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Séance ordinaire du 5 juillet 2022 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal, tenue au Centre communautaire situé au 
128, rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac, ce cinquième jour du mois de juillet 
2022, dès 19 h 30, et à laquelle sont présent(e)s : Mesdames les conseillères 
Mei-Lin Yee, Liliane Besner et Martine André ainsi que Messieurs les conseillers 
David Yee et Gilles Massey tous formant quorum sous la présidence de Monsieur 
le Maire Mario Tremblay.  
 
Le conseiller Monsieur Jacques Ostiguy est absent. 
 
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, Mario Tremblay, déclare la séance ouverte à 19 h 33.  
 

2022-07-093 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La secrétaire dépose l’ordre du jour. 
 
Le maire, Mario Tremblay, procède à la lecture de l’ordre du jour préparé pour la 
séance ordinaire du 5 juillet 2022. 
 
Il est proposé par la conseillère Mei-Lin Yee, 
appuyé par la conseillère Martine André, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2022 tel que rédigé, 
soit : 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. SUIVI(S) DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL  
 

3.1 Budget livre du 100e anniversaire 
3.2 Honoraires municipalité de Saint-Polycarpe  

 
4. PAROLE AU MAIRE 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
6. GREFFE 

 
6.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 

2022   
6.2 Autorisation – Levée de la protection du secret professionnel – 

Plainte pour destitution au tribunal administratif du travail  
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
 

7.1 Permanence – Chef de section - travaux publics et urbanisme 

 
8. FINANCES 

 
8.1 Approbation des listes des déboursés et des transferts 

budgétaires – Juin 2022 
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9. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

 
9.1 Aucun sujet n’est actuellement inscrit à l’ordre du jour pour la 

section 9. 
 

10. SERVICES URBAINS 
 

10.1 Ratification de contrat et autorisation de paiement – 
Construction Camara Inc. – Réparation d’un bris d’aqueduc 
(vanne) 

 
11. URBANISME ET AMÉNAGEMENT  

 
11.1 Demande de délai supplémentaire – ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation – Concordance règlement 167-
15-1 
 

12. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

12.1 Adoption – Politique du nouveau-né 
12.2 Ordre de changement et autorisation de paiement – Bernard 

Bourbonnais – Livre 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac 
12.3 Ordre de changement et autorisation de paiement – Josée 

Guillemette – 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac 
 

13. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
 

13.1 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 369-2022 sur le 
traitement des élus 
 

14. AFFAIRES DIVERSES 
 

14.1 Appui – Municipalité de Saint-Polycarpe – Demande de 
compensation à Hydro-Québec pour le poste électrique érigé 
sur le territoire 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
SUIVI(S) DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL 
 

• Budget livre du 100e anniversaire 
 

• Honoraire municipalité de Saint-Polycarpe 
 
PAROLE AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire procède à l’allocution du mot du maire :  
 
Voilà notre saison estivale qui est bien entamée : notre camp de jour fonctionne 
à plein régime et nous avons déjà eu trois activités aux Jeudi en plein air qui 
furent d’ailleurs de beaux succès avec près de 100 personnes présentes.  
 
Nous aurons par la suite, le 21 juillet, un Ciné-Piano avec Roman Zavada. Ce 
pianiste-créateur vous étonnera sûrement lors de cet événement hors du 
commun durant lequel il vous proposera un voyage dans le temps, tout en 
redonnant une seconde vie aux classiques du cinéma muet! 



Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité de 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
  

 
  
Le 28 juillet prochain, ce sera au tour de l’artiste Sam Krüger, qui viendra tout 
droit de London, en Ontario, pour nous offrir une soirée empreinte d’une 
ambiance feutrée et tout en douceur. Au programme : des compositions 
originales inspirées de la musique pop des années 50-60, du folk et du soul. 
  
Le samedi 20 août, un tournoi de tennis pour enfant sera organisé pour 
finalement terminer en beauté avec la Fête de la famille et le lancement du livre 
du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac qui auront lieu le 27 août, au parc 
J.E.A Bernardin. Des événements à ne pas manquer!  
 
