
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2021 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion le 27 septembre 2021 à 19 h 30, conformément aux dispositions des 
décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la 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 
Marco Pilon et le greffier M. Jean St-Antoine agissant à titre de secrétaire de l’assemblée. 

21-09-806 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Céline Chartier  
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 27 septembre 2021 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit : 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

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

3. Avis de motion et dépôt de projet / Règlement no 2005-11 / Fonds de 
roulement 

4. Demande de subvention / Programme « Appel de projets pour le soutien 
des expositions permanentes et itinérantes » du MCC / Autorisation de 
signature 

5. Demande de subvention / Programme d’appui aux collectivités du MIFI / 
Autorisation de signature 

6. Adjudication de contrat / Demande de prix n° 401-110-21-70 / Fourniture 
et installation de clôture – Aire d'exercice canin au parc nature Harwood 

7. Levée de la séance 
 

« ADOPTÉE » 

21-09-807 Service du greffe et des affaires juridiques / Contrat individuel de travail / 
Greffière adjointe et analyste juridique / Autorisation de signature 

Il est 
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Josée Clément  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur François Séguin  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE le maire, le directeur général ainsi que le 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 ainsi 
que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution; 

QU’à la suite de la signature du contrat individuel de travail, Mme Rivest soit désignée à 
titre de greffière adjointe selon les termes et conditions prévus audit contrat. 

« ADOPTÉE » 



21-09-808 Avis de motion et dépôt de projet / Règlement no 2005-11 / Fonds 
de roulement 

Le conseiller M. François Séguin dépose le projet de règlement no 2005-11 aux fins 
d’augmenter le montant du fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion de 
2 000 000 $ à même une partie du surplus accumulé non affecté de son fonds général et 
donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera 
présenté pour adoption. 

 

21-09-809 Demande de subvention / Programme « Appel de projets pour le soutien 
des expositions permanentes et itinérantes » du MCC / Autorisation de 
signature 

CONSIDÉRANT que le renouvellement de l’exposition permanente de la Maison 
Félix-Leclerc est prévu en 2022; 

CONSIDÉRANT que le programme « Appel de projets pour le soutien des expositions 
permanentes et itinérantes » du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
prévoit une aide financière allant jusqu’à 75 % pour ce type de projet; 

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

QUE le directeur du Service des loisirs et de la culture soit autorisé à présenter et à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document relatif à une demande d'aide financière dans le 
cadre du programme « Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et 
itinérantes» et permettant de donner plein effet à la présente résolution. 

« ADOPTÉE » 

21-09-810 Demande de subvention / Programme d’appui aux collectivités du MIFI / 
Autorisation de signature 

CONSIDÉRANT que le plan d’action de la politique familiale et des aînés de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion mets en lumière la volonté de planifier et réaliser une démarche de 
politique d’accueil et du vivre ensemble pour ses citoyens et citoyennes; 

CONSIDÉRANT que le « Programme d’appui aux collectivités » du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) prévoit une aide financière allant 
jusqu’à 50 % pour ce type de projet;  

CONSIDÉRANT que le projet de la politique d’accueil et du vivre ensemble, prévu en 
2022, est admissible au programme susdit; 

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 directeur du Service des loisirs et de la culture soit autorisé à présenter et à signer, 
pour et au nom de la Ville, tout document relatif à une demande d'aide financière dans le 
cadre du « Programme d’appui aux collectivités » et permettant de donner plein effet à la 
présente résolution. 

« ADOPTÉE » 

21-09-811 Adjudication de contrat / Demande de prix n° 401-110-21-70 / Fourniture et 
installation de clôture – Aire d'exercice canin au parc nature Harwood 

CONSIDÉRANT qu’à la suite d’une demande de prix pour la fourniture et l’installation de 
clôture – Aire d’exercice canin au parc nature Harwood, une seule soumission a été reçue 
et par la suite ouverte le 22 septembre 2021 après 10 h; 

CONSIDÉRANT qu’après étude et vérifications, la soumission reçue est conforme aux 
conditions et exigences contenues au document de demande de prix no 401-110-21-70; 



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

QUE soit acceptée la soumission déposée par Paysagiste ADA, 186, avenue Duffy, 
Vaudreuil-Dorion (Québec), J7V 2Z4, pour la fourniture et l’installation de clôture – Aire 
d'exercice canin au parc nature Harwood, et ce, pour un montant de 78 412,95 $, incluant 
les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix 
n° 401-110-21-70. 

« ADOPTÉE » 

21-09-812 Levée de la séance 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur François Séguin  
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Diane Morin  
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 


