SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUILLET 2020

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de
Vaudreuil-Dorion le 27 juillet 2020 à 19 h, au lieu ordinaire, avec la présence du public,
et ce, conformément à l’arrêté no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services
sociaux en date du 4 juillet 2020 concernant l’ordonnance des mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.
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. Olivier Van Neste et la greffière adjointe Mme Mélissa Côté
agissant à titre de secrétaire de l’assemblée.

20-07-556

Adoption de l'ordre du jour
Il est
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de VaudreuilDorion du 27 juillet 2020 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit :
Minute de réflexion
Présences
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Avis de motion et dépôt de projet / Règlement no 1796 / Vérification de
l’optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec

3.

Avis de motion et dépôt de projet / Règlement no 1759-01 / Sécurité, paix
et ordre (RMH 460) / Parcs et espaces verts / Utilisation et stationnement

4.

Remerciements / Prêt d’un terrain / Cascades / Activités sportives et
camps de jour

5.

Service des travaux publics / Attribution de poste / Journalière-opératriceconcierge

6.

Service du greffe et des affaires juridiques / Contrat individuel de travail /
Greffière adjointe / Autorisation de signature

7.

Service des travaux publics / Confirmation de poste / Technicien en génie
civil 1

8.

Période de questions

9.

Levée de la séance
« ADOPTÉE »

20-07-557

Avis de motion et dépôt de projet / Règlement no 1796 / Vérification de
l’optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec
La conseillère Mme Josée Clément dépose le projet de règlement no 1796 relatif à la
vérification de l’optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec et
donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera
présenté pour adoption.

20-07-558

Avis de motion et dépôt de projet / Règlement no 1759-01 / Sécurité, paix et
ordre (RMH 460) / Parcs et espaces verts / Utilisation et stationnement
Le conseiller M. François Séguin dépose le projet de règlement no 1759-01 modifiant le
Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre afin d’ajouter, à l’égard des parcs et
espaces verts, des dispositions relatives à leur utilisation et leur stationnement et donne
avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté
pour adoption.

20-07-559

Remerciements / Prêt d’un terrain / Cascades / Activités sportives et camps
de jour
CONSIDÉRANT que l’entreprise Cascades Emballages carton-caisse – Vaudreuil, une
division de Cascade ULC (Cascades) prête gracieusement à la Ville une partie de son
terrain situé au 400, rue Forbes au bénéfice des jeunes joueurs de soccer d’âge mineur,
et cela, depuis de nombreuses années, ainsi que pour les camps de jour;
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de reconnaître cet apport généreux de Cascades;
Il est
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville se joint à tous les jeunes qui ont eu l’opportunité de jouer et de s’amuser
sur ce terrain situé au 400, rue Forbes, pour remercier Cascades de cette belle
collaboration en faveur de la collectivité.
« ADOPTÉE »

20-07-560

Service des travaux publics / Attribution de poste / Journalière-opératriceconcierge
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection datée du 20 juillet 2020;
Il est
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Céline Chartier
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE le poste de journalier-opérateur-concierge au sein du Service des travaux publics
soit attribué à Mme Annie Bergeron, concierge au Service des eaux, et ce, à compter du
24 août 2020, au salaire prévu à l’annexe C - classe 7, de l’échelle salariale des
employés cols bleus, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de
travail en vigueur;
QU’à moins d’une entente entre la Ville, le Syndicat et Mme Bergeron, elle devra
compléter une période de familiarisation de trois mois, à la suite de laquelle, sur
recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans
son poste;
ET QUE des félicitations soient adressées à Mme Bergeron.
« ADOPTÉE »

20-07-561

Service du greffe et des affaires juridiques / Contrat individuel de travail /
Greffière adjointe / Autorisation de signature
Il est
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Diane Morin
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents

QUE le maire, le directeur général ainsi que le greffier et directeur du Service du greffe
et des affaires juridiques soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat
individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et
Mme Marie-Hélène Rivest et tous autres documents requis pour donner plein effet à la
présente résolution.
« ADOPTÉE »

20-07-562

Service des travaux publics / Confirmation de poste / Technicien en génie
civil 1
CONSIDÉRANT la résolution 20-05-384;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de M. Robert Montpellier, chef de division
– Gestion des contrats et de l’approvisionnement, datée du 21 juillet 2020;
Il est
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Gabriel Parent
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE la Ville confirme M. Mathieu Benoit Gagnon dans son poste de Technicien en
génie civil 1 au sein du Service des travaux publics;
ET QUE que des félicitations soient adressées à M. Gagnon.
« ADOPTÉE »

20-07-563

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

20-07-564

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 04 la séance soit levée.
« ADOPTÉE »

VILLE DE VAUDREUIL-DORION

___________________________________
Guy Pilon, maire

___________________________________
Mélissa Côté, notaire, OMA
Greffière adjointe

