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Séance municipale 

Mardi, 14 décembre 2021, 19h30 
Ordre du jour 

Moment de réflexion 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 novembre 2021 
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 2 au 16 décembre 2021 
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs : 
3.2.1 Fédération québécoise des municipalités : renouvellement de l’adhésion pour 

l’année 2022 
3.2.2 Le Groupe Provil : paiement du décompte progressif numéro 7 / acquisition de deux 

génétrices (Hôtel de ville et Pavillon des bénévoles) 
3.2.3 Réfrigération Yvan Allison : paiement du décompte progressif numéro 1 / 

conversion du système de chauffage au mazout à l’électricité au bâtiment de l’hôtel 
de ville 

3.2.4 mdtp atelier d’architecture : paiement de la facture F-1573 / construction du garage 
municipal 

3.2.5 Meloche, Division de Sintra : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux 
et paiement du décompte progressif numéro 5 (libération de la retenue finale de 
5%) / pavage divers chemins et de réfection mineure des réseaux d’aqueduc et 
d’égout 

3.2.6 Les Constructions B. Martel : affectation de la dépense / facture CBM2021_283 / 
fourniture d’une dalle de béton pour la génératrice du Pavillon des bénévoles 

3.2.7 Installation Jeux-Tec Inc. :  
3.2.7.1 Dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement du 

décompte progressif numéro 3 (libération de la retenue finale de 5%) / 
aménagement du parc Besner 

3.2.7.2 Dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement du 
décompte progressif numéro 3 (libération de la retenue finale de 5%) / 
aménagement du parc Saint-François 

3.2.8 Hydreau Environnement : paiement de la facture numéro FA-2021-096 relatif à des 
tests sur des conduites de refoulement¸ 

3.2.9 Loiselle Inc. : dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement du 
décompte progressif numéro 8 (libération de la retenue finale de 5%) / travaux de 
bouclage d’aqueduc sur diverses rues  
 

3.3 Programme d’aide à la voirie locale - volet Projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale provinciale (PPA-CE): approbation des dépenses relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés sur la rue Normand  

 

3.4 Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos-service (OVLIS) : 
 3.4.1 Autorisation de signature 
 3.4.2 Octroi d’une enveloppe bugétaire 
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3.5 Activité Plaisir d’hiver 2022 : octroi d’une enveloppe budgétaire 
 

3.6 Fondation de l’Hôpital du Suroît : demande de soutien financier d’un montant de 1 000$ 
pour l’achat d’une console d’endoscopie portative 

 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Traitement des membres citoyens du Comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2022 
 

4.2 Mise à jour des officiers et fonctionnaires désignés pour l’application de règlements 
d’urbanisme et certains règlements administratifs 

 

4.3 Modification de la résolution numéro 2021-06-218 : Commission de protection du territoire 
agricole du Québec / Demande d’autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture, 
de lotissement et d’alinéation - partie de lots 2 047 922 et 4 271 810 – virée Binette 

 
5. Règlements municipaux 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 474-2021 relatif à la tarification des 

biens et services de la Municipalité pour l’année 2022 
 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 476-2021 décrétant une dépense 
de 215 625$ et un emprunt de 215 625$ pour des travaux de reprofilage des fossés du 
secteur sud du Domaine Lucerne 

 

5.3 Adoption du règlement numéro 475-2021 concernant l’acquisition et l’installation de 
compteurs d’eau pour les immeubles industriels, commerciaux, institutionnels et agricoles 
ainsi que 200 immeubles résidentiels au montant de 467 745$ et autorisant un emprunt et 
une dépense à cette fin pour un montant de 467 745$ 

 

5.4 Abrogation du règlement numéro 444-2019 décrétant un emprunt de 2 088 874$ afin de 
financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation accordée 
dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

 

5.5 Avis de motion et projet de règlement numéro 477-2021 décrétant une dépense de 
168 750$ et un emprunt de 168 750$ relatif à la construction de 6 installations septiques 
privées 

 
6. Affaires municipales 
6.1 Acceptation du calendrier 2022 des séances ordinaires du Conseil municipal 
 

6.2 Dépôt du registre des déclarations 2021 
 

6.3 Politique sur le partage des coûts relatif à des ouvrages mitoyens : mise à jour 
 

6.4 Assouplissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 / mise à jour des actions municipales dans le cadre du plan de 
déconfinement 

 
7. Affaires juridiques et greffe 
7.1 Directeur de l’état civil : désignation de M. Bernard Daoust, maire, à titre de célébrants de 

mariages ou d’unions civiles 
 

7.2 Promesse de servitude d’occupation et de drainage 
7.2.1 Servitude d’occupation et de passage - Conduite d’aqueduc de bouclage projetée – 

rue Daviau / station d’aqueduc des Chênes – lot 2 048 288 
7.2.2 Aménagement d’un fossé de drainage pour l’émissaire pluvial rue des Pluviers - lot 

