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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Encore une fois, c’est avec un immense sentiment de fierté et d’humilité que j’ai accepté le 13 décembre
dernier, le choix des citoyens de me désigner comme maire de Vaudreuil-sur-le-Lac, pour compléter le
mandat jusqu’aux prochaines élections générales municipales du 7 novembre 2021. 

En effet, c’est un mandat très court pour faire ses preuves et pour relever tous les défis que la Municipalité
doit relever au cours de la prochaine année. J’ai le cœur à l’ouvrage! 

Concrètement, l’équipe administrative et le Conseil municipal travaillent d’arrache-pied depuis janvier pour
ficeler un budget qui sera à la hauteur de l’ambition que nous avons pour notre municipalité, qui saura
insuffler la fierté de nos citoyens et qui saura respecter la capacité de payer des contribuables.

Nous travaillons également très fort à faire avancer plusieurs dossiers chers à nos citoyens, soit la
préservation dans son intégralité de notre boisé, l’accroissement de la sécurité routière, de même que
l’accessibilité de nos descentes au lac, pour ne nommer que ceux-là. Soyez assurés que nous vous tiendrons
informés des différentes initiatives du Conseil pour travailler en ce sens. 

En terminant, je suis conscient que la dernière année n’a pas été évidente avec la pandémie et la campagne
électorale qui s’est éternisée, mais j’invite l’ensemble des élus ainsi que la population à reprendre le dialogue
et à se respecter mutuellement dans nos points de vue. C’est comme ça que nous allons avancer à bâtir un
village dont nous continuerons d’être fiers!

Cordialement,

Philip Lapalme
Maire
Philip Lapalme
M i
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maire@vsll.ca

CONSEILLERS

Ginette Bradley
c1@vsll.ca

Louise Chénier
c6@vsll.ca
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DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM
Anne-Marie Duval
(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

COORDONNATEUR DES
COMMUNICATIONS, DES LOISIRS ET DE LA
CULTURE
(450) 455-1133 poste 6
loisirs@vsll.ca

COORDONNATEUR DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L'URBANISME
(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
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

HÔTEL DE VILLE

www.facebook.com/vaudreuilsurlelac

La revue municipale de
Vaudreuil-sur-le-Lac est

produite
4 fois par année.

 
Coordination et

réalisation: 
Josée Guillemette

 
Crédits photos: Canva,
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la Municipalité

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE



SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

6 avril / 19 h 30 3 mai / 19 h 30 7 juin / 19 h 30 5 juillet / 19 h 30

2 août / 19 h 30

Jusqu'à nouvel ordre du gouvernement et de
la Santé publique, les séances plénières se
tiendront par visioconférence 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, à l'hôtel de
ville. Les directives seront transmises aux
citoyens en temps et lieu.

Dates des prochaines séances
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TAXES MUNICIPALES POUR L'ANNÉE 2021
Les comptes de taxes seront envoyés dans les prochaines semaines, par la poste. La municipalité connait
cette année un délai exceptionnel. 

Les citoyens qui souhaitent avoir des informations au sujet des comptes de taxes peuvent contacter la
direction générale de la municipalité au (450) 455-1133 poste 1 ou dg@vsll.ca. 

7 septembre / 19 h 30 4 octobre / 19 h 30 1er novembre / 19 h 30

6 décembre / 19 h 30

Notez que les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site web de la Municipalité et les
enregistrements des visioconférences sont diffusés en différé sur la chaîne YouTube Municipalité de
Vaudreuil-sur-le-Lac.
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JE CHANGE L'HEURE, JE VÉRIFIE MON AVERTISSEUR!
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Le changement d’heure est prévu dans la nuit du 13 au 14 mars 2021.  En avançant vos horloges le
dimanche matin, pensez à inspecter et tester vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO).
Vos avertisseurs fonctionnent à pile? C'est le temps de les changer! Vous n’avez pas d'avertisseur? Installez-
en sans tarder.

Il est obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage de votre habitation, sous-sol
inclus;
Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement;
Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près des avertisseurs;
Si vous êtes reliés à une centrale, avisez la compagnie avant l’essai et vérifiez si le signal a été transmis;
Remplacez vos avertisseurs de fumée tous les 10 ans. 

Installez vos avertisseurs de CO en suivant les recommandations du fabricant et près des aires où les
personnes dorment;
Testez l’alarme de vos appareils en maintenant le bouton-test enfoncé jusqu’à ce que l’alarme retentisse.
Le temps de réaction peut prendre jusqu’à 20 secondes. C’est la seule manière appropriée de tester vos
avertisseurs de CO;
Ne tentez jamais de tester vos avertisseurs de CO en les exposant au tuyau d’échappement d’un
véhicule. Cette façon de faire endommagerait irrémédiablement vos appareils et mettrait en péril votre
sécurité. 

Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de
l’avertisseur à pile, au moins une fois par année, sauf pour l’avertisseur électrique qu’il ne faut jamais
ouvrir. Nettoyez l’extérieur seulement. Cela empêche que la poussière s’accumule sur les capteurs de
fumée;
Ne peinturez jamais les avertisseurs;
Les modèles d’avertisseurs combinés CO et fumée s’installent comme les avertisseurs de fumée;
Des signaux sonores intermittents indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée.
Pensez à utiliser une pile longue durée, comme une pile au lithium. N’installez jamais de pile
rechargeable.

L’avertisseur de fumée

L’avertisseur de monoxyde de carbone

N’oubliez pas 



EN PRÉVENTION D'UNE CRUE DES EAUX
SÉCURITÉ

Assurez-vous que votre pompe submersible (communément appelée sump pump) est fonctionnelle et
gardez un oeil sur de possibles infiltrations d’eau;
Protégez vos biens en rangeant vos objets de valeurs en hauteur et en élevant tout ce qui peut être
déplacé du sous-sol;
Préparez votre trousse d’urgence 72 heures. Essentielle dans chaque résidence, cette trousse vous
permettra de subsister pendant un minimum de 72 heures, peu importe le sinistre. Elle doit comprendre
des articles tels que de l’eau potable, de la nourriture non périssable, une trousse de premiers soins, des
articles d’hygiène personnelle, une lampe de poche, etc. Le site Internet preparez-vous.gc.ca vous
guidera dans la constitution d’une trousse d’urgence.
Visitez la section Inondation du site Internet urgencequebec.gouv.qc.ca. Vous y trouverez une foule
d’informations sur la façon de procéder avant, pendant et après une inondation.

Les inondations des dernières années démontrent l’importance d’être bien préparés à l’arrivée du printemps
et d'être en mesure de faire face à une éventuelle crue des eaux sur notre territoire. À titre préventif, la
Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac vous invite à prendre connaissance de ces quelques conseils :

Précautions prises par la Municipalité
Chaque année, l'équipe du plan des mesures d'urgence effectue une veille du niveau de l’eau. Dès que la
situation le nécessite, l’organisation municipale de sécurité civile de Vaudreuil-sur-le-Lac se réunit pour
mettre en oeuvre les actions requises pour la protection de la population et des infrastructures. Les
résidences des secteurs à risque sont surveillées de très près.

Les citoyens sont invités à suivre l’évolution de la situation via le site Internet de la Municipalité ainsi que sur
sa page Facebook. Le système automatisé des alertes d'urgence est également utilisé pour joindre les
résidents. Il est important de vous assurer que vos coordonnées se trouvent dans la liste d’urgence. Si vous
n'êtes pas inscrit, rendez-vous sur le site Internet de la Municipalité, sur la page d'accueil. Vous verrez dans la
colonne de droite le bouton «Inscrivez-vous au système d'alerte».
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VAUDREUIL-SUR-LE-LAC EN MODE
PRINTEMPS

LA VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES, 
UN INCONTOURNABLE!
La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables prescrit une bande riveraine de
minimum 10 mètres, mesurable à partir de la ligne de crue la plus élevée d’un cours d’eau. Si l’inclinaison de
la rive est plus importante, cette bande riveraine pourrait être de 15 mètres. Cette bande devrait être
exempt de construction et être conservée dans son état naturel. Seulement une ouverture de 5 mètres de
largeur maximum pourrait donner accès au cours d’eau. En plus d’assurer la qualité de l’eau, la bande
riveraine joue plusieurs rôles :

Voici les bonnes pratiques à adopter à l'approche du printemps

Les plantations ralentissent l’écoulement des eaux de ruissellement. Elles ont pour effet de favoriser le dépôt
des sédiments et des contaminants contenus à l’extérieur des cours d’eau. Elles alimentent également les
réserves d’eaux souterraines.

 

Filtration et infiltration

Retirez les toiles couvrant la pelouse et les structures protégeant
vos arbustes et fleurs.

Les abris vestibules architecturaux (tambour) pour les portes
d’entrées des résidences doivent être retirés au plus tard le 1er
mai (sans obligation de démanteler la structure permanente).

Avant d'entreprendre des travaux, vérifiez la règlementation sur
le site Internet de la municipalité ou contactez le service
d'urbanisme.

Lors de votre ménage du printemps, rendez-vous à l’écocentre
pour disposer gratuitement de vos objets encombrants.

Assurez-vous de respecter les règles de sécurité relatives aux
foyers extérieurs et de ne pas incommoder vos voisins. 

Le système racinaire des plantations retient les sols et ralentit la vitesse d’écoulement des eaux de
ruissellement. Ainsi, on observe une réduction de l’érosion des berges et de la sédimentation dans le cours
d’eau.

 

Contrôle de l'érosion et stabilisation de la berge

Une plantation diversifiée en rive offre un habitat pour plusieurs espèces fauniques, invertébrées et
vertébrées confondues. Ces espèces animales transitent, vivent, se reproduisent et s’alimentent dans cette
zone protégée. Une grande biodiversité réduit la prolifération des espèces dites nuisibles ou envahissantes.

