-11-18-25 x

Dates sujettes à changement sans préavis

26 7-21 1-8-15-22-29 1-8-15-22-29 x

28 2-16-30 3-10-17-24 3-10-17-24 3-17

23 11-25 5-12-19-26 5-12-19-26 12-26

25 13-27 7-14-21-28 7-14-21-28 x

27 8-22 2-9-16-23-30 2-9-16-23-30 x

Collecte des feuilles

Mai

Octobre

Novembre

Semaine du 9 au 15 et semaine du 23 au 29

Semaine du 7 au 13 

Semaine du 10 au 16 et semaine du 24 au 30
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VÉHICULE IMMOBILE
MOTEUR COUPÉ
La Municipalité de Vaudreuil-sur-le Lac a
adopté le 3 septembre dernier le
Règlement relatif à la circulation (RMH 399)
qui stipule qu'il est interdit de laisser les
automobiles en marche lorsqu'elles sont
immobiles. 

Nouvelle réglementation

RÉGLEMENTATION D'HIVER

Du 15 novembre au 1er avril, inclusivement, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier
sur la voie publique entre minuit et 7 heures. 

Ce règlement harmonisé à l'ensemble des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges interdit à
quiconque de laisser le moteur de son véhicule en marche, au ralenti, pour une durée supérieure à trois
minutes (cinq minutes pour un véhicule lourd au diesel et dix minutes pour ce même type de véhicule en
période hivernale). 

Limiter le roulement du moteur permet de diminuer la consommation d'essence et de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. 

Stationnement de nuit

Les abris temporaires hivernaux pour les voitures, communément appelés «tempo», ne sont pas autorisés
sur tout le territoire de la municipalité. Seuls les abris vestibules architecturaux (tambour) pour les portes
d’entrées des résidences sont tolérés, selon les conditions suivantes:

l'abri est installé dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière au niveau du rez-de-chaussée; 
il est installé entre le 1er novembre et le 1er mai (sans obligation de démanteler la structure
permanente); 
il est de fabrication industrielle et comprend une structure métallique ou de bois et un canevas dont la
couleur s’harmonise avec la couleur du bâtiment principal; 
la superficie de l’abri ne dépasse pas 3,5 m².

Abris temporaires

Veuillez noter qu'il est interdit de déblayer votre propriété en pelletant la neige dans la rue. Cette action
constitue une nuisance.

Neige sur la chaussée

Le non-respect des règlements mentionnés ci-haut est passible d'amande. 
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BANC DE NEIGE
Il est normal après le passage des véhicules de déneigement de la municipalité qu’il y ait un amas de neige
en bordure de la rue pouvant obstruer l’entrée de votre propriété ou de votre stationnement. 

Comme dans toutes les municipalités et villes, certains secteurs sont plus sujets à des amoncellements de
neige dans les stationnements privés selon leur configuration. Si l’amoncellement semble anormal et
disproportionné sur votre terrain, vous pouvez contacter le chef des travaux publics et de l'urbanisme,
Benjamin Furtado: urbanisme@vsll.ca / 450-455-1133 poste 5.

 RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX CHIENS
Afin d'assurer une bonne cohabitation dans la municipalité, voici un résumé de la réglementation
encadrant la garde d'un ou de plusieurs chiens. 

Tous les chiens doivent être enregistrés auprès de la municipalité dans un délai de 30 jours suivant
l’acquisition.

La municipalité remet aux chiens enregistrés une médaille (au coût de 20$) qu'ils doivent porter en tout
temps pour être identifiables.

Dans les endroits publics, les chiens doivent en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable
de les maîtriser et tenus au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg
et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.

Un chien ne peut se trouver sur une propriété
appartenant à une personne autre que son
propriétaire ou gardien, à moins que la présence du
chien ait été autorisée.

Les excréments doivent être ramassés, immédiatement, sur l'espace public.

Les chiens ne sont pas admis dans le parc municipal.



À l'occasion de son 100e anniversaire, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite recueillir des
documents d’archives en vue de produire un livre sur l’histoire de Belle-Plage, maintenant Vaudreuil-sur-le-
Lac. Faits marquants, anecdotes, souvenirs et photos d'hier à aujourd'hui se retrouveront notamment
dans cet ouvrage.
 
