
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2022 

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue par le Conseil de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion le 6 octobre 2022 à 12 h, au lieu ordinaire, conformément à la Loi sur 
les cités et villes. 
 
Présences : 

Les conseillères Mmes Jasmine Sharma, Karine Lechasseur et Diane Morin ainsi que les 
conseillers MM. Luc Marsan, 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 le greffier M. Jean St-Antoine agissant à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 
 
Minute de réflexion 

22-10-0822 Adoption de l'ordre du jour 

Il est 
PROPOSÉ PAR le conseiller Monsieur Paul M. Normand  
APPUYÉ PAR la conseillère Madame Diane Morin  
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 6 octobre 2022 soit et il est, par les présentes, adopté tel que rédigé.  

 
 

« ADOPTÉE » 

22-10-0823 Rejet de la soumission / Appel d'offres no 401-110-22-12 / Collecte, 
transport et disposition des matières résiduelles – Déchets et matières 
organiques 

CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres public pour la collecte, le transport et la 
disposition des matières résiduelles – déchets et matières organiques, une seule 
soumission a été reçue et par la suite ouverte le 26 septembre 2022 immédiatement après 
11 h; 

CONSIDÉRANT que le montant de la soumission dépasse substantiellement le montant 
prévu; 

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 soit rejetée la seule soumission déposée dans le cadre de l’appel d’offres 
no 401-110-22-12 et, par conséquent, soit annulé cet appel d'offres. 

« ADOPTÉE » 

22-10-0824 Société d'assurance automobile du Québec / Services en ligne SAAQclic – 
Entreprises et en personne / Autorisation 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser certaines personnes à transiger pour le compte 
de la Ville auprès de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) en personne 
et par le biais des services en ligne SAAQclic - Entreprises; 

Il est 
PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Jasmine Sharma  
APPUYÉ PAR le conseiller Monsieur Gabriel Parent  
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  

QUE M. Tommy Thibault, directeur du Service des travaux publics, soit autorisé à 
transiger en personne et par le biais des services en ligne SAAQclic – Entreprises, pour 
et au nom de la Ville, auprès de la SAAQ; 



QUE MM. Étienne Lachance, chef – Mécanique, et Denis Brassard, contremaître de 
soutien, soient autorisés à transiger en personne, pour et au nom de la Ville, auprès de la 
SAAQ. 

« ADOPTÉE » 

22-10-0825 Période de questions 

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

22-10-0826 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 12 h 02 la séance soit levée. 

« ADOPTÉE » 
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___________________________________ 
Guy Pilon, maire  

 
 
 
 

___________________________________ 
Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Greffier 