Plusieurs d’entre vous ont fort probablement remarqué que la Municipalité de 
L’Île-Cadieux a eu un bris d’aqueduc majeur qui a exigé qu’ils établissent un 
contournement temporaire de la conduite et que cette connexion passe tout près 
de la descente à bateaux. En effet, comme la fuite a été localisée sous l’eau, 
près de la cabane des castors, la réparation ne sera pas facile à effectuer. Bien 
que cela occasionne certainement un désagrément pour nos utilisateurs de la 
descente, cette collaboration est sans doute très appréciée par nos voisins de 
l’île. Il nous faudra d’ailleurs être patients, car nous anticipons que cette situation 
perdurera pour plusieurs semaines, voire quelques mois. 
 
Je profiterais du sujet de l’eau pour vous rappeler qu’il est de notre devoir à tous 
de surveiller notre consommation d’eau potable. En période de chaleur et 
d’affluence, il est encore plus primordial de respecter les périodes d’arrosage et 
d’éviter au maximum la surconsommation. Nous vous invitons à porter une 
attention spéciale à nos communiqués concernant les interdictions d’arrosage 
qui peuvent survenir pendant cette période. Ces communiqués, que vous 
retrouverez sur notre site Internet, sur notre page Facebook et via notre info 
lettre, vous informeront aussi concernant nos divers règlements municipaux 
touchant directement le quotidien des citoyens.  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

• Prévisions pour l’aménagement des descentes au lac?  
 

• Est-ce que les travaux sur la borne-fontaine sur la rue de la Croix sont 
terminés?  

 
• Quelles journées de la semaine l’inspecteur municipal est présent à 

l’hôtel de ville?  
 

• Quelles journées sont présentes les membres de l’équipe de direction? 
 

• Est-ce qu’il y a une inspection et un entretien du Stormceptor sur la rue 
des Pionniers? 

 
• Est-ce possible de connaître la provenance des copeaux de bois qui sont 

dessous le jeu d’hébertisme? Est-ce légal de mettre cela dans le parc 
pour des enfants?  

 
• Quand aura lieu la consultation des citoyens pour les descentes au lac? 

Est-ce qu’il y aura une consultation pour les berges?  
 

• Est-ce possible d’écrire aux citoyens de maintenir une tranquillité sur le 
bord des berges?  
 

• Est-ce que le conseil municipal compte se concorder au règlement RMH 
relativement aux nuisances municipales?  
 

• Est-ce possible de rehausser la chaussée de la rue de la Baie pour éviter 
l’inondation de celle-ci?  
 

• Est-ce qu’il est possible de laisser les lumières ouvertes au parc municipal 
jusqu’à 23 h pour que les jeunes puissent profiter du sport?  
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• Est-ce que le conseil a l’intention de réparer la patinoire extérieure pour 

la rendre plus sécuritaire, et si oui, quand ce sera fait?  
 

• Est-ce que la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac est responsable du bris 
d’eau à L’Île-Cadieux?  
 

• Est-ce qu’il y a eu des analyses pour l’intersection de la rue des Rigolets 
et la rue des Arbrisseaux pour sécuriser l’endroit?  
 

• Est-ce que ce serait possible de faire des traverses piétonnières 
sécuritaires sur les intersections des rues des Prés, des Arbrisseaux et 
des Rigolets? Est-ce possible de faire une traverse piétonnière à 
l’intersection de la rue Saint-Charles et des Rigolets?  
 

• Qui a accepté les travaux sur la borne-fontaine de la rue de la Croix qui 
est croche?  

 
GREFFE 

 
2022-07-094 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 

2022 
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 1er juin 2022 est déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller David Yee, 
appuyé par la conseillère Mei-Lin Yee, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2022.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2022-07-095 AUTORISATION – LEVÉE DE LA PROTECTION DU SECRET 
PROFESSIONNEL – PLAINTE POUR DESTITUTION AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT le dossier 1217734 en cours devant le tribunal administratif du 
travail concernant la plainte pour destitution de l’ancien directeur général où 
devra témoigner Me Julie Paradis; 
 
CONSIDÉRANT que Me Paradis a fait une demande à la Municipalité afin que 
celle-ci lui permette de faire une preuve concernant les avis juridiques reçus 
préalablement à certains faits énoncés dans les manquements soumis au 
tribunal administratif du travail; 
 
Il est proposé par la conseillère Mei-Lin Yee, 
appuyé par la conseillère Martine André 
ET RÉSOLU 
 
