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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Les durs efforts des derniers mois n’auront pas été vains. Le beau temps et le déconfinement sont à nos portes!
Votre conseil municipal a d’ailleurs bien hâte de vous revoir en chair et en os! Il faudra toutefois attendre encore
un peu, en fonction des recommandations de la Santé publique. En attendant, depuis la séance du 3 mai, il est
maintenant possible de suivre la séance en direct, dans le confort de votre maison. Pour ce faire, envoyez un
courriel à communications@vsll.ca, puis indiquez que vous souhaitez suivre la séance publique en direct et nous
vous enverrons la procédure à suivre pour vous connecter. Sinon, il est également possible de suivre nos séances
publiées en différé sur notre page YouTube.
 
Du côté des loisirs, nous sommes en période d’inscription pour le camp de jour et il est possible, cette année,
d’inscrire les non-résidents. Je vous rassure, la priorité est donnée aux citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac et vous ne
financerez pas d’une quelconque façon l’inscription des non-résidents. C’est également une année-test pour L'Air
en fête, avec qui nous faisons affaire pour la gestion de notre camp de jour. En effet, en 2019, le conseil municipal
a confié la gestion de son camp de jour à un fournisseur spécialisé, dans le cadre d’une formule clé en main. Après
un premier été en 2019, plusieurs ajustements ont été faits par l’entreprise, en fonction des commentaires reçus
des participants et du travail des élus dans le but de bonifier la programmation offerte. Nous avons travaillé fort
pour que nos jeunes passent un bel été à notre camp de jour! Puis, comme les activités furent annulées en 2020,
l’été 2021 représentera une année-test pour cette formule. Nous avons donc bien hâte d’entendre vos
commentaires à la fin de l’été, afin de prendre une décision sur la suite des choses! 

Pour le centre des loisirs qui abrite le camp de jour, votre conseil municipal a procédé récemment à l’octroi de
contrat pour l’inspection du bâtiment. Le but est d’en connaître l'état, pour mieux planifier les investissements à
faire quant à son entretien. La coordonnatrice aux communications, aux loisirs et à la culture travaille également
sur un plan de revitalisation du parc, afin de corriger les lacunes énoncées dans un rapport d’évaluation de notre
parc, produit par Loisir et Sport Montérégie. Les citoyens seront consultés éventuellement sur ce qu’ils croient
être prioritaire à faire comme investissements pour rehausser la qualité de nos installations de loisirs. 

De plus, votre conseil municipal continue de travailler fort pour vous dans différents dossiers, que ce soit la
préservation du boisé, l’accroissement de la sécurité routière, l’aménagement des berges et le développement de
notre parc industriel. Restez à l’affût, afin de connaître l’avancée de ces différents projets. 

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter un bel été, à profiter des beautés de notre village et de notre beau
Québec!

Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir très bientôt!

Cordialement,

Philip Lapalme
Maire
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM
Anne-Marie Duval
(450) 455-1133 poste 22
dg@vsll.ca

SERVICE DU GREFFE
Julie Paradis
(450) 455-1133 poste 22
greffe@vsll.ca



Nos livres démontrent un excédent de fonctionnement total au 31 décembre 2019 de 798 037 $, qui est
représenté par un excédent accumulé non affecté de 647 569 $ et un excédent accumulé affecté de 150
468 $.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

En vertu des nouvelles dispositions relatives au Projet de loi numéro 155 modifiant le Code Municipal du
Québec, je dépose le rapport sur les faits saillants de la Municipalité du Village de Vaudreuil-sur-le-Lac au
31 décembre 2019. Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des
vérifications comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations
comptables de l’administration municipale.

Rapport de l’auditeur 
Le rapport financier, audité par la firme Goudreau Poirier inc., donne, dans tous ses aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité du Village de Vaudreuil-sur-le-Lac au 31
décembre 2019.

