
Bilan des dossiers prioritaires

Conseil municipal 2021



Préservation du boisé (Zone RA-10)
Réalisés (x) :
(x) Embaucher un urbaniste-conseil, spécialiste en acquisition de milieux 

naturels, dans le but d’accompagner la Municipalité dans ces démarches;

(x) Élaborer le plan d’action en vue d’acquérir le boisé;

(x) Évaluer l’éligibilité du projet dans le cadre du programme Trame Verte et 

Bleue;

(x) Procéder à l’ouverture de dossier pour la demande de financement auprès 

de la CMM;

(x) Entamer les pourparlers avec les deux propriétaires;

(x) Procéder à la juste évaluation marchande des 2 terrains couvrant l’intégralité 

du boisé.



Préservation du boisé (Zone RA-10)

En cours :
- S’entendre avec les 2 propriétaires fonciers sur un prix d’achat;
- Compléter la recherche de revenus / Organiser une levée de fonds auprès des citoyens 
et organismes;
- Compléter le montage financier du projet d’acquisition du boisé.

À venir :
- Tenir une séance d’information pour présenter le montage financier aux citoyens.



Sécurité routière

Réalisés (x) :
(x) Réaliser une étude de circulation sur la rue Besner;

(x) Débuter un projet-pilote avec l’installation de bollards sur Besner;

(x) Procéder à l’achat de deux radars pédagogiques;

(x) Entamer les pourparlers avec le Ministère des Transports du Québec 

concernant la sécurité routière sur des Rigolets;

(x) Demander au MTQ d’ajouter des arrêts à l’intersection des Rigolets et St-

Charles.



Sécurité routière
●En cours :

- Procéder à l’installation de deux radars pédagogiques sur les rues des Rigolets 
et Besner;
- Étudier les résultats du projet-pilote des bollards sur Besner;
- Étudier l’utilité des bollards sur les rues des Prés et des Pionniers. Évaluer les 
alternatives;

À venir :
- Étudier le projet d’aménagement d’une piste cyclable sur la rue Besner, du 
côté Nord, pour connecter le tronçon des Arbrisseaux au chemin Dumberry.
- Évaluer les autres lieux où il est nécessaire de mettre en place des mesures 
d’atténuation et lesquelles.



Aménagement des berges

Réalisés (x) :
(x) Organiser une corvée printanière des descentes au lac;

(x) Adopter un règlement sur les descentes au lac, afin de mieux les encadrer et 

assurer une meilleure cohabitation avec les voisins immédiats;

(x) Réparer l’affaissement de la descente à bateaux de l’Église;

(x) Installer des panneaux de signalisation aux descentes au lac pour indiquer le 

nouveau règlement;



Aménagement des berges

En cours :
- Élaborer un plan d’aménagement des berges sur plusieurs années :

- Évaluer les besoins en mobilier, tel que des poubelles et des bancs, puis à 

quels endroits.

- Évaluer les options pour embellir l’entrée des descentes au lac (alternatives 

aux cloches de béton);

- Définir l’aménagement souhaité, de façon à préserver l’intimité des voisins 

immédiats et bien définir l’enceinte publique et privée (ex. clôture, haie de 

cèdres, aménagement paysager, banc de parc ou table).



Revitalisation du parc municipal
Réalisés (x) :
(x) Réaliser l’inspection du centre des loisirs, afin d’en connaître son état et les 
réparations à faire;
(x) Faire une demande de subvention pour revitaliser notre parc (changer 
quelques modules, le sable par des copeaux de bois, puis les bordures);
(x) Remplacer la fontaine à eau intérieure;

En cours :
- Procéder à un appel de soumissions pour planter des arbres dans le parc;
- Évaluer le remplacement de la fontaine à eau extérieure;
- Élaborer un plan d’intervention suite à l’inspection du centre des loisirs.



Développement du parc industriel
Réalisés (x) :
(x) Entamer les pourparlers avec les propriétaires des terrains;
(x) Participer à une rencontre de présentation d’un projet de développement du 
parc industriel.

En cours :
- Étudier le projet soumis par les promoteurs et le modifier, au besoin;

À venir :
- S’entendre avec les promoteurs sur un projet final de développement;
- Consulter la population sur le projet de développement du parc industriel.



Amélioration des communications

Réalisés (x) :
(x) Créer d’un « Mot du maire » mensuel destiné aux citoyens, afin de les 
informer des avancements dans les dossiers prioritaires du Conseil;
(x) Donner la possibilité aux citoyens de suivre les séances virtuelles du 
Conseil en direct.
(x) Faire un envoi postal pour inciter les citoyens à s’inscrire à notre 
infolettre ainsi qu’à Comalerte (système d’alerte par messagerie texte).

À venir :
- Rétablir les séances du Conseil en présentiel.



Amélioration de l’offre en loisirs

Réalisés (x) :
(x) Organiser différents événements pour les citoyens :

- Fête nationale du Québec (24 juin)

- La nature près de chez vous (7 et 8 août)

- Fête familiale (20 août)

- Journées de la culture (25 septembre)

- Halloween : Activité de chauve-souris, rallye photos et concours.

(x) Appuyer la création d’un livre sur les 100 ans de la Municipalité de Vaudreuil-

sur-le-Lac.


