
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2021 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion le 29 juin 2021 à 17 h 05, 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, 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. 
 
Absence motivée : 

La conseillère Jasmine Sharma. 
 
Sont également présents : 

Le directeur général M. Olivier Van Neste et la greffière adjointe Mme Marie-Hélène Rivest 
agissant à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
La greffière adjointe informe les élus qu'elle a reçu de chacun des conseillers une 
renonciation à l'avis de convocation prévu à la Loi pour la tenue de la séance 
extraordinaire. 

21-06-563 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Gabriel Parent  
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 29 juin 2021 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit : 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Avis de motion et dépôt de projet / Règlement d’emprunt no 1773-01 / 
Caserne d’incendie / Augmentation de la dépense et de l’emprunt 

3. Levée de la séance 
 

« ADOPTÉE » 

21-06-564 Avis de motion et dépôt de projet / Règlement d’emprunt no 1773-01 / 
Caserne d’incendie / Augmentation de la dépense et de l’emprunt 

Le conseiller M. Gabriel Parent dépose le projet de règlement no 1773-01 modifiant le 
Règlement no 1773 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel 
de 8 475 000 $ et donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, le 
règlement sera présenté pour adoption. 

 

21-06-565 Levée de la séance 

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



QU’à 17 h 10 la séance soit levée. 

« ADOPTÉE » 
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___________________________________ 
Guy Pilon, maire  

 
 
 
 

___________________________________ 
Marie-Hélène Rivest, notaire 
Greffière adjointe 