Résultats financiers au 31 décembre 2019
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Faits saillants des états financiers 2019

Surplus non affecté : 

Surplus affecté : 

647 569 $

22 648 $ Taxation règlement d'emprunt

4 462 $ Services d'urbanisme

25 00 $ Génératrice station de pompage

9 202 $ Réalisation du NIM - TECQ

5 656 $ Réparation vannes (compteurs)

30 000 $ Achat luminaires

10 000 $ 100e anniversaire de la municipalité

27 500 $ Stationnement et bornes électrique

16 000 $ Système de sécurité et caméras

798 037 $



Le conseil souhaite que l’information présentée dans ces faits saillants permette aux citoyens d’avoir
une meilleure connaissance du rapport financier de la Municipalité. Comme la transparence des
données financières revêt un caractère important pour le conseil, nous vous invitons à communiquer
avec l’équipe municipale pour toute information additionnelle.

Bilan des projets réalisés en 2019
Le programme triennal d’immobilisations 2019 prévoyait des investissements totalisants 426 500 $ dont
une grande part de ces dépenses était liées, entre autres, à la réfection des rues, à de l’ameublement
aux loisirs, à de l’achat d’équipement au niveau du parc. De ces investissements, un montant de 422 901
$ a été attribué aux investissements de 2019 dont la totalité sera payée à même le programme de la
TECQ 2014-2018.

Ce bref portrait de nos réalisations témoigne de notre engagement envers la population et de notre
ambition à assurer la pérennité de nos infrastructures et équipements municipaux.

Bilan de la dette en 2019
L’état de la dette à long terme est de 890 483 $ comparativement à 881 761 $ en 2018. De ce montant,
487 185 $ est assumé par l’ensemble des contribuables et 403 298 $ par le secteur.

Les actifs financiers totalisent 1 100 943 $ et les passifs sont de 1 230 498 $ ce qui nous donne une
dette nette de 129 555 $ et un total d’actifs non financiers de 6 563 536 $. Notre dette est donc très
raisonnable.

Le rapport de l’auditeur indique que les états financiers représentent fidèlement la situation financière
de la Municipalité. Ce rapport peut être consulté à l’hôtel de ville.

Conclusion
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Faits saillants des états financiers 2019



SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

7 juin / 19 h 30 5 juillet / 19 h 30 2 août / 19 h 30

Dates des prochaines séances
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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 audios sont diffusés sur la chaîne YouTube Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac.

En raison de la pandémie de la COVID-19, la
Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac tient ses séances
du conseil en vidéoconférence.

Intéressé à participer? Les citoyens sont invités à
assister virtuellement aux séances du conseil, en
s'inscrivant par courriel au communications@vsll.ca,
avant 10 h le jour même de la séance. Un lien sera
ensuite envoyé pour vous permettre de vous
connecter à la séance.

Il est aussi possible d'adresser des questions aux
membres du conseil, par courriel, au plus tard 48
heures avant la séance : communications@vsll.ca. 

CALENDRIER DES COLLECTES

Déchets volumineux Déchets domestiques Recyclage Résidus alimentaires
Résidus verts
(excluant feuilles)

Lundi Mercredi Jeudi Jeudi Jeudi

Juin

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

Décembre

28

26
23
27
25
22

27

2-16-30

14-28
11-25
14-28
13-27
10-24

8-22

3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

2-9-16-23-30
7-14-21-28
4-11-18-25

2-9-16-23-30

3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

2-9-16-23-30
7-14-21-28
4-11-18-25

2-9-16-23-30

3-17

1-15-29
12-26
9-23

x
x

x

QUOI METTRE DANS QUEL BAC?
Il peut arriver que l'on soit un peu confus lorsqu'on fait le tri des matières recyclables, des matières
compostables et des résidus verts. Voici un petit aide-mémoire pour vous faciliter la tâche.  

Recyclage
Matières

compostables Résidus verts Feuilles d'automne
Papier
Carton
Plastique
Verre
Métal

Résidus de table
Coquilles d'oeufs
Écales de noix
Aliments périmés sans
emballage
Papier, carton, mouchoir
et essuie-tout souillés

Petites branches
Racines
Fleurs et plantes

Gazon et mauvaises herbes

Retailles de haie

Sciures et copeaux de bois

Les feuilles doivent être placées
dans des sacs de papier prévus à
cet effet.