Que le Conseil autorise Me Julie Paradis de même que les procureurs à mettre 
en preuve le contenu des avis juridiques reçus des procureurs de la Municipalité 
dans le contexte énoncé dans le préambule de la présente résolution, dans le 
cadre des auditions devant le tribunal administratif du travail dans le dossier 
1216634 et renonce en conséquence au droit au secret professionnel accordé 
au client à cet effet dans le cadre de ce dossier uniquement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
2022-07-096 PERMANENCE – CHEF DE SECTION – TRAVAUX PUBLICS ET URBANISME  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a procédé à 
l’embauche de l’employé # 700098 le 3 mai 2021;  
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CONSIDÉRANT QUE la période de probation était de 180 jours conformément 
à la Politique de travail des employés de Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé occupe déjà à temps partiel les mêmes 
fonctions au sein d’une autre municipalité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé s’est engagé à exécuter l’horaire normal de 
travail sur une période de trois journées et demie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte l’horaire de travail modifié pour cet 
employé; 
 
Il est proposé par la conseillère Mei-Lin Yee, 
appuyé par le conseiller David Yee 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER la permanence à l’employé # 700098 au poste de Chef de section 
– Travaux publics et urbanisme, et ce, rétroactivement au 21 avril 2022; 
 
DE FIXER DE FIXER le salaire de cet employé à la classe 3, échelon 4 de la 
Politique de travail des employés de Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et de 
mettre à jour en conséquence l’annexe B de ladite Politique. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 
Madame Besner demande le vote : 
Pour : D. Yee, M-L. Yee et G.Massey 
Contre : L. Besner et M. André 
Monsieur s’abstient de voter.  
 
La conseillère Liliane Besner soutient que la résolution proposant qu’un employé 
permanant puisse travailler 35 heures de par semaine, à raison de 10 heures par 
jour pendant 3 jours et demi contrevient à la Politique de travail des employés de 
notre municipalité.  Elle soutient que concrètement cela signifie que Vaudreuil-
sur-le-Lac sera privé de son inspecteur municipal 3 demi-journées par semaine 
pour lesquelles il sera rémunéré par une autre municipalité. Bien qu’elle se dise 
ouverte à certains accommodements circonstanciels à durée déterminée, elle 
estime que cette résolution ne servira pas les intérêts de la municipalité à long 
terme. 
 
La conseillère Martine André mentionne qu’elle n’est pas d’accord d’offrir en 
permanence, sans date limite, un 35 heures de travail hebdomadaire en 3,5 jours 
de travail de 10 heures par jour. Le poste de responsable de l’inspection 
municipale est essentiel pour la saine gestion de la Municipalité alors qu’il y a 
une politique de travail qui stipule que les employés travaillent sur un horaire 
normal 35 heures en 5 jours de 7 heures à l’hôtel de ville pour assurer des 
services de qualité aux citoyens, vu la petite équipe administrative. 
  
FINANCES 
 

2022-07-097 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES – JUIN 2022 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts 
budgétaires du mois de juin 2022 déposées lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Massey, 
appuyé par la conseillère Mei-Lin Yee 
ET RÉSOLU 
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D’APPROUVER la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts 
budgétaires du mois de juin 2022;  

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim à 
effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 
375 476,26 $ soit :  

Chèques émis par la municipalité 219 824,61 $ 
Paiements électroniques par Accès D’Affaires de 
Desjardins 

142 756,99 $ 

Salaires nets 12 894,66 $ 
TOTAL 375 476,26 $ 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  
 
Je, Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 
certifie avoir les crédits disponibles au budget opérationnel pour effectuer la 
dépense.  
 
_____________________  
Anne-Marie Duval 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
 
SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 
SERVICES URBAINS 

 
2022-07-098 RATIFICATION DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – 

CONSTRUCTION CAMARA INC – RÉPARATION D’UN BRIS D’AQUEDUC 
(VANNE) 
 
CONSIDÉRANT le bris d’aqueduc sur la vanne de la borne fontaine #049; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de procéder à la réparation de la vanne due à une 
perte d’eau considérable; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix effectuées conformément au règlement 
relatif à la gestion contractuelle;  
 
CONSIDÉRANT le peu de réponses des fournisseurs disponibles pour effectuer 
la réparation; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité de Construction Camara pour effectuer la 
réparation rapidement;  
 
Il est proposé par le conseiller David Yee, 
appuyé par la conseillère Mei-Lin Yee 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER l’octroi de contrat à Construction Camara;   
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, à payer 
la somme de 13 774,01 $ incluant les taxes à Construction Camara, à même le 
budget d’opération.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

 
2022-07-099 DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE – MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L’HABITATION – CONCORDANCE RÈGLEMENT 167-
15-1 

