
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2018 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion le 28 mai 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire, conformément à la Loi sur 
les cités et villes. 
 
Présences : 

Les conseillères Mmes Josée Clément, Jasmine Sharma, Céline Chartier et Diane Morin 
ainsi que les conseillers MM. François Séguin, Gabriel Parent, Paul M. Normand et 
Paul Dumoulin formant le quorum du Conseil sous la présidence du maire M. Guy Pilon. 
 
Sont également présents : 

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

18-05-471 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand  
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Céline Chartier  
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 28 mai 2018 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit : 

 
Minute de réflexion 
Présences 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Festival Artefact / Entente de service et collaboration / Autorisation de 
signature 

3. Prêt et déplacement hors Québec de biens patrimoniaux classés / 
Artéfacts de l’Île-aux-Tourtes / Autorisation de signature 

4. Période de questions 

5. Levée de la séance 
 

« ADOPTÉE » 

18-05-472 Festival Artefact / Entente de service et collaboration / Autorisation de 
signature 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’accueillir le Festival Artefact pour son édition 
2018 à Vaudreuil-Dorion; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de collaborer avec l’organisme afin de permettre 
une programmation musicale gratuite aux festivaliers et un volet en art actuel; 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de soutenir un dynamisme culturel; 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin  
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE M. Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, une entente de service et de collaboration avec 
l’organisme Festival Artefact; 

Certificat de crédits suffisants émis. 

« ADOPTÉE » 



18-05-473 Prêt et déplacement hors Québec de biens patrimoniaux classés / Artéfacts 
de l’Île-aux-Tourtes / Autorisation de signature 

CONSIDÉRANT la demande de La Société du musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal, Pointe-à-Callières, pour le prêt et l’autorisation de transport hors Québec de 
certains artéfacts provenant de l’Île-aux-Tourtes pour une exposition devant être tenue 
au musée du Nouveau-Brunswick du 12 juin au 31 octobre 2018; 

CONSIDÉRANT que ces artéfacts ont fait l’objet d’un avis de classement par le 
ministère de la Culture et des Communications daté du 13 août 2015; 

CONSIDÉRANT que l’accord de la Ville, qui est propriétaire de ces artéfacts, est 
nécessaire à cette fin; 

CONSIDÉRANT que l’exposition puisse ultérieurement être présentée à un autre 
endroit; 

Il est 
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Josée Clément  
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE M. Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, la demande d’autorisation de transport hors du 
Québec de ces biens ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la 
présente résolution; 

QU’il soit en outre autorisé à signer toute prolongation pour le prêt et le transport hors 
Québec de ces biens.  

« ADOPTÉE » 

18-05-474 Période de questions 

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

18-05-475 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 34 la séance soit levée. 

« ADOPTÉE » 
 
 
 
 

VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
 
 
 
 

___________________________________ 
Guy Pilon, maire  

 
 
 
 

___________________________________ 
Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Greffier 


