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MOT DU MAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL

Soleil, fleurs et sourires! 

Le printemps est de retour et ramène avec lui énergie et renouveau à Vaudreuil-sur-le-Lac.

Mes conseillers et moi sommes toujours heureux de vous rencontrer et d’échanger quelques mots au sujet
de notre belle Municipalité. Nous apprécions sincèrement vos idées constructives et pertinentes, qui nous
aident à faire évoluer notre milieu de vie commun.

L’arrivée des beaux jours est également synonyme de travaux sur la voie publique. Soyez à l’affut et
respectueux de nos équipes qui s’affairent à nettoyer nos rues et entretenir nos espaces publics afin de les
rendre encore plus accessibles et conviviaux. Nous vous invitons aussi à consulter les informations et
conseils dans cette revue afin d’utiliser les bonnes pratiques printanières. Vous y découvrirez également
quelques nouveautés en matière de jardinage et embellissement de notre Municipalité.   

Après de nombreux mois isolés et très peu de contacts humains, je suis excessivement fier d’annoncer la
programmation de nos Jeudis en plein air! Durant 6 semaines consécutives, nous aurons la chance
d’accueillir des prestations musicales variées, à notre parc municipal J.E.A. Bernardin, un site des plus
enchanteurs! Ce sera une excellente façon d’apprécier la culture locale et régionale tout en encourageant
des artistes bien de chez nous. J’espère vous y croiser en grand nombre!

De plus, je vous encourage fortement à participer aux activités municipales et à vous impliquer lors de nos
événements. La vitalité d’une municipalité passe grandement par l’implication de ses citoyens.

Je vous souhaite à tous un superbe été!

Mario Tremblay
Maire



Nos prochaines séances 2022
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SÉANCES ORDINAIRES
Conseil municipal

Comme vous le savez probablement, les séances
ordinaires de notre conseil municipal sont maintenant
effectuées en présentiel et sont ouvertes au public. 

Vous pouvez y assister en vous rendant au Centre
communautaire de la Municipalité, situé au 128, rue des
Rigolets. Les mesures sanitaires en vigueur doivent être
respectées en tout temps. 

En tout temps, vous pouvez nous écrire à
communications@vsll.ca pour poser une question aux
élus municipaux, pour demander des clarifications au
sujet des séances ou pour toute autre demande. 

Les procès-verbaux, les ordres du jour et les
enregistrements des séances sont disponibles sur notre
site Internet. 

POUR REJOINDRE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les séances débutent à 19 h 30 

Mercredi 1er juin Mardi 5 juillet Vendredi 24 août Mercredi 7 septembre

Vous pouvez contacter les membres du conseil municipal en utilisant les adresses
courriel ci-dessous. Ils se feront un plaisir de vous répondre dès que possible :

Mario Tremblay : maire@vsll.ca

David Yee : c1@vsll.ca

Mei-Lin Yee : c2@vsll.ca

Liliane Besner : c3@vsll.ca

Martine André : c4@vsll.ca 

Gilles Massey : c5@vsll.ca

Jacques Ostiguy : c6@vsll.ca

Au plaisir de vous voir lors de nos séances!

mailto:communications@vsll.ca
mailto:maire@vsll.ca
mailto:c1@vsll.ca
mailto:c2@vsll.ca
mailto:c3@vsll.ca
mailto:c4@vsll.ca
mailto:c5@vsll.ca
mailto:c6@vsll.ca


REN
SEIG

N
EM

EN
TS U

TILES
MUNICIPALITÉ DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC

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

Téléphone
450 455-1133

Courriel
adjointe@vsll.ca

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

HÔTEL DE VILLE

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

La revue municipale de
Vaudreuil-sur-le-Lac est
produite gratuitement 

4 fois par année.
 