 
CONSIDÉRANT les résolutions 2021-02-042 et 2021-12-199 demandant à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de prolonger le délai pour se 
concorder au règlement 167-15-1;  
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CONSIDÉRANT la résolution 2022-02-025 adoptant un calendrier de mise en 
œuvre pour la concordance audit règlement;  
  
CONSIDÉRANT l’ordonnance reçue le 17 février 2022 prolongeant le délai 
jusqu’au 15 juin 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de modifications réglementaires en vue de la 
concordance est bien entamé avec la firme Provencher Roy urbanismes inc.;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs enjeux sont à évaluer avec la MRC de Vaudreuil-
Soulanges notamment au niveau de l’adoption et l’entrée en vigueur récente du 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI 2022-96) par la Communauté 
métropolitaine de Montréal;  
 
CONDISÉRANT QUE suite à la complexité du dossier, du nouveau RCI et la 
pénurie de main-d’œuvre au sein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, les 
discussions pour l’élaboration du règlement de concordance n’ont pu être 
effectuées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac n’était pas en 
mesure de compléter pour le 15 juin dernier, l’élaboration et l’adoption d’un 
règlement de concordance du règlement 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT les suivis effectués auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  
 
CONSIDÉRANT la prérogative accordée à la ministre, en vertu de l’article 239 
de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
Il est proposé par la conseillère Liliane Besner, 
appuyé par le conseiller Gilles Massey 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil demande l’obtention d’un délai supplémentaire jusqu’au 15 
décembre 2022 auprès de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
dans le but de compléter les règlements de concordance au règlement 167-15-1 
de la M.R.C. Vaudreuil-Soulanges, et de faire parvenir une copie de la présente 
résolution à la MRC de Vaudreuil Soulanges. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

2022-07-100 ADOPTION – POLITIQUE DU NOUVEAU-NÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de jeunes familles qui résident à Vaudreuil-sur-
le-Lac est grandissant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite encourager la plantation 
d’arbres sur le territoire de la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire instaurer en ce sens une 
politique officielle pour les nouveau-nés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac offre un 
programme nouveau-né à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme nouveau-né offre aux citoyens éligibles un 
chèque cadeau de 100 $ sur les essences d’arbres au Centre jardin Vaudreuil-
sur-le-Lac inc.; 
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CONSIDÉRANT QUE le Centre jardin Vaudreuil-sur-le-Lac inc. souhaite 
continuer son partenariat au programme nouveau-né de la Municipalité de 
Vaudreuil-sur-le-Lac; 
 
Il est proposé par la conseillère Martine André, 
appuyé par le conseiller Gilles Massey 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la Politique du nouveau-né. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2022-07-101 ORDRE DE CHANGEMENT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – BERNARD 
BOURBONNAIS – LIVRE 100E ANNIVERSAIRE DE VAUDREUIL-SUR-LE-
LAC 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-01-008 pour l’octroi d’un mandat à Monsieur 
Bernard Bourbonnais pour le projet du livre du 100e anniversaire de Vaudreuil-
sur-le-Lac;  
 
CONSIDÉRANT QUE des heures supplémentaires ont été nécessaires afin de 
finaliser le projet dû à l’augmentation du nombre de pages du livre du 100e 
anniversaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 2 080 $ doit s’ajouter au montant maximal 
autorisé;  
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Massey, 
appuyé par le conseiller David Yee 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER l’ordre de changement numéro 1;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, à payer 
la somme supplémentaire de 2 080 $ à Monsieur Bernard Bourbonnais, à même 
le budget d’opération.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2022-07-102 ORDRE DE CHANGEMENT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – JOSÉE 
GUILLEMETTE– LIVRE 100E ANNIVERSAIRE DE VAUDREUIL-SUR-LE-LAC 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-004-087 pour l’octroi d’un mandat à Madame 
Josée Guillemette pour le projet du 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-03-039 pour un ordre de changement; 
 
CONSIDÉRANT QUE des heures supplémentaires sont nécessaires afin de 
finaliser le projet dû à l’augmentation du nombre de pages du livre du 100e 
anniversaire;  
 
Il est proposé par la conseillère Martine André, 
appuyé par la conseillère Mei-Lin Yee 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER l’ordre de changement numéro 2;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, à payer 
la somme supplémentaire de 87,50 $, à même le budget d’opération.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

 
2022-07-103 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT – RÈGLEMENT NUMÉRO 369-2022 SUR LE 

TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement numéro 369-2022 sur le traitement des élus municipaux est déposé 
et un avis de motion est donné par la conseillère Martine André à l’effet qu’à une 
prochaine assemblée ou à une séance subséquente, ledit règlement sera 
proposé pour adoption. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

2022-07-104 APPUI – MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE – DEMANDE DE 
COMPENSATION À HYDRO-QUÉBEC POUR LE POSTE ÉLECTRIQUE 
ÉRIGÉ SUR LE TERRITOIRE 

 
CONSIDÉRANT la démarche de la Municipalité de Saint-Polycarpe dans le 
cadre d'une demande à Hydro-Québec afin de lui verser une compensation 
économique équivalente à 1 % du projet de réfection majeure du poste électrique 
érigé sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste électrique dessert une partie de la région de 
Vaudreuil-Soulanges;  
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Massey, 
appuyé par la conseillère Martine André 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER la demande de la Municipalité de Saint-Polycarpe dans sa 
démarche auprès d’Hydro-Québec.  
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution d’appui à Hydro-Québec et à la 
Municipalité de Saint-Polycarpe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

• Est-ce que le conseil ne devrait pas réviser sa décision relativement au 
vote pour le Chef de section - travaux publics et urbanisme?  
 

• Pourquoi adopter une Politique du nouveau-né, s’il y en avait déjà une 
sur le site internet? Est-ce que cela sera applicable pour les autres 
enfants? Est-ce que si cela coûte en deçà du 100 $ autorisé, il n’y aura 
pas de versement?  
 

• Est-ce possible d’expliquer la décision de donner la permanence au Chef 
de section - travaux publics et urbanisme?  

 
• Qui fait l’accompagnement du Chef de section - travaux publics et 

urbanisme?  
 

• Quand est-il d’avoir une rencontre avec le conseil municipal pour discuter 
des points qui tiennent à cœur des citoyens?  
 

• Est-ce que le contrat avec Provencher Roy et architecte  
 

 
 
 



Procès-verbaux du Conseil de la Municipalité de 
Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
  

 
PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

• Le conseiller Gilles Massey mentionne que les citoyens ne devraient pas 
se baser sur l’horaire de travail du Chef de section - travaux publics, mais 
bien sur le service reçu par celui-ci. S’ils ont des commentaires à cet effet, 
qu’ils n’hésitent pas à en faire part.  
 

• La conseillère Martine André espère que les citoyens seront satisfaits des 
services offerts par la Municipalité. Cela permettra peut-être un jour 
d’offrir un service en soirée.  
 
Elle se demande également si les postes étudiants sont tous comblés.  

 
• La conseillère Liliane Besner rectifie une affirmation du maire. Elle réitère 

que les faits exprimés lors de sa dissidence sont rigoureusement exacts 
: notre employé permanent effectuera 35 heures de travail en 3 jours et 
demi à Vaudreuil sur le lac et il travaillera 1 jour et demi (soit 3 demi-
journées) à St-Clet.  Elle demande également d’utiliser l’ensemble des 
outils de communication (site Internet, Facebook et courriels) de la 
municipalité pour inviter les citoyens aux séances municipales en 
fournissant les informations utiles en temps requis. Elle demande 
également de mettre à jour les textes des procès-verbaux sur le site 
internet de la Municipalité. 

 
• La conseillère Mei-Lin Yee mentionne que suite à la pénurie de main-

d’œuvre de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Municipalité n’a pas eu 
d’autres choix de demander un délai pour la concordance au règlement 
167-15-1. Or, c’est dans cette optique que le poste permanent devait être 
offert Chef de section - travaux publics. Il s’agit d’un changement 
innovateur qui sera gagnant pour tous pour éviter une pénurie de 
Vaudreuil..   
 

• Le conseiller David Yee souligne également la pertinence d’être une 
équipe qui peut avoir des discussions en caucus en se questionnant sur 
les points et arriver parfois à des opinions divergentes. 
 
Il se questionne également relativement au passage piétonnier de 
Vaudreuil-Dorion qui a une signalisation qui a des drapeaux. Cela pourrait 
aussi être une bonne alternative pour Vaudreuil-sur-le-Lac. 

 
2022-07-105 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
À 21 h 21 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par la conseillère Liliane Besner, 
appuyé par le conseiller David Yee 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 5 juillet 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
La directrice générale et   Le maire  
secrétaire-trésorière par intérim 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval    Mario Tremblay 
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Je, Mario Tremblay, 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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