La collecte se fait lors des 2e et 4e
semaines de mai et d'octobre ainsi
que lors de la 2e semaine de
novembre.
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FEUX EXTÉRIEURS

PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICAT D'AUTORISATION
Vous avez un projet? Avant même son élaboration ou l'achat des matériaux, visitez l'onglet ''Service aux
citoyens'' du site web de la Municipalité. Vous y trouverez de l'information sur la règlementation en plus des
formulaires à remplir pour déposer une demande. Ensuite, communiquez avec le Service d'urbanisme pour
vérifier la conformité de votre projet aux règlements municipaux: urbanisme@vsll.ca ou 450 455-1133,
poste 24.

Avant de vous déplacer à l'hôtel de ville, assurez-vous d'avoir un rendez-vous avec le chef de section -
travaux public et urbanisme puisqu'il est régulièrement à l'extérieur en inspection. De plus, prenez note que
la délivrance des permis et certificats est assujettie à un délai de 30 jours.

Un permis de construction est nécessaire pour un projet de construction d'un bâtiment principal ou
accessoire, des travaux de rénovation et l'installation d'une piscine creusée. Un certificat d'autorisation est
nécessaire pour un projet de démolition, d'abattage d'arbre, de patio, de clôture, d'installation d'une piscine
hors terre ou d'un spa, de travaux dans la bande riveraine, dans la zone inondable ou de remblai et déblai,
d'installation ou réparation d'un muret ou ponceau, de branchement ou débranchement aux réseaux
municipaux, d'affichage, etc.

La saison estivale est parfaite pour profiter d'un feu à l'extérieur en famille ou entre amis. Toutefois, il y a des
règles à respecter:

Utilisez un foyer extérieur en matériaux incombustibles muni
d'une cheminée et d'un pare-étincelles.

Installez le foyer à au moins trois mètres d'un bâtiment
accessoire et cinq mètres d'un bâtiment principal.

Abstenez-vous de faire un feu lorsqu’il vente. Une étincelle
pourrait enflammer les combustibles environnants et la fumée
pourrait incommoder les voisins. 

Brûlez seulement du bois sec et sain. Évitez de faire brûler des
déchets.

N'utilisez jamais d’accélérant comme de l’essence pour allumer et
pour entretenir un feu, évitant ainsi une explosion.

Le feu doit être sous la garde continuelle d'au moins une
personne adulte (âge minimum 18 ans).

Aucune bonbonne de gaz ne doit être située à moins de 5
mètres du foyer.

Assurez-vous que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux
ou d’aller dormir.

Les feux sont permis entre 19 h 30 et 23 h.
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ARROSAGE

RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX

Présentement, un avis d'interdiction partielle d'utilisation extérieure de l'eau potable est en place dans la
municipalité. Ainsi, en vertu des pouvoirs prévus à l'article 8.1 du Règlement concernant l'utilisation extérieure
de l'eau potable (Règlement 1623), il est décrété ce qui suit:

Nous vous invitons à contacter le service de l’urbanisme au (450) 455-1133 poste 24 ou au urbanisme@vsll.ca
pour des renseignements supplémentaires. La collaboration des citoyens est demandée afin de limiter la
consommation de l'eau.

Que l'arrosage de toutes les pelouses est interdit jusqu'à nouvel ordre;

Que certaines exceptions s'appliquent pour les nouvelles pelouses et les nouveaux aménagements;

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 $
par année) qu'ils doivent porter en tout temps pour être identifiables.

Les chiens ne sont pas admis dans le parc municipal.

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

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.

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité qui
est d’avis, après avoir considéré le rapport d'un médecin vétérinaire, qu’il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

Une affiche doit être placée visiblement sur une propriété pour annoncer la
présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux. L'obtention de l'affiche
est de 30 $.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier, un harnais et avoir toute sa
vaccination à jour.

Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins
que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus.

Le non-respect des règlements est considéré comme une infraction passible d’une amende.
Pour plus de renseignement et pour faire une demande de licence, contactez la Municipalité.

