
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 MARS 2017 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion le 13 mars 2017 à 19 h 30, au lieu ordinaire, conformément à la Loi sur 
les cités et villes. 
 
Présences : 

Les conseillers Mme Céline Chartier, MM. Claude Beaudoin, François Séguin, Robert A. 
Laurence, Gabriel Parent, Paul M. Normand et Paul Dumoulin formant le quorum du 
Conseil sous la présidence du maire M. Guy Pilon. 
 
Absence motivée : 

Le conseiller M. Rénald Gabriele. 
 
Sont également présents : 

Le directeur général M. Martin Houde et le greffier M. Jean St-Antoine agissant à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 

17-03-196 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Céline Chartier  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Claude Beaudoin  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-
Dorion du 13 mars 2017 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit : 

 
Minute de réflexion 
Présences 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adjudication de contrat / Appel d’offres no 401-110-17-10 / Services 
professionnels / Recherche d’eaux parasitaires dans les réseaux d’égouts 

3. Critères d’évaluation et de pondération / Appel d’offres par invitation 
no 401-110-17-03 / Services professionnels / Fourniture pour services 
d’appui au président d’élection pour l’élection 2017 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 
 

« ADOPTÉE » 

17-03-197 Adjudication de contrat / Appel d’offres no 401-110-17-10 / Services 
professionnels / Recherche d’eaux parasitaires dans les réseaux d’égouts 

CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres public pour les services professionnels 
en vue de la recherche d’eaux parasitaires dans les réseaux d’égouts, trois soumissions 
ont été reçues, au plus tard à 14 h, le 6 mars 2017; 

CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection en date du 8 mars 2017; 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Claude Beaudoin  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE soit acceptée la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage 
final après évaluation, en l’occurrence EnviroServices inc., 589, rue Saint-Jean-Baptiste, 
Terrebonne (Québec), J6W 4R2, pour les services professionnels précités, et ce, pour 
un montant totalisant 63 861,71 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément 
au document d’appel d’offres no 401-110-17-10; 



QUE le montant relatif à l’adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de 
comparaison entre les soumissions reçues; 

QUE la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens 
livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de 
l’adjudicataire; 

Certificat de crédits suffisants émis. 

« ADOPTÉE » 

17-03-198 Critères d’évaluation et de pondération / Appel d’offres par invitation 
no 401-110-17-03 / Services professionnels / Fourniture pour services 
d’appui au président d’élection pour l’élection 2017 

CONSIDÉRANT la tenue d’une élection municipale le 5 novembre 2017; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres par invitation afin de retenir 
les services d’une firme spécialisée en appui au président d’élection; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir les exigences et les critères qui seront utilisés 
dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et 
d’évaluation fondées sur ces critères; 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Gabriel Parent  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Robert A. Laurence  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération contenus 
au document d’appel d’offres par invitation no 401-110-17-03 préparé en date du 
9 mars 2017 par le greffier à l'égard de la fourniture de services d’appui au président 
d’élection pour les élections 2017; 

QUE le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux 
dispositions du Règlement no1537 de délégation de pouvoir de former le comité de 
sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du 
comité. 

« ADOPTÉE » 

17-03-199 Période de questions 

Les personnes présentes ont l’occasion de se faire entendre par les membres du 
Conseil. 

17-03-200 Levée de la séance 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur François Séguin  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QU’à 19 h 32 la séance soit levée. 

« ADOPTÉE » 
 
 
 

VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
 
 
 
 

___________________________________ 
Guy Pilon, maire  

 
 
 
 

___________________________________ 
Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Greffier 