Coordination et réalisation :
Isabelle Mayer, consultante 

 marketing et communication
 

Crédits photos : 
Canva et la Municipalité

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac
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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 (PAR INTÉRIM)
Julie Paradis
450 455-1133, poste 22
greffe@vsll.ca

ADJOINTE ADMINISTRATIVE - SERVICE AUX
CITOYENS
Viviane Bilodeau
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 
Elizabeth Wainwright
450 455-1133, poste 26
loisirs@vsll.ca

mailto:ajointe@vsll.ca
https://www.facebook.com/vaudreuilsurlelac
https://www.youtube.com/results?search_query=Municipalit%C3%A9+de+Vaudreuil-sur-le-lac
http://www.vsll.ca/
mailto:dg@vsll.ca
mailto:greffe@vsll.ca
mailto:adjointe@vsll.ca
mailto:urbanisme@vsll.ca
mailto:loisirs@vsll.ca


TITRE

Si vous n'êtes pas encore inscrits au service
d’alertes, rendez-vous au vsll.omnivigil.com. Nous
vous invitons à informer parents, amis et voisins
résidents de notre Municipalité à propos de ce
système d'alerte.  

Bien que ces 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 coordonnées seront ajoutées à notre
liste d'envoi et vous serez toujours informé
de ce qui se passe dans votre Municipalité!

Vous êtes intéressé?

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac possède un système d'alerte dans son offre de services aux citoyens.
Ainsi, les résidents de notre Municipalité 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) à votre numéro de
cellulaire, par messages enregistrés à votre téléphone résidentiel ou par messages courriel.

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

https://vsll.omnivigil.com/
mailto:communications@vsll.ca
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ComAlerte

Alarme

EN PRÉVENTION D'UNE CRUE DES EAUX
Sécurité

Les inondations des dernières années démontrent l’importance d’être bien préparés afin d’être prêt à faire
face à une éventuelle crue des eaux sur notre territoire. Les citoyens situés dans les zones à risque doivent
être vigilants et prévoir leurs besoins en cas d’inondation. À titre préventif, la Municipalité de Vaudreuil-sur-
le-Lac invite à prendre connaissance de ces conseils :

Assurez-vous que votre pompe submersible (communément appelée sump pump) est fonctionnelle et
gardez un œil sur de possibles infiltrations d’eau;  

Protégez vos biens en rangeant vos objets de valeurs en hauteur et en élevant tout ce qui peut être
déplacé du sous-sol;

La Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac assure une veille constante des niveaux d’eau, principalement dans les
secteurs à risque. Des interventions sur le territoire sont faites afin d’éviter des inondations. Si les conditions
météorologiques amènent les niveaux d’eau à faire une montée soudaine et importante, la Municipalité est
prête à agir afin de protéger la population et les infrastructures. Et nous sommes en contact constant avec la
MRC de Vaudreuil-Soulanges qui suit également la situation de près. 

Les citoyens sont invités à suivre l’évolution de la situation via le site Internet de la Municipalité ainsi que sur sa
page Facebook. Le système automatisé des alertes d'urgence est également utilisé pour joindre les résidents. Il
est important de vous assurer que vos coordonnées se trouvent dans la liste d’urgence. Si vous n'êtes pas
inscrit, rendez-vous sur le site Internet de la Municipalité, sur la page d'accueil. Vous verrez dans la colonne de
droite le bouton « Inscrivez-vous au système d'alerte ».

Précautions prises par la Municipalité

Préparez votre trousse d’urgence 72 heures. Essentielle dans chaque résidence, cette trousse vous
permettra de subsister pendant un minimum de 72 heures, peu importe le sinistre. Elle doit
comprendre des articles tels que de l’eau potable, de la nourriture non périssable, une trousse de
premiers soins, des articles d’hygiène personnelle, une lampe de poche, etc. Le site Internet preparez-
vous.gc.ca vous guidera dans la constitution d’une trousse d’urgence;

Pour plus d’information, vous pouvez vous référer au site Internet du gouvernement du Québec qui
traite des situations d’urgence, sinistres et risques en lien avec les inondations : quebec.ca/securite-
situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/inondation/.

http://preparez-vous.gc.ca/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/inondation/


VOUS CHERCHEZ DE QUELLE FAÇON VOUS DÉBARRASSER 
D'UNE MATIÈRE?
Avec son outil interactif et simple à utiliser, TRICYCLE offre aux citoyens de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges de faire une gestion responsable de leurs matières résiduelles. Selon la matière dont vous
désirez disposer, cet outil en ligne 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. Grâce à
Tricycle, il est facile de RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER, VALORISER vos matières résiduelles!
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CALENDRIER DES COLLECTES

