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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
 
Quel bel été avons-nous eu! J'ai été heureux de pouvoir vous retrouver à l'occasion de plusieurs
événements organisés par la Municipalité, que ce soit la Fête nationale, l'activité La nature près de chez
vous, de même que la fête familiale. Je crois que cela nous a tous fait du bien de nous retrouver.
Prochainement, les citoyens seront conviés à participer à la première édition de la Journée de la
culture, qui se tiendra le samedi 25 septembre, au parc J. E. A. Bernardin.

Lors de cet événement, il sera notamment possible d'en apprendre davantage sur le projet du livre du
100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac. En effet, depuis quelques mois déjà, plusieurs citoyens sont
mobilisés à constituer un livre traçant notre passé collectif, remontant avant notre fondation jusqu'à
aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à remercier ces bénévoles pour tout leur temps investi dans ce travail
colossal. Le souhait est que chaque maisonnée puisse avoir un exemplaire de ce livre, gratuitement.
Restez à l'affut!

De plus, cet automne, les Vaudreuil-Lacois seront à nouveau appelés à voter pour ceux qui les
représenteront au sein de leur conseil municipal. Ce sera l'occasion d'échanger sur ce que nous
voulons pour notre Municipalité et sur ceux que nous souhaitons voir porter ces projets. Pour ma part,
je désire poursuivre le travail amorcé dans plusieurs dossiers, tels que la préservation du bois, la
sécurité routière, l'aménagement des berges et le développement de notre parc industriel. Je veux que
nous saisissions tout le potentiel de notre belle municipalité. Je souhaite que nous poursuivions le
renouveau.

Passez un bel automne et au plaisir de vous revoir très bientôt!

Cordialement,

Philip Lapalme
Maire
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Adresse
44, rue de l'Église
Vaudreuil-sur-le-Lac, J7V 8P3

Téléphone
450-455-1133

Courriel
ajointe@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 gratuitement 4

fois par année.
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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

ADJOINTE ADMINISTRATIVE - SERVICE AUX
CITOYENS
France Lacombe
(450) 455-1133 poste 21
adjointe@vsll.ca

CHEF DE SERVICE - TRAVAUX PUBLICS ET
URBANISME
Abdoul Baa
(450) 455-1133 poste 24
urbanisme@vsll.ca

COORDONNATRICE DES
COMMUNICATIONS, DES LOISIRS ET DE LA
CULTURE
Marie-Ève Labelle
(450) 455-1133 poste 26
loisirs@vsll.ca



Dates des prochaines séances 2021
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SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

4 octobre / 19 h 30 22 novembre / 19 h 30

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC
Une élection pour tous les postes du conseil municipal a lieu tous les 4 ans, le premier dimanche de
novembre, dans toutes les municipalités du Québec. Cette année, l'élection aura lieu le 7 novembre 2021. Le
conseil municipal de la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté une résolution autorisant les électeurs
de 70 ans ou plus et les électeurs non domiciliés de voter par correspondance lors de l'élection. Tout
électeur qui remplit l'une des conditions suivantes pourra donc voter par correspondance en faisant au
préalable une demande à cet effet auprès de la présidente d'élection.

Pour plus d'information, consultez notre site Internet ou communiquez avec la présidente d'élection Mme
Anne-Marie Duval, au dg@vsll.ca, ou la secrétaire d'élection Mme Julie Paradis, au greffe@vsll.ca.

Dates et horaires

Vote par anticipation : 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h

Jour du scrutin : 7 novembre, de 9 h 30 à 20 h

Endroit

Centre communautaire : 128, rue des
Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac

Suivez la page Facebook de la Municipalité de
Vaudreuil-sur-le-Lac pour rester informé de tout
changement sur la façon de participer aux séances du
conseil municipal.

Vous désirez être présent? Les citoyens sont invités à
écrire au communications@vsll.ca, avant 10 h le jour
même de 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. 