1 546 742 situé sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion 
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7.3 Promesse d’achat de terrains à Gestion Mimar 1990 inc. – lots 5 949 436 et 2 046 981 
 
8. Ressources humaines 
8.1 Embauche de Mme Josée Bergeron à titre de préposée occasionnelle aux prêts à la 

bibliothèque Gaby-Farmer-Denis  
 

8.2 Départ à la retraite de M. Jean-Noël Lévesque, journalier/ouvrier au Service des travaux 
publics 

 

8.3 Entérinement de la démission de M. Jean-Philip Moser à titre de premier répondant 
 

8.4 Embauche de surveillants de patinoires et substitut (temps partiel de soir et fins de semaine / 
saisonnier) pour les parcs Daviau, Colibris et Optimiste 

 8.4.1 M. Alexandre Patenaude à titre de surveillant de patinoires 
 8.4.2 Mlle Ariane Proulx à titre de surveillante de patinoires 
 8.4.3 M. Bastien Decloitre à titre de surveillant de patinoires 
 8.4.4 M. Enrique Penate Ramos à titre de surveillant de patinoires 
 8.4.5 M. Mathis Larivière à titre de surveillant de patinoires 
 8.4.6 M. Maxence Côté-Bergeron à titre de surveillant de patinoires 

8.4.7 M. Xavier Dugas-Rollin à titre de surveillant de patinoires 
8.4.8 M. Zacharie Bouchard à titre de surveillant de patinoires 
8.4.9 M. Zachari Leduc à titre de surveillant de patinoires 
8.4.10 M. Alexandre Caron à titre de surveillant de patinoires substitut 
8.4.11 Mlle Annabel Fournier à titre de surveillante de patinoires substitut 
8.4.12 M. Vincent Di Turi à titre de surveillant de patinoires substitut 

 

8.5 Entérinement de l’embauche de M. Samuel Bertrand à titre de journalier/ouvrier temporaire 
au Service des travaux publics pour la période hivernale 2021-2022 

 

8.6 Entérinement de l’embauche de M. Bastien Decloitre à titre de surveillant de salle / poste 
occasionnel à temps partiel 

 

8.7 Entente de travail des employés cadres 2019-2023: modification 
 
9. Ressources matérielles et immobiliers 
9.1 L’Air en Fête : autorisation de signature du protocole d’entente concernant la gestion du 

camp de jour du noyau villageois pour l’année 2022 
 

9.2 Service de contrôle animalier : 
9.2.1 SPCA de l’ouest : annulation du contrat pour le contrôle animalier et chiens 

dangereux  
9.2.2 Contrôle Animal Vaudreuil-Soulanges : contrat pour un service de contrôle 

animalier et de gestion des chiens potentiellement dangereux 
 

9.3 Édilex : contrat de licence et d’abonnement à l’utilisation du système Edilexpert (système de 
rédaction de document d’appel d’offres en ligne)  

 

9.4 Disposition d’équipements et matériel 
 

9.5 Poirier & Associés Inc. : mandat d’audit pour les exercices financiers aux 31 décembre 
2021 et 31 décembre 2022 

 

9.6 Jasalex 2013 Inc. : contrat pour la fabrication de l’escalier de secours à l’hôtel de ville 
 

9.7 Plomberie Lecomte Inc. : contrat pour la fourniture, installation et entretien des compteurs 
d’eau 
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9.8 Robert Daoust et Fils Inc. : contrat pour la collecte, transport et disposition des résidus 
domestiques / renouvellement pour l’année optionnelle 2022  

 

9.9 Pétrole Léger Inc. : contrat pour la fourniture et livraison d’huile à chauffage et de carburant 
diésel / renouvellement pour l’année optionnelle 2022  

 
10. Service des loisirs, culture et vie communautaire 
10.1 Modification de la résolution numéro 2021-09-344 afin de mettre à jour la tarification de 

désinfection pour les locations de salle 
 

10.2 Bibliothèque Gaby-Farmer-Denis : horaire des heures de service d’ouverture lors des 
congés fériés pour l’année 2022 

 
11. Divers et correspondance 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 
 

Votre conseil municipal 2021-2025 
Bernard Daoust, maire 

Michel Proulx, conseiller – district 1 
Marcel Guérin – district 2 
Loïc Dewavrin – district 3 

Jacques Bouchard – district 4 
Julie Paradis – district 5 

Lyndsay Simard – district 6 

 