Mai
Juin
Juillet

Août

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

Lundi Mercredi Jeudi Jeudi Jeudi

23

27
 X

 X

4-18

1-15-29
13-27

10-24

5-12-19-26

2-9-16-23-30
7-14-21-28

4-11-18-25

5-12-19-26

2-9-16-23-30
7-14-21-28

4-11-18-25

5-19

2-16-30
14-28

11-25
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www.tricycle-mrcvs.ca

http://www.tricycle-mrcvs.ca/
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VAUDREUIL-SUR-LE-LAC EN MODE
PRINTEMPS
Voici les bonnes pratiques à adopter à l'approche du printemps : 

Retirez les toiles couvrant la pelouse et les structures protégeant
vos arbustes et vos fleurs.

Les abris vestibules architecturaux (tambour) pour les portes
d’entrée des résidences doivent être retirés au plus tard le 1er
mai (sans obligation de démanteler la structure permanente).

Avant d'entreprendre des travaux, vérifiez la règlementation sur
le site Internet de la municipalité ou contactez notre service
d'urbanisme.

Lors de votre ménage du printemps, rendez-vous à l’écocentre
pour disposer gratuitement de vos objets encombrants.

Assurez-vous de respecter les règles de sécurité relatives aux
foyers extérieurs et de ne pas incommoder vos voisins. 

LA VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES, 
UN INCONTOURNABLE!
La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables prescrit une bande riveraine de
minimum 10 mètres, mesurable à partir de la ligne de crue la plus élevée d’un cours d’eau. Si l’inclinaison de
la rive est plus importante, cette bande riveraine pourrait être de 15 mètres. Cette bande devrait être
exempte de construction et être conservée dans son état naturel. Seulement une ouverture de 5 mètres de
largeur maximum pourrait donner accès au cours d’eau. En plus d’assurer la qualité de l’eau, la bande
riveraine joue plusieurs rôles :

Filtration et infiltration
Les plantations ralentissent l’écoulement des eaux de ruissellement. Elles ont pour effet de favoriser le dépôt
des sédiments et des contaminants contenus à l’extérieur des cours d’eau. Elles alimentent également les
réserves d’eaux souterraines.

 
Contrôle de l'érosion et stabilisation de la berge
Le système racinaire des plantations retient les sols et ralentit la vitesse d’écoulement des eaux de
ruissellement. Ainsi, on observe une réduction de l’érosion des berges et de la sédimentation dans le cours
d’eau.

 
Préservation de la biodiversité
Une plantation diversifiée en rive offre un habitat pour plusieurs espèces fauniques, invertébrées et
vertébrées confondues. Ces espèces animales transitent, vivent, se reproduisent et s’alimentent dans cette
zone protégée. Une grande biodiversité réduit la prolifération des espèces dites nuisibles ou envahissantes.
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ARROSAGE
VÉGÉTATION EXISTANTE

Selon le règlement en vigueur, l’arrosage de la végétation existante est
permis aux heures et jours suivants, en fonction du système
d'arrosage que vous utilisez :

Numéros impairs

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, selon le
tableau suivant : 

ARROSAGE
NOUVELLE VÉGÉTATION 

Pour toutes questions concernant l'arrosage, écrivez à urbanisme@vsll.ca.
Veuillez prendre note qu'aucun permis ne sera délivré entre le 1er juillet et le 31 août.

TourbeEnsemencement et
hydroensemencement

Arrosage manuel
ou mécanique

Arrosage
automatique

Durée du permis

19 h à 21 h et 5 h à 6 h

19 h à 21 h et 5 h à 6 h

20 h à 23 h

2 h à 5 h

21 jours 14 jours

L'arrosage manuel 
des boîtes à fleurs, 

 jardinières, potagers, 
plates-bandes, 

jardins, arbustes et
haies végétales est

permis en tout temps,
sauf dans les cas prévus

à l'article 3.1  du
règlement 334 de la

Municipalité.

Psst!

mailto:urbanisme@vsll.ca
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Participez à la première édition
BIENVENUE PRINTEMPS! 
Samedi 14 mai prochain, de 9 h à 16 h
À l'hôtel de ville

Cette année, on célèbre l’arrivée du printemps en
organisant une journée verte pour les citoyens de
Vaudreuil-sur-le-Lac! 