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.

6 décembre / 19 h 30



VOUS CHERCHEZ DE QUELLE FAÇON VOUS DÉBARRASSER 
D'UNE MATIÈRE?

Tricycle est un outil intelligent et facile à utiliser qui permet à tous les citoyens
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de faire une gestion responsable de leurs
matières résiduelles. Selon la matière dont vous devez disposer, Tricycle vous
présentera sur une carte ou sous forme de liste tous les lieux de disposition
possibles, incluant les différents services de collecte de Vaudreuil-sur-le-Lac.

La collecte des feuilles se fera lors des 2e et 4e semaines
d'octobre ainsi que lors de la 2e semaine de novembre. À
noter qu'il n'y a pas de journée fixe de déterminée par
notre fournisseur de service.

Les feuilles doivent être placées dans des sacs de papier
prévus à cet effet (les sacs de plastique ne seront pas
ramassés).

Veuillez mettre les sacs en bordure de la rue lors des
semaines de collecte seulement. 
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CALENDRIER DES COLLECTES

Septembre
Octobre
Novembre

Décembre

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

Lundi Mercredi Jeudi Jeudi Jeudi

27

25
22

27

8-22

6-20
3-17

1-15-29

2-9-16-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25

2-9-16-23-30

2-9-16-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25

2-9-16-23-30

9-23

x
x

x
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COLLECTE DE FEUILLES 

www.tricycle-mrcvs.ca



TITRE

Si vous n'êtes pas encore inscrits au
service d’alertes, rendez-vous au
https://vsll.omnivigil.com. 
 
Nous invitons les résidents à informer
parents, amis et voisins au sujet de ce
système d'alertes. 

À noter que bien que les alertes soient
offertes gratuitement par la
Municipalité, des frais peuvent vous
être facturés par votre fournisseur de
services de télécommunications. Nous
vous recommandons de valider cette
information avec votre fournisseur.
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RESTEZ AU FAIT DES ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ
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Saviez-vous que la Municipalité de Vaudreuil-sur-
Lac possède une infolettre? En vous inscrivant à
ce moyen de communication, vous recevrez par
courriel de l'information générale de la
municipalité. Vous serez donc régulièrement 
 informé sur les activités et les événements à
venir, les séances du conseil municipal, les
règlements en vigueur et bien plus!

Infolettre

ComAlerte
ÊTES-VOUS INSCRIT AU SERVICE D'ALERTE?

Écrivez à communications@vsll.ca et indiquez
dans votre courriel : nom, prénom, adresse du
domicile, téléphone et adresse courriel.

Vos informations seront ajoutées à notre liste
d'envoi et vous serez toujours informé de ce qui
se passe dans la Municipalité!

Intéressé?

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac possède un système d'alertes dans son offre de services aux
citoyens. Ainsi, les résidents de notre village peuvent recevoir des alertes telles que des avis d’ébullition
d’eau, d’interruption du système d’aqueduc, d’inondation, d’évacuation, etc. 

Selon votre convenance, ces alertes peuvent être envoyées par messages texte (SMS) sur les cellulaires ou
par messages enregistrés par téléphone et courriels.

Alarme

Prenez note : ComAlerte
n'est pas relié à l'infolettre.



Suite aux nouvelles exigences du gouvernement du Québec touchant la
sécurité des piscines résidentielles, l'inspecteur municipal inspectera chaque
résidence de la Municipalité pour vérifier la conformité des piscines des
citoyens. Les nouvelles règles du gouvernement provinciale concernant les
clôtures, plongeoir, et le contrôle d'accès sont applicables depuis le 1er juillet
2021. Pour plus d'information sur la règlementation provinciale, rendez-vous
au https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-
residentielles.

