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Séance extraordinaire du 18 août 2021 
 
 

Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue par vidéoconférence, 
mesure d’urgence (COVID-19) sous recommandation du MAMH, ce dix-
huitième jour du mois d’août de l’an deux mille vingt et un, dès 19 h 30 et à 
laquelle sont présent(e)s : Mesdames les conseillères 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 la conseillère Ginette Bradley est absente. 
 
Monsieur le maire constate le quorum. Il s’assure que l’avis de convocation 
a été reçu par chacun des membres du conseil municipal. 
 
Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière par 
intérim et Me Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du 
greffe par intérim, sont également présentes. Me Paradis agit en tant que 
secrétaire de cette séance. 
 
Le maire, Philip Lapalme, déclare la séance ouverte à 19 h 30.  
 

2021-08-149 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La secrétaire dépose l’ordre du jour. 
 
Le maire, Philip Lapalme, procède à la lecture de l’ordre du jour préparé pour 
la séance extraordinaire du 18 août 2021. 
 
Il est proposé par la conseillère Elizabeth Tomaras, 
appuyé par la conseillère Martine André 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 août 2021 tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

2021-08-150 PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME DE SOUTIEN 
AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETITE 
ENVERGURE (PSISRTE)  

 
CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité de procéder au 
réaménagement de l’aire de jeu dans le parc municipal où se trouve les 
modules de jeu; 
 
CONSIDÉRANT les frais importants pour le retrait du module de jeu 
préscolaire et de la surface sablonneuse, la réfection de la surface 
amortisseur et l’installation d’un nouveau module; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives de petite envergure lancé par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);  
 
CONSIDÉRANT la possibilité de déposer un projet d’un maximum de 
300 000 $ pour la rénovation d’infrastructures sportives et récréatives dans 
les municipalités de moins de 10 000 habitants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le soutien financier peut atteindre 67% de la dépense 
jusqu’à concurrence de 100 000$; 
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Il est proposé par le conseiller Marc Lafontaine, 
appuyé par la conseillère Elizabeth Tomaras 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la coordonnatrice des communications, des loisirs et de la 
culture à compléter la demande de subvention; 
 
D’AUTORISER la directrice générale par intérim, Anne-Marie Duval, à signer 
la demande de subvention ainsi que tout document donnant plein effet à la 
présente. 
 
D’AUTORISER la coordonnatrice des communications, des loisirs et de la 
culture à présenter le projet de réfection de l’aire de jeu au Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV; 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, advenant que le projet présenté soit 
sélectionné. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-08-151 AUTORISATION DE DÉPENSES – ACTIVITÉ ANNUELLE DE TENNIS  
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la part des bénévoles de la ligue de 
tennis pour adulte de la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour la tenue 
d’un tournoi dans la semaine du 23 août et d’une soirée festive le 28 août 
prochain; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt que peut représenter ce type d’activité pour nos 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement fait la promotion de saines habitudes de 
vie par le biais de l’activité physique; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de cet événement par le passé qui fut un franc 
succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement met en valeur les infrastructures de la 
Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac; 
 
Il est proposé par la conseillère Martine André, 
appuyé par le conseiller Marc Lafontaine 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la tenue d’un tournoi de tennis pour adulte dans la 
Municipalité;  
 
D’AUTORISER le prêt du matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’activité; 
 
D’AUTORISER une dépense maximale de 500 $ pour l’achat du matériel 
nécessaire pour la tenue de leur événement; 
 
DE PRÉVELER les sommes accordées à même le poste budgétaire 02-701-
70-990.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée par les membres du conseil.  
 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 19 h 36 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par la conseillère Elizabeth Tomaras, 
appuyé par le conseiller Marc Lafontaine 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 18 août 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
La directrice générale et   Le maire  
secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval    Philip Lapalme 
 
 

Je, Philip Lapalme, atteste que la 
signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142(2) du Code 
municipal 
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