Préservation de la biodiversité



Rendez-vous sur le site Internet 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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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 bientôt,
soit le 28 mai 2021. Hâtez-vous de participer! 

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

8vsll.ca

Les 3 photos gagnantes seront publiées dans le livre souvenir du 100e anniversaire et sur le site Internet
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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100e anniversaire de 
 Vaudreuil-sur-le-Lac



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!

LO
ISIRS ET ÉVÉN

EM
EN

TS

9

 VAU
D

REU
IL-SU

R-LE-LAC | M
ARS 2021

Date

Coût

Inscription

À déterminer avec les participants, en
fonction des normes sanitaires en vigueur

Gratuit

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

Endroit
Salle communautaire / 128, rue des Rigolets

Cette année, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac s'est
s'associée avec la campagne Défi Château de Neige. Plusieurs
citoyens ont profité du plein air en construisant leur plus beau
château et en l'inscrivant au concours provincial!

La participation au défi, ouvert aux petits et grands, donne
l'éligibilité au tirage de nombreux prix régionaux et provinciaux.
Pour participer, il vous suffit de bâtir un château de neige, de le
prendre en photo et de l’inscrire sur le site
www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet Participer (catégorie
Famille et ami). Les matériaux de construction doivent se limiter
à des matériaux « primaires » : neige, eau et glace. Il est possible
d’embellir votre château avec différents accessoires (branches,
feuilles, foulards, drapeaux, etc.) en autant que ces derniers
respectent l’environnement et qu’ils ne soient pas dangereux.
Pour consulter l’ensemble des règlements et obtenir plus de
détails, visitez le site web www.defichateaudeneige.ca.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Fin du concours le 8 mars



Programme assistant-animateur

Programme adolescent

Pour plus de détails:
www.airenfete.com/camps-

jour/vaudreuil-sur-le-lac
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CAMP DE JOUR L'ARC-CAMP-CIEL
Information aux parents
La saison estivale qui se pointera bientôt le bout du nez est
synonyme de camp de jour! Les derniers mois ont été
éprouvants en raison de la pandémie de COVID-19 et nous
sommes convaincus que le camp de jour sera bénéfique pour
les jeunes puisqu'ils pourront s'amuser et se changer les idées
avec leurs amis. 

L'Air en fête, notre partenaire gestionnaire du camp L'Arc-
Camp-Ciel, suit attentivement les directives de la Direction
nationale de la santé publique du Québec et met en place des
mesures pour assurer la santé et la sécurité de vos enfants.

Inscription en ligne dès le 30 mars 2021 au
www.airenfete.com/camps-jour/vaudreuil-

sur-le-lac/
Paiement par carte de crédit seulement

OU
Par la poste au 95-A Boulevard des Entreprises,

Boisbriand, Québec, J7G 2T1
Paiement par chèque à l'ordre de L'Air en Fête

Ouvert aux enfants de 5* à 14
ans résidents de Vaudreuil-sur-le-
Lac (*maternelle complétée)

Informations 
générales

8 semaines, du 28 juin au 20 août

Inscription à la semaine

Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Service de garde gratuit, de 7 h à
9 h et 16 h à 18 h

5 à 10 ans : 90 $ / semaine
11 à 14 ans : 98 $ / semaine

Spécialités offertes chaque
semaine

Inscription et paiement
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COURS ET ACTIVITÉS 
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



L’hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale qui œuvre dans la région de
Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.

Violence conjugale

Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de l’information et pour
déposer une demande, composez le 450 424-6010.

 Ce service est disponible 7 jours sur 7 / 24 heures par jour
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HÉBERGEMENT LA PASSERELLE

Services internes

Hébergement temporaire
Ligne d'urgence
Consultation individuelle
Évaluation des besoins
Atelier de groupe
Référence au besoin

Consultation individuelle
Intervention téléphonique

Services externes

Suivi de groupe
Référence au besoin

Services jeunesse

Consultation mère/enfant
Consultation auprès des
enfants
Support dans les habiletés
parentales
Services internes/externes

Réseaux est un organisme qui offre des services professionnels aux chercheurs d’emploi, aux immigrants, aux
entrepreneurs et aux entreprises de Vaudreuil-Soulanges afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs le
plus rapidement possible.

          Coaching sur les techniques de recherche d’emploi                      Intégration des immigrants

          Rédaction de CV                                                                                  Banque d’interprètes interculturels

          Aide au placement                                                                              Ateliers informatiques

Rencontres individuelles sur rendez-vous. Communiquez avec Réseaux pour connaître l’horaire des ateliers.
Coût : SANS FRAIS pour les résidents de Vaudreuil-Soulanges
Pour s’inscrire : 450 424-5727 ou 1 877 737-8582 / par courriel info@reseauxvs.ca
Pour en savoir plus : visitez le site Internet reseauxvs.ca




