
Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité de 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
Le 4 mars 2021                                                                         

 
Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue par vidéoconférence, mesure 
d’urgence (COVID-19) sous recommandation du MAMH, ce quatrième jour du mois 
de mars de l’an deux mille vingt et un, dès 20 h 20 et à laquelle sont présent(e) s : 
Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elizabeth Tomaras, Martine André et 
Louise Chénier ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine 
tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Philip Lapalme. 
Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim est 
également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. 
 
Sont absent(e)s:  Aucun. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Résolution numéro 2021-03-066 – ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La secrétaire dépose l’ordre du jour avec les corrections suivantes : Aucune. 
 
Il est proposé par : Elizabeth Tomaras  Appuyé par : Martine André 
 

ET RÉSOLU que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 mars 2021 
soit accepté tel que déposé.  

 
Monsieur le Maire demande le vote : 
Pour : G. Bradley, A. Bélanger, E. Tomaras, M. Lafontaine, M. André et L. Chénier 
Contre : aucun 
Monsieur le Maire s’abstient de voter 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution numéro 2021-03-067 – ADOPTION – RÈGLEMENT 360-2021 
CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAUX DE TAXATION (TAUX 
VARIÉS). DE COMPENSATIONS MUNICIPALES ET DE 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX CONFORMÉMENT AU 
BUDGET 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions spécifiques du Code municipal du Québec 
(L.R.Q. c. C-21) et de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1) relatives à 
l’imposition des taxes et de tarifs notamment les articles 988 et suivantes du Code 
municipal du Québec et les articles 232, 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit déterminer les redevances 
municipales exigibles conformément au budget pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir les sommes nécessaires aux dépenses 
d’administrations, de pourvoir aux améliorations et de faire face aux obligations de la 
Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 16 février 2021 décrétant la 
séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021, le 4 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par la conseillère ou le conseiller 
et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal 
du 1er mars 2021, le tout conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.)  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil 
au moins 72 heures avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies de ce règlement sont disponibles pour 
consultation sur le site internet depuis le début de la séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 
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Il est proposé par : Martine André  appuyé par : Marc Lafontaine 

 
ET RÉSOLU d’adopter le Règlement 360-2021 concernant l’imposition des taux de 

taxation (taux variés), de compensations municipales et de tarification des services municipaux 
conformément au budget 2021. 

 
Monsieur le Maire demande le vote : 
Pour : G. Bradley, A. Bélanger, E. Tomaras, M. Lafontaine, M. André et L. Chénier 
Contre : aucun 
Monsieur le Maire s’abstient de voter 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
Résolution numéro 2021-03-068 — LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par : Elizabeth Tomaras  appuyé par : Marc Lafontaine 
 
 ET RÉSOLU que cette séance soit levée dès 20 h 27. 
 
Monsieur le Maire demande le vote : 
Pour : G. Bradley, A. Bélanger, E. Tomaras, M. Lafontaine, M. André et L. Chénier 
Contre : aucun 
Monsieur le Maire s’abstient de voter 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Philip Lapalme     Anne-Marie Duval 
Maire  Directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim 
 
 
 
 
 
 
 