Qu'il est permis, à l’aide d’un boyau d’arrosage (tenu par une personne), d’arroser votre jardin, fleurs,
arbres et arbustes entre 20 h à 23 h.
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Informations 
générales

Ouvert aux enfants de 5* à 14
ans (*maternelle complétée)

Inscription à la semaine

8 semaines, du 28 juin au 20 août

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

La soirée d'information virtuelle
pour les parents est le mardi 8
juin à 19 h. Vous devez avoir
inscrit votre enfant pour prendre
part à cette réunion.

Programme assistant-animateur

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

jour/vaudreuil-sur-le-lac

CAMP DE JOUR L'ARC-CAMP-CIEL
Information aux parents
La saison estivale qui se pointe le bout du nez est synonyme
de camp de jour! Celui-ci débute le 28 juin prochain,
n'attendez pas qu'il soit trop tard pour inscrire votre enfant au
camp de jour L'Arc-Camp-Ciel!

D'ailleurs, nous essayons quelque chose de nouveau cette
année. Le camp de jour de Vaudreuil-sur-le-Lac est maintenant
ouvert aux non-résidents. Ainsi, si votre enfants a des amis
ou même des cousins(es) qui aimeraient passé l'été dans notre
belle municipalité, invitez-les à se joindre à nous! Passez le
mot!

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 et paiement
La période d'inscription est actuellement ouverte.
Pour procéder, vous devez vous rendre au
www.airenfete.com/camps-jour/vaudreuil-sur-le-lac.

Lors de votre inscription, vous devrez procéder au
paiement par carte de crédit.

Distanciation sociale de 2 mètres entre le personnel et les
participants et 1 mètre entre les participants de 16 ans et
moins;

Préconisation des activités extérieures;

Mesures d'hygiène (lavage de mains, désinfection des
surfaces, entretien ménager supplémentaire, etc.);
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COURS DE TENNIS POUR ENFANTS
Votre enfant aimerait apprendre à jouer au tennis ou aimerait
parfaire ses habiletés dans ce sport? Inscrivez-le aux cours de
tennis donné par un entraîneur certifié de l'École de Tennis
Pascal Charron.

Soyez assurés que les directives de la Santé publique relatives à
la pandémie de COVID-19 seront respectées lors de ces séances
d'entraînement supervisées.

Session de 7 semaines - 6 juillet au 19 août

Terrain de tennis municipal
Endroit

Inscription
Vous devez remplir le formulaire en ligne disponible au vsll.ca.
*Réservé uniquement aux résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac.

Catégorie Horaire mardi et jeudi 1er enfant 2e enfant 3e enfant

5-7 ans

8-9 ans

10-11 ans

12 ans et +

8 h 30 à 9 h 30 (2 heures/semaine)

9 h 30 à 11 h (3 heures/semaine)

11 h à 12 h 30 (3 heures/semaine)

13 h à 15 h (4 heures/semaine)

110 $

135 $

135 $

160 $

100 $ 95 $

125 $ 120 $

125 $ 120 $

150 $ 145 $

SAISON DE TENNIS 2021
Il fait beau, il fait chaud et la saison de tennis 2021 est officiellement commencée! Nous invitons les
citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac qui désirent jouer au tennis à se procurer la clé pour accéder aux
terrains pour la saison 2021. Vous devez en premier lieu remplir le formulaire en ligne pour faire votre
inscription (vsll.ca / section Nouvelles).
 
Le gouvernement a émis des directives et exigences afin de préserver la santé et la sécurité des usagers
des terrains de tennis. À noter qu’il est de la responsabilité de la Municipalité ainsi que des citoyens
d’agir collectivement pour diminuer la propagation du coronavirus. Nous demandons donc la
collaboration de tous! collaboration de tous!

Pour plus de détails et pour vous
inscrire à la liste des usagers du
terrain de tennis, rendez-vous sur le
site web de la Municipalité.

vsll.ca
10



LO
ISIRS ET ÉVÉN

EM
EN

TS
 VAU

D
REU

IL-SU
R-LE-LAC | JU

IN
 2021

LE ROI DU BBQ VAUDREUIL-SOULANGES
Les chefs du grill, retroussez vos manches!

