SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2021

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de
Vaudreuil-Dorion le 31 mai 2021 à 19 h 28, sans la présence du public, et ce,
conformément au décret no 433-2021 du 24 mars 2021 concernant l’ordonnance de
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, le directeur général adjoint et trésorier
M. Marco Pilon et la greffière adjointe Mme Marie-Hélène Rivest agissant à titre de
secrétaire de l’assemblée.

21-05-468

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 31 mai 2021 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit :

1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Protocole d’utilisation / Système informatique de transmission
électronique des soumissions / BSDQ / Autorisation de signature

3.

Levée de la séance
« ADOPTÉE »

21-05-469

Protocole d’utilisation / Système informatique de transmission électronique
des soumissions / BSDQ / Autorisation de signature
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite obtenir un code d’usager-maître afin de pouvoir
utiliser le système informatique de transmission électronique des soumissions du BSDQ
(TES);
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’utilisation signé est nécessaire à la création d’un tel
usager par le BSDQ;
Il est
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Gabriel Parent
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE le chef de projets du Service du génie et de l’environnement soit désigné comme
usager-maître et qu’il soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole
d’utilisation de la TES;
QUE le BSDQ soit autorisé à fournir à l’usager-maître ainsi désigné le code
d’usager-maître et le mot de passe permettant d’accéder à la TES.
« ADOPTÉE »

21-05-470

Levée de la séance
Il est
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur François Séguin
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul Dumoulin Hélène
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QU’à 19 h 30 la séance soit levée.
« ADOPTÉE »
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Guy Pilon, maire

___________________________________
Marie-Hélène Rivest, notaire
Greffière adjointe