 Du compost, fruit de la récolte de notre collecte organique

 Des fleurs annuelles et des pousses d’arbres de différentes variétés 

Vous pourrez vous y procurer, tout à fait gratuitement :

Apportez vos contenants, vos pelles et vos gants. Une preuve de résidence est exigée.

Nous avons bien hâte de vous y retrouver!

Vaudreuil-sur-le-Lac
CANDIDATE POUR LES FLEURONS DU QUÉBEC 2022

Soyez prêts à embellir vos parterres et ceux de la municipalité!

Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons soumis la candidature
de notre municipalité au programme de classification horticole Les Fleurons du
Québec, pour l’année 2022! Dans les prochains mois, des évaluateurs visiteront
notre Municipalité et lui attribueront une note à la suite d’une analyse
comptant plus de 1000 critères. Des points seront attribués pour nos
aménagements municipaux, résidentiels et institutionnels.

Notre objectif? 
Obtenir le classement 5 FLEURS soit un embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines.

APPEL À TOUS!
 

En vue d’impressionner les
évaluateurs par nos parterres

fleuris et bien entretenus, nous
aimerions obtenir vos

suggestions pour embellir les
espaces municipaux. 

 

Entrée du village, hôtel de ville,
parc, que pourrions-nous faire

pour embellir nos espaces verts
et les rendre uniques?

 

À vos semis et vos jardins chers
Vaudreuillacoises et

Vaudreuillacois! 

https://www.fleuronsduquebec.com/
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2e prix : Daniel Brassard

LES JEUDIS EN PLEIN AIR
Des nouveaux événements à ne pas manquer cet été!

Venez vous détendre et profiter d’une belle soirée en plein air accompagné
de votre famille et de vos amis. Les spectacles auront lieu à la rotonde
de notre parc municipal (ou dans le Centre communautaire en cas de
pluie). 

Ces événements sont gratuits et ouverts à tous, citoyens et non-citoyens de
Vaudreuil-sur-le-Lac. Réservation non requise, tout le monde est bienvenu!
Plus de détails à venir sur le site web de la Municipalité et via notre infolettre.  

PROGRAMMATION  

Jeudi 30 juin à 19 h 30 - Le Preville Big Band
On débute en force avec un groupe de chanteurs et musiciens super énergique! Avec leurs saxophones,
trombones, trompettes, batteries, claviers, guitares et basses électriques, ils vous donneront l’envie de danser! 
Preville.qc.ca  

Jeudi 7 juillet à 19 h 30 - L’Orchestre à Vents du Suroit
En plus de venir écouter de belles mélodies de musique classique, vous aurez le privilège de découvrir des
talents bien de chez nous, dont la plupart sont de notre région de Vaudreuil-Soulanges et des environs.  
Ovs.ca 

Jeudi 14 juillet à 19 h 30 - Mateo
Nous avons le privilège d’accueillir chez nous cet auteur-compositeur-interprète proclamé « Révélation Radio-
Canada - Musique du Monde 2020-2021 »! Avec ses airs latino, à la fois rétro et exotique, il saura certainement
vous charmer! 
Ici.radio-canada.ca/mateo

Jeudi 21 juillet à 20 h 30 - Ciné-Piano avec Roman Zavada
(au coucher du soleil) 
Ce pianiste-créateur vous étonnera surement lors de cet événement hors du commun, durant lequel il vous
propose un voyage dans le temps, tout en redonnant une seconde vie aux classiques du cinéma muet!
Romanzavada.com
 

Jeudi 28 juillet à 19 h 30 - Sam Krüger
Nous venant tout droit de London, en Ontario, cet artiste nous offrira une soirée empreinte d’une ambiance
feutrée et tout en douceur. Au programme, des compositions originales inspirées de la pop des années 50-60,
du folk et du soul. 
Samkrugermusic.com

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons notre toute
nouvelle série d’événements estivaux, LES JEUDIS EN PLEIN AIR! 