U
RBAN

ISM
E ET RÉG

LEM
EN

TATIO
N

7

 VAU
D

REU
IL-SU

R-LE-LAC | SEPTEM
BRE 2021

ABRIS TEMPORAIRES
Conformément à notre règlement municipal, notez
qu'aucun abri de voiture autre qu’un « carport » n'est
permis. 

Les abris temporaires hivernaux, communément
appelés « tempo », ne sont pas autorisés parmi les
structures et usages temporaires sur tout le territoire
de la municipalité. Seuls les abris vestibules pour les
portes d’entrées principales des résidences sont
tolérés.

Rappel : La loi permet aux inspecteurs municipaux de visiter et examiner votre propriété à toute heure
raisonnable pour constater si vous observez les dispositions aux règlements. Les inspecteurs s'identifient au
moyen d'une carte d'identité émise par la municipalité. Si vous êtes absents de votre propriété pendant
l'inspection, l'inspecteur s'introduira dans votre cour arrière pour faire ses vérifications.

ARROSAGE

INSPECTION DES PISCINES
RÉSIDENTIELLES

Selon le règlement 334, section 2.2, voici les heures et jours d'arrosage
autorisés pour la végétation existante selon le type de système
d'arrosage:

Numéros impairsNuméros pairs

Arrosage manuel
ou mécanique

Arrosage
automatique

lundi et jeudi
20 h à 22 h

mardi et vendredi
20 h à 22 h

lundi et jeudi
2 h à 4 h

mardi et vendredi
2 h à 4 h

L'arrosage d'une nouvelle végétation est possible tous les jours à la suite de l'obtention d'un permis auprès
du bureau municipal. Pour ce faire, écrivez à urbanisme@vsll.ca.

Les inspections débuteront cet automne et se poursuivront au printemps.



Dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, la Municipalité a organisé un
concours de photo pour ses citoyens afin de mettre en valeur les attraits, les paysages et la communauté de
notre beau village. Les citoyens, petits et grands, ont été invités à immortaliser dans la municipalité leur
endroit favori, leur activité préférée, un paysage à couper le souffle, leur voisinage de rêve, etc. pour
démontrer la fierté qu’ils ont d’habiter à Vaudreuil-sur-le-Lac.

Les grands gagnants ont été dévoilés le 10 septembre 2021.
Félicitations!

Titre de la photo: Neige, tu m'habites

LO
ISIRS ET ÉVÉN

EM
EN

TS
CONCOURS DE PHOTO
Vaudreuil-sur-le-Lac mon village, ma fierté!

Prix: Certificats-cadeaux de 50$ chez Olivia
et 50$ chez Rockaberry.
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1er prix : Lise Lefort

2e prix : Daniel Brassard

Titre de la photo: Couché de soleil d'automne

« Cette photo m'inspire la sérénité et le
PRIVILÈGE de vivre à Vaudreuil-sur-le-Lac. »

« Cette photographie représente la sérénité
lors de tempête. »

Prix: Certificats-cadeaux de 50$ à la
boutique Le Suroît Cycle et Ski.



Cet été, durant le camp de jour, les enfants et adolescents de Vaudreuil-sur-le-Lac ont été invités à peinturer
une fresque à la mémoire du 100e anniversaire de notre beau village. Le croquis, qui fut réalisé par l'artiste
Anne-Marie Léveillé, évoque un paysage du village sur lequel les citoyens de demain ont eu le plaisir d'ajouter
de la couleur. L'oeuvre sera affichée dans l'hôtel de ville et constituera un legs pour les générations futures.

Un énorme merci à tous les enfants qui ont participé!

FRESQUE 100E ANNIVERSAIRE
LO

ISIRS ET ÉVÉN
EM

EN
TS
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Les artistes bien concentrés à la tâche! Il a fallu
environ une semaine pour peindre la fresque.
Les enfants ont bien aimé ce projet!

Le grand dévoilement de la fresque lors de la Fête de la
famille qui a eu lieu le 20 août dernier. Jeux gonflables,

maquillage, épluchette de blé d'inde et groupe de
musique étaient au rendez-vous. Une très belle journée!

