
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1ER NOVEMBRE 2021 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion le 1er novembre 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 Jasmine Sharma, Karine Lechasseur et Diane Morin ainsi que les 
conseillers MM. Luc Marsan, François Séguin, Paul M. Normand et Paul Dumoulin 
formant le quorum du Conseil sous la présidence du maire M. Guy Pilon. 
 
Le poste de conseiller du district 6 n’est actuellement pas pourvu. 
 
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. 

21-11-897 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma 
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand 
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 1er novembre 2021 soit et il est, par les présentes, adopté comme suit : 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption avec changements / Règlement no 1771-01 / Chiens / 

Parc nature Harwood 

3. Période de questions 

4. Levée de la séance 
 

« ADOPTÉE » 

21-11-898 Adoption avec changements / Règlement no 1771-01 / Chiens / Parc nature 
Harwood 

Le greffier mentionne l’objet du règlement et le changement entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption. 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement no 1771-01 a été déposé à une séance tenue 
le 4 octobre 2021; 

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

QUE le Règlement no 1771-01 intitulé : 

« Règlement modifiant le Règlement complémentaire au Règlement d'application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement 
concernant les chiens no 1771 afin d'y ajouter une disposition autorisant la présence 
d'un chien en laisse sur les sentiers du parc nature Harwood » 

soit adopté avec les changements suivants : 

- ajout d’un sens unique; 
- remplacement du plan – Parc nature Harwood de l’Annexe A. 

« ADOPTÉE » 



21-11-899 Période de questions 

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

21-11-900 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 33 la séance soit levée. 

« ADOPTÉE » 
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___________________________________ 
Guy Pilon, maire  

 
 
 
 

___________________________________ 
Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Greffier 