FÊTE DE LA FAMILLE 

Samedi 27 août, au parc J.E.A. Bernardin de la municipalité

La fête familiale estivale de Vaudreuil-sur-Le-Lac est de retour cette année! Au programme : Animation, jeux
gonflables et quelques surprises. Nous avons aussi réservé le groupe Groove Affair qui saura certainement
vous divertir avec leur musique énergique et divertissante, incluant un répertoire des plus grands succès des
années 60 à aujourd’hui. L’horaire sera affiché sur notre site Internet au cours de l’été.   

Il ne vous reste plus qu’à noter ces dates à votre agenda estival! 

https://www.preville.qc.ca/fr/
https://ovs.ca/wp/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780753/mateo-revelation-radio-canada-en-musique-du-monde-2020-2021
https://www.romanzavada.com/index
http://samkrugermusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L24JuJZYOPM


Le congé scolaire estival arrive dans quelques mois. Avez-vous
réservé la place de votre enfant, ou de vos enfants, au camp de
jour de Vaudreuil-sur-le-Lac?

Cet été, notre municipalité offre un camp de jour renouvelé et
des plus amusants, en collaboration avec la Maison de la
Famille de Vaudreuil-Soulanges! 
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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022 - À VAUDREUIL-SUR-LE-LAC

Informations générales

Offert aux enfants citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac 
âgés de 5 à 12 ans.

À notre centre des loisirs, au 34, rue de l’Église.

Période
Du 27 juin au 19 août 2022

Horaire - Camp
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 15 h 30

Horaire - Service de garde 
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h 30 
et de 15 h 30 à 17 h 30

Tarifs du camp
Été complet : 425 $
Par semaine : 70 $

Tarifs du service de garde 
Bloc du matin : 15 $/semaine
Bloc du soir : 15 $/semaine
Matin et soir : 25 $/semaine

Un rabais de 5 % sera applicable pour les familles
ayant plus d’un enfant inscrit au camp.

Au programme
 

Sports
Sciences

Jeux d’eau
Cuisine sans cuisson

Bricolage
Danse
Chant 

Et bien plus encore!

Détails et inscriptions en ligne
 

Rendez-vous sur le site Internet 
de la Maison de la Famille de 

Vaudreuil-Soulanges, 
à la page des camps de jour.

 

Date limite pour les inscriptions :
20 mai 2022

https://www.vsll.ca/pages-loisirs-culture-et-services-communautaires/camp-de-jour


Votre enfant aimerait apprendre à jouer au tennis ou
voudrait parfaire ses habiletés dans ce sport? Inscrivez-le
à nos cours de tennis donnés par un entraineur certifié
par l’École de tennis Pascal Charron. Les cours sont
réservés uniquement aux résidents de Vaudreuil-sur-le-
Lac. 

Session de 8 semaines 

Du 28 juin au 20 août 2022

Endroit

Terrain de tennis de notre parc municipal

5-7 ans 8 h 30 à 9 h 30 (2 heures/semaine) 175 $

8-9 ans 9 h 30 à 11 h (3 heures/semaine)

10-11 ans 11 h à 12 h  30 (3 heures/semaine)
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LE TENNIS À VAUDREUIL-SUR-LE-LAC

ACCÈS AUX TERRAINS DE TENNIS

Les terrains de tennis de la Municipalité sont officiellement
ouverts depuis le 20 avril dernier. 

Pour obtenir votre clé et utiliser les terrains, vous devez en
premier lieu remplir le formulaire en ligne, pour faire votre
inscription. Ce formulaire est accessible sur notre site
Internet à la page Activités sportives via l’onglet Activités. Des
règlements d’utilisation des terrains de tennis sont en
vigueur, nous vous invitons à en prendre connaissance à la
page Terrains sportifs de notre site Internet.  

Les réservations de terrains sont recommandées. Nous
avons des ligues en tennis simple et double ainsi que des
tournois! 

COURS DE TENNIS POUR ENFANTS
ÉTÉ 2022

165 $

Catégorie Horaire - les mardis et les jeudis 1er enfant 2e enfant 3e enfant

160 $

13 h à 15 h (4 heures/semaine)12 ans et +

200 $ 190 $ 185 $

200 $ 190 $ 185 $

230 $ 220 $ 215 $

Pour plus d’information, vous pouvez contacter notre service des loisirs à loisirs@vsll.ca.

Inscription

Vous devez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site de la Municipalité au vsll.ca. 

https://www.vsll.ca/

