
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUIN 2012 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion le 11 juin 2012, aux lieu et heure ordinaires, conformément à la Loi sur 
les cités et villes. 
 
Présences

Les conseillers Mme Guylène Duplessis, MM. Claude Beaudoin, François Séguin, 
Robert A. Laurence, Denis Vincent, Rénald Gabriele, Gabriel Parent et Paul Dumoulin 
formant le Conseil au complet sous la présidence du maire M. Guy Pilon. 

 : 

 
Sont également présents

La directrice générale Mme Manon Bernard ainsi que le greffier M. Jean St-Antoine 
agissant à titre de secrétaire de la séance. 

 : 

12-06-598 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Rénald Gabriele  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Denis Vincent  
ET RÉSOLU unanimement  

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-
Dorion du 11 juin 2012 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit : 

Minute de réflexion 
Présences 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Service des travaux publics / Contrat individuel de travail / Autorisation de 
signature 

3. Période de questions 

4. Levée de la séance 
 

« ADOPTÉE » 

12-06-599 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL / 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

CONSIDÉRANT la période d’absence temporaire du contremaître – Bâtiments et 
mécanique au sein de la division – Entretien des infrastructures du Service des travaux 
publics; 

Il est 
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Guylène Duplessis  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Gabriel Parent  
ET RÉSOLU unanimement  

QUE la Ville autorise l’embauche de M. Richard Lemieux, à compter du 12 juin 2012, au 
poste de contremaître – Bâtiments et mécanique par intérim selon les termes et 
conditions prévus au contrat individuel de travail à durée déterminée; 

QUE le maire, le directeur général adjoint et la directrice du Service des ressources 
humaines soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Vaudreuil-Dorion, ledit 
contrat individuel de travail à intervenir avec M. Richard Lemieux ainsi que tous les 
documents permettant de donner plein effet à la présente résolution; 

Certificat de crédits suffisants émis.  

« ADOPTÉE » 



12-06-600 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les personnes présentes ont maintenant l’occasion de se faire entendre par les 
membres du Conseil relativement aux points à l’ordre du jour. 

12-06-601 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur François Séguin  
APPUYÉ PAR  le conseiller Monsieur Paul Dumoulin  
ET RÉSOLU unanimement  

QU’à 19 h 34 la séance soit levée. 

« ADOPTÉE » 
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___________________________________ 
Guy Pilon, maire  

 
 
 
 

___________________________________ 
Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Greffier 


