
État de la situation
Vaudreuil-sur-le-Lac



Trois phases d’intervention

Phase 1 : Soins intensifs 
• Actions à accomplir dans un très court délai pour s’assurer de la remise sur 

pieds de la Municipalité et de son respect des lois et des règlements en 
vigueur

Phase 2: Hospitalisation 
• Actions à accomplir pour stabiliser les différents activités courantes de la 

municipalité 

Phase 3: Convalescence 
• Actions à accomplir pour ramener la création de projet et de développements 

dans la municipalité



SOINS INTENSIFS 
GREFFE:
Déclaration des intérêts pécuniaires des élu(e)s
Adoption d’un nouveau règlement de gestion contractuelle et de 

délégation de pouvoirs et contrôle budgétaire
Finaliser élections partielles 2020
Accès des citoyens aux séances du conseil en direct
Mise à jour résolutions et règlements 

 Adoption du règlement de taxation 2021

 Avis de motion et adoption budget et PTI

 Mise à jour - code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux

 Procédure relative à la réception et à l’examen des plaintes –
Autorité des marchés publics (AMP)

 Désignation - répondant en matière d’accommodements

 Désignation responsable comité appel d’offres publics

 Défaut paiement de taxes

 Adoption d’une politique sur le harcèlement psychologique au 
travail

 Adoption du schéma de couverture de risques en sécurité incendie

 Concordance au règlement 167-15-1 de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges



SOINS INTENSIFS 

RESSOURCES HUMAINES:
Dépôt d’un organigramme
Adoption d’une politique de travail, en remplacement des contrats individuels
Adoption d’une politique frais de repas, frais de déplacement et téléphone
Embauche du coordonnateur des communications, des loisirs et de la culture 
Embauche du chef de section – urbanisme et travaux publics
Embauche adjointe administrative – Service aux citoyens
Mise à niveau des équipements réseaux et serveurs informatique.



SOINS INTENSIFS 
FINANCES:
Dépôt des états financiers 2019
Dépôt du rapport du maire 2019
Être à jour dans le paiement de factures
Préparation et adoption du budget 2021
Préparation et adoption du Programme triennal d’immobilisations
Établir un portrait de la situation financière 
Préparation de la taxation 2021 et envoi aux citoyens 
Réalisation des déclarations de TPS/TVQ 2018-2020 
Réalisation T4 / Relevé 1 pour 2020
Taxation bacs résidus domestiques
Facturation compteurs d’eau (surconsommation)
Paiement des REER aux employés 
Paiement DAS – à analyser 
Facturer les droits de mutation depuis 2019
Mise à jour – Défaut de paiement de taxes



SOINS INTENSIFS 

Travaux publics et urbanisme  
Finaliser le programme TECQ* 2014-2018
Préparation du plan d’intervention (TECQ 2019-2023)
Agrile du frêne; abattage d’arbre et reboisement
Protection boisé Zone RA-10 / Urbanisme conseil
Analyse de la circulation

* Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)



HOSPITALISATION

Greffe :
Adoption d’une politique sur les drogues, alcool, médicaments et autres 

substances similaires
Mise en place du conseil sans papier
Numérisation des archives 
Élections 2021
Révision du règlement portant sur l’encadrement des chiens
Règlement de régie interne des séances du conseil municipal
Adoption d’un règlement sur les tarifs des services municipaux
Révision du règlement sur les parcs et les descentes au lac 



HOSPITALISATION

• Ressources humaines :
Renouvellement entente intermunicipale avec Saint-Polycarpe
Suivi d’embauche pour les postes dotés 
Organisation des tâches administratives
Formation des nouveaux élus
Mise à jour des salaires employés
Embauche de l’aide aux travaux publics et urbanisme 



HOSPITALISATION

Finances :
Dépôt des états financiers 2020
Dépôt du rapport du maire pour 2020
Implantation de bons de commande
Implantation d’un système de contrôle interne 
Adoption d’une politique en cas de fraude
Adoption d’une politique de capitalisation
Suivi des recommandations de la firme comptable externe 2019-2020



HOSPITALISATION

Travaux publics et urbanisme: 
Achat de installation de deux radars pédagogique 
Plan d’action pour le réaménagement de la rue des Rigolets
Développement du parc industriel

Loisirs et culture : 
Inspection du Centre des loisirs 
Revitalisation du parc JEA Bernardin 
Plan d’aménagement des berges



CONVALESCENCE 

Ressources humaines
Instauration des comités de gestion

Greffe
Révision du code d’éthique et de déontologie des élus

Loisirs et culture 
Organisation des Festivités du 100e anniversaire
Révision de la politique de location du Centre communautaire
Adoption d’une politique de communication
Reboisement du parc 
Révision de la formule du camp de jour
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