Le comité du 100e anniversaire fait appel aux citoyens afin de l'aider dans ses recherches. Si vous avez des
photos, documents, plans, cartes ou autres archives qui seraient intéressants à consulter et présenter
pour faire un tour d’horizon de l’histoire de Vaudreuil-sur-le-Lac, nous vous invitons à communiquer avec
le service des loisirs de la municipalité.

Si vous connaissez des anciens résidents ou toute personne qui auraient de l'information pertinente à
transmettre, il serait apprécié de les mettre en contact avec nous!
 
À noter que l’ouvrage qui sera produit sera le tout premier relatant l’histoire (bien gardée) de notre beau
village. Le livre devrait être disponible dès septembre 2021. Plus d’informations à venir.
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Archives recherchées
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Contact

Service des loisirs
Josée Guillemette
450-455-1133 poste 6
loisirs@vsll.ca

100e anniversaire 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 pendant 4 saisons. 

Les photos reçues feront l’objet d’une exposition
virtuelle à l’été 2021 et les 3 meilleures photos
sélectionnées par le jury 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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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.

FRESQUE 100E ANNIVERSAIRE
Vaudreuil-sur-le-Lac mon village, ma fierté!
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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

En raison de la situation épidémiologique due à la COVID-19, les événements qui sont habituellement tenus
par la municipalité en décembre sont malheureusement annulés. Ainsi, il n'y aura pas d'édition 2020 du
dépouillement de l'arbre de Noël et du Salon des artisans qui devait avoir lieu les 12 et 13 décembre. Ce n'est
que partie remise pour décembre 2021!

COVID-19
ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN DÉCEMBRE



Saviez-vous que les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac ont
accès à un croque-livres? Ce dernier est situé à l'entrée
des bureaux de l'hôtel de ville et est disponible du lundi
au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Qu'est-ce que le croque-livres?

Le croque-livres consiste en un point de chute offrant aux
enfants et à leur famille un libre accès à des livres
partagés. L'initiative vise à rassembler la communauté
autour du plaisir de la lecture. 

Nous encourageons les citoyens à venir découvrir le
contenu du croque-livres et également à y déposer un
livre en échange. À noter qu'il est important de s'assurer
que le contenu soit d'ordre général permettant une
lecture saine pour tous les groupes d'âges.

CROQUE-LIVRES
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La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac rembourse un montant de 50,00 $ à ses citoyens qui s'abonnent à la
bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Ce programme vise à offrir à la population de Vaudreuil-sur-le-Lac un accès
à une bibliothèque.  

Pour vous prévaloir de ce remboursement, veuillez présenter une preuve de votre paiement au bureau
municipal et un chèque de 50,00 $ vous sera posté. La demande de remboursement doit être soumise avant
le 31 décembre de l'année apparaissant sur la preuve de paiement.

REMBOURSEMENT DES ABONNEMENTS À LA BIBLIOTHÈQUE DE
VAUDREUIL-DORION
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COURS ET ACTIVITÉS SUSPENDUS
Centre communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac

Depuis plusieurs années, la municipalité
de Vaudreuil-sur-le-Lac accueille dans son
Centre communautaire des cours sportifs
et activités culturelles offerts par des
organismes locaux et régionaux.

Malheureusement, au courant des
derniers mois, ces cours et activités ont dû
être suspendus en raison de la pandémie.
Nous ne pouvons actuellement pas
déterminer à quel moment le Centre
communautaire pourra rouvrir ses portes
et accueillir des participants.

Nous espérons que la reprise s'effectuera
sous peu. D'ici-là, nous vous
encourageons à prendre des informations
auprès des organismes afin de planifier
une future inscription! 

COURS DE KARATÉ
École Wasenshi

Site web
wasenshi.wixsite.com/karate

Informations et inscription
Jacques Moreau / jmoreau@instructor.net

COURS DE YOGA
CC Yoga Now

Site web
facebook.com/ccyoganow

Informations et inscription
Chantal Cheney / chantalcheney@gmail.com

COURS DE TAEKWONDO
École Pleau

Site web
pleautaekwondo.com

Informations et inscription
Pierre Pleau / pleau@videotron.ca