Le résultat final!



Si vous ne savez jamais quoi acheter à votre parenté et à vos amis pour le temps des fêtes, vous serez en
mesure de faire des trouvailles au Salon des artisans 2021! En plus de pouvoirs trouver des cadeaux uniques,
vous encouragerez des artisans d'ici.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

SALON DES ARTISANS

LO
ISIRS ET ÉVÉN
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Date Horaire Endroit
20 novembre 2021 10 h à 16 h Salle communautaire, 128 rue des Rigolets

Venez faire une incursion au cœur des pratiques culturelles
et artistiques. Vous aurez la chance de rencontrer des
artistes, d'assister à des prestations et d'expérimenter des
techniques artistiques.

Pour connaitre la programmation ou vous inscrire à un
atelier, visitez le https://www.vsll.ca/pages-loisirs-culture-et-
services-communautaires/evenements.

Journée de la culture
Date 25 septembre 2021 Horaire 10 h à 16 h

Endroit Parc municipal J. E. A. Bernardin

HALLOWEEN, CHAUVES-SOURIS ET CIE
Date 23 octobre 2021 Horaire 14 h à 15 h

Les chauves-souris prennent dans les cheveux, mythe ou réalité? Le voile sera levé sur
ces créatures de la nuit! À l’aide de costumes, d’une présentation audiovisuelle, d’objets
inusités et d'animaux vivants, un biologiste du Zoo de Granby décrira l’anatomie et les
moeurs des chauves-souris. 

Endroit Salle communautaire, 128 rue des Rigolets

Pour enfants de 6 ans et plus. Le formulaire d'inscription suivra sous peu.

https://www.vsll.ca/pages-loisirs-culture-et-services-communautaires/evenements
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COURS ET ACTIVITÉS
Centre communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac

COURS DE KARATÉ
École Wasenshi

Clientèle
Enfants et adultes

Horaire
Mardi et jeudi
18 h 30 à 19 h 30

Informations et inscription
Jacques Moreau / wasenshi@mail.com

COURS DE TAEKWONDO
École de Taekwondo Pleau

Clientèle
Enfants et adultes

Horaire
Lundi / 17 h 50 à 20 h 25
Mercredi / 17 h à 20 h 25

Informations 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'auto défense.
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COURS ET ACTIVITÉS
Centre communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac

COURS DE ZUMBA

Session
28 septembre au 7 décembre 2021

Horaire
Mardi / 19 h 45 à 20 h 45

Informations et inscription
Sylvie Bérichon / sylvieberichon@hotmail.com

COURS DE YOGA THÉRAPEUTIQUE
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La pratique du Yoga contribue à gérer les inconforts de
nature physique et psychiques tout en respectant la
condition de chacun.

La méthode que je préconise, le Yoga Thérapeutique
Fonctionnel, a pour but de donner aux individus les
moyens d’accroître leur santé globale et de progresser
vers un bien-être optimal, de manière autonome, et ce,
par la philosophie et la pratique du yoga. C’est un
enseignement qui s’appuie sur des fondements
scientifiques et thérapeutiques et qui respecte en tous
points les capacités et limitations du participant.

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! 

PREMIER COURS LE 28 SEPTEMBRE GRATUIT!

Session
22 septembre au 8 décembre 2021

Horaire
Mardi / 10 h à 11 h 15
6 octobre - 3 novembre - 1er décembre / 14 h à 15 h 15

Information
Lucie Vachon / lucie.vachon@videotron.ca

Inscription
https://lucievachon.com/produit/cours-de-yoga-douceur-en-presentiel/?mc_cid=d0784b212e&mc_eid=8800d01bd3

https://lucievachon.com/produit/cours-de-yoga-douceur-en-presentiel/?mc_cid=d0784b212e&mc_eid=8800d01bd3