DESCENTES À BATEAUX / ACCÈS AU LAC

Cinq rampes d'accès à l'eau sont dispersées
dans la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. 

Si vous souhaitez les utiliser pour mettre une
embarcation à l'eau, communiquez avec
l'hôtel de ville pour vous procurer une clé au
coût de 25 $ afin d'ouvrir les descentes au lac:
450 455-1133, poste 26 ou loisirs@vsll.ca. 

Vous avez bien lu!

Les citoyens des municipalités de Vaudreuil-Soulanges sont invités à s'affronter cet été dans un concours
s'adressant aux amateurs du barbecue! La municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a l'honneur d'en faire partie!
Montrons aux autres municipalités de la région qu'ici, nous savons cuisiner!

Quelle est la recette qui fait baver votre famille et vos invités? Hamburgers, steaks, brochettes de poulet,
fruits de mer? Et bien, réalisez-la dans le cadre de ce concours pour devenir l'aspirant roi ou reine du
barbecue. Plus de renseignements suivront à la mi-juin concernant la participation à ce concours. Nous vous
informerons de la procédure d'inscription sur la page Facebook de la municipalité et nous vous invitons à
suivre la page Facebook ''Le Roi du BBQ V-S''.

D'ici là, pensez à ce que vous allez cuisiner!

11



CROQUE-LIVRES
VENEZ VOUS CHERCHER UN LIVRE!
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Saviez-vous que la Municipalité possède un croque-
livres situé à l'entrée des bureaux de l'hôtel de ville? Il
est accessible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30.

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.

N'hésitez pas à venir découvrir les différents ouvrages
offerts. Par le fait même, si vous avez des livres que
vous n'utilisez plus à votre domicile, déposez-les dans
le croque-livres. Vous leur donnerez une seconde vie!

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'âge.

Remboursement des frais de bibliothèque
La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac rembourse un montant de 50 $ aux citoyens qui s'abonnent à la
bibliothèque de Vaudreuil-Dorion.

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR
RESTEZ À L'AFFUT!
Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook de la municipalité
de Vaudreuil-sur-le-Lac et/ou de vous abonner à nos communiqués pour
être informé des événements et activités à venir au courant de l'été!

COMMUNICATIONS
COMMENT RESTER INFORMÉ?

Pour recevoir les communications de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, rendez-vous sur notre site web 
 à www.vsll.ca et cliquez sur ''Nous joindre'' dans le coin supérieur droit. Dans la partie droite de la page, vous
verrez:

Inscrivez-vous aux messages d'alerte

Recevez nos communiqués par courriel

De cette façon, vous recevrez directement les avis d'importance touchant à la sécurité civile: avis
d'ébullition ou levé d'ébullition de l'eau, avertissement d'inondation, etc.

En vous y inscrivant, vous recevrez par courriel de l'information générale de la municipalité, tel que les
activités à venir, de l'information sur les règlements en vigueur, les séances du conseil, etc. 



Depuis plusieurs années, la municipalité
de Vaudreuil-sur-le-Lac accueille des cours
sportifs offerts par des organismes locaux
et régionaux.

Étant toujours en contexte de pandémie,
ces cours et activités auront lieu à
l'extérieur dans notre parc municipal
durant la saison estivale. Les instructeurs
assureront le respect des normes
sanitaires durant leur classe.

Quelle belle façon de profiter de la belle
température!
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COURS ET ACTIVITÉS 
Parc municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac

COURS DE KARATÉ
École Wasenshi

Site web
wasenshi.wixsite.com/karate

Informations et inscription
Jacques Moreau / wasenshi@mail.com

COURS DE YOGA
CC Yoga Now

Site web
facebook.com/ccyoganow

Informations et inscription
Chantal Cheney / info@ccyoganow.com

COURS DE TAEKWONDO
École Pleau

Site web
pleautaekwondo.com

Informations et inscription
Pierre Pleau / pleau@videotron.ca

ILS SONT DE RETOUR!
En plein air dans notre parc
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COURS ET ACTIVITÉS
Parc municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac

COURS DE KARATÉ
École Wasenshi

Clientèle
Enfants et adultes

Horaire
Mardi et vendredi
18 h 30 à 19 h 30

Information et inscription
Jacques Moreau / wasenshi@mail.com

COURS DE TAEKWONDO
École de Taekwondo Pleau

Clientèle
Enfants et adultes

Horaire
Lundi et mercredi / 18 h à 20 h
Samedi / 10 h à 12 h

Information et inscription
Pierre Pleau / pleau@videotron.ca
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L’école de Taekwondo, dirigée par Maître Pierre Pleau
détenteur d’un baccalauréat en éducation physique et
ceinture noire 7e dan, offre une approche axée sur le
respect et le renforcement positif. En plus de former de
bons taekwondoïstes, notre objectif consiste aussi à leur
transmettre les bonnes valeurs telles que le respect,
l’estime de soi, le contrôle du stress et la bonne
concentration, tout en pratiquant le conditionnement
physique. Offrez cette chance à votre enfant ou à vous-
même, et soyez assurés d’un bon enseignement de la
part de nos entraîneurs certifiés!

L'école accueille des étudiants de tous les âges et
enseigne un groupe mixte d'adultes et d'enfants dans
un environnement amical et respectueux. Nos cours
offerts aux débutants ou initiés visent la pratique
d'activités physiques, la confiance en soi, le respect des
autres tout en transmettant les techniques de coup de
pied, coup de poing, de bloques stratégiques et les
katas. Nos instructeurs suivent continuellement de la
formation avancée afin de demeurer à la fine pointe des
techniques d'autodéfense.
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COURS ET ACTIVITÉS
Parc municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac

COURS DE ZUMBA

Session
Débute le 13 juin 2021

Horaire
Dimanche / 11 h à Midi

Information et inscription
Sylvie Bérichon / sylvieberichon@hotmail.com

COURS DE YOGA
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Le corps en mouvement, un outil idéal pour libérer des
tensions qui permet de laisser émerger le sentiment
d'unité entre le corps et l'esprit. Les séances de yoga
permettent de cheminer vers la découverte de soi en
groupe, dans une approche amicale. Comme seule et
unique recette de bien composer avec le moment
présent, comment on se sent, avec le désir d’une
pratique relaxante et à la fois énergisante!

Cours offerts aux enfants et aux adultes, débutants ou
initiés, qui visent la pratique d'activités physiques sur
des rythmes latins. Du plaisir vous attend! 

Coût
5 $ par cours

Sessions
Débute le 12 juin 2021
Cours de 50 minutes

Horaire
Samedi / 9 h à 10 h

Information et inscription
Chantal Cheney / info@ccyoganow.com

Coût
10 $ par cours
Aussi possible: 8 cours pour 70 $ - Prix
forfait sans remboursement



O
RG

AN
ISM

ES LO
CAU

X ET RÉG
IO

N
AU

X

16

COURS ET ACTIVITÉS
Parc municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac

STRONG NATION

Session
Débute le 8 juin 2021

Horaire
Mardi / 17 h 30 à 18 h 30

Information et inscription
Kate O'Donnell / kod2411@hotmail.com

DANCE FUSION
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Vous avez le rythme dans la peau? Ce cours ouvert à
tous se base sur un programme de chorégraphie
combinant des pas de danse aérobique pour sculpter le
corps.

Associe des séquences d’entraînement au poids du
corps, des exercices de renforcement musculaire et des
activités centrées sur le cardio et la plio. Chaque flexion,
chaque fente, chaque burpee se fait au rythme de la
musique, pour vous pousser à tout donner jusqu’à la
dernière mesure et au-delà.

Coût
7 $ par cours / 30 $ pour 5 cours / 50 $ pour 10 cours

Sessions
Débute le 11 juin 2021

Horaire
Jeudi / 17 h 30 à 18 h 30

Information et inscription
Kate O'Donnell / kod2411@hotmail.com

Coût
7 $ par cours / 30 $ pour 5 cours / 50 $ pour 10 cours




