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Dans  la  nuit  du  dimanche  au lundi,
c’est avec  nostalgie  que  nous  avons
remis  le  flambeau   à   la   Ville   de
Vaudreuil-Dorion pour qu’elle s’occupe
dorénavant  du  Service   de   sécurité
incendie.  Nous  l'avons  dit à maintes
 reprises  et  je  tiens  à  le répéter, nous remercions

infiniment tous les pompiers qui ont travaillé pour la
Municipalité    pendant    toutes   ces   années   que   
le  service  était  offert. Par la force des choses, nous
devons   reporter   la  fête prévue pour les pompiers.
Soyez assuré que dès que la  situation  le permettra,
c’est avec grand bonheur que nous soulignerons leur
dévouement. 
 
Dans  la  foulée   des   événements   des   dernières
semaines,  c'est  avec  tristesse  que  la  Municipalité
a  pris  la  décision  d'annuler la  Fête au Village qui
devait avoir lieu au début du  mois  d'août.  Toutefois,
nous  vous rassurons que ce n'est que partie remise
et  que  l’équipe  se  prépare  déjà à une édition 2021  
qui sera  hors  du  commun. De plus, la Municipalité
travaille   à   concocter   des  activités  conformes  à
l'ère   de   la   distanciation   qui   permettront   aux
citoyens  de  se   divertir   de   manière   sécuritaire.
Suivez  notre  page  Facebook  pour  plus de détails.
 
Par   ailleurs,   je   vous  annonce  que  bien  que  la
prochaine séance du  conseil municipal se déroulera
une  fois  de  plus  à huis clos, celle-ci sera filmée et
disponible  via  notre  site  internet.  Je vous invite à
transmettre  vos   questions   et   commentaires  par
courriel   à   la   Municipalité.   Suivez   notre   page
Facebook  pour  plus  de  détails.
 

PIERRE LALONDE 
MAIRE SUPPLÉANT



GREFFE
  
Le  conseil municipal a adopté le  procès-
verbal  de  la  séance  du 6 avril  2020. Le
procès-verbal  est  disponible  sur  le site
internet de la Municipalité.
 

Le contrat  de  travail du chargé de projets
 a été  reconduit  pour  une période de six
mois,  selon  les    mêmes   conditions  et
incluant une option de renouvellement.

Le  Comme  tous  les  mois,  le  conseil
municipal a adopté la liste des comptes
payés  et à  payer ainsi que la liste des
transferts  budgétaires  pour   le   mois    
 d’avril 2020. 
 

 
Conformément aux  nouvelles dispositions
législatives,    un    rapport    concernant
l’application   du  règlement sur la gestion
contractuelle  a   été  déposé  lors  de  la
séance  du  conseil. Ce rapport pourra être
 consulté   sur   le   site   internet   de   la
Municipalité.
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RESSOURCE HUMAINE

FINANCE

SÉCURITÉ INCENDIE
Afin    de    s’assurer   d’une    transition
auprès  de  la  répartition 9-1-1, le conseil
confirme  que   le   Service   de   sécurité
incendie   de   Vaudreuil-Dorion   assure,
depuis  le  4  mai,  le  service  de premiers
répondants    sur   le    territoire    de   la
Municipalité de Pointe-des-Cascades



Suite à une demande de
soumissions auprès de 4
entreprises, la Municipalité  

SERVICES URBAINS

FAITS SAILLANTS 
SÉANCE DU 4 MAI 2020

POUR PLUS D'INFORMATIONS RENDEZ-VOUS
HTTP://WWW.POINTE-DES-CASCADES.COM

a  procédé  à  l’octroi  d’un  contrat
d’un  an  à  l’entreprise  Marquage
signalisation   Rive-Sud   B.A.   inc.   
pour le marquage de la chaussé sur
son  territoire. Le  contrat  est d’une
durée d’un an, incluant deux années
optionnelles. 
 
Le conseil municipal  a  approuvé le
certificat de fin des travaux  pour le
nouveau  bâtiment  d’accueil   situé   
au   camping   de   la   municipalité.  
Le  conseil  a  également  autorisé
un ordre de changement au montant
de 3 376,65 $ pour une modification
au    contrat    initial.    Suite    aux
recommandations  du  fabricant  et
de  l’architecte  responsable  du
projet, des poutrelles de la bâtisse
ont dû être modifiées.



tarification pour la rampe de mise à l’eau
et le  stationnement  situé dans  le  parc
de  la  pointe  de  la  municipalité.  Dès
l’ouverture de celle-ci, les non-résidents
devront payer les tarifs suivants
pour y accéder :

NON-RÉSIDENT
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Bateau  25$
 
 Stationnement                             

  10$
 
 

Bateau  250$
 
 Stationnement    

  100$
 
 Le conseil municipal a approuvé la grille de 

 tarification  du  camping  de   Pointe-des-
Cascades pour la saison 2020  qui  sera en
vigueur tant et aussi longtemps qu’il n’y aura
pas de promoteur en charge des lieux.  Les
occupants devront payer le tarif suivant :

Nuitée:                                   45 $
À la semaine                         270 $
Au mois                                590 $
bail de 4 mois        1 600 $-2 000 $
bail de 5 mois          1 760 $-2 750 $
bail de 6 mois       250 $ supplémentaire
Entreposage      entre 40 $ et 100$ par mois 
 
*Des taxes doivent s'appliquer sur ces montants
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LOISIRS

Le  conseil  municipal a
approuvé   la  grille  de 

RÉSIDENT

Stationnement
et bateau
 
 
Gratuit

Journalier Saisonnier


