
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES  

 
 

Séance extraordinaire du 27 mars 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Pointe-des-Cascades tenue le 27 mars 2020 à 19 h par voie de conférence 
téléphonique.  
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Olivier Doyle, Martin 
Juneau, Peter M. Zytynsky, Girard Rodney, Mario Vallée, formant quorum 
sous la présidence du maire Pierre Lalonde, maire suppléant. 
 
Monsieur le maire suppléant, Pierre Lalonde, constate le quorum et ouvre la 
séance à 19 h. Il s’assure que l’avis de convocation a été reçu par chacun 
des membres du conseil municipal. 
 
Est également présent Éric Lachapelle, directeur général et secrétaire-
trésorier et Me Julie Paradis, adjointe au directeur général et secrétaire-
trésorier et responsable du greffe.  
 

2020-03-054 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire suppléant Pierre Lalonde procède à la lecture de l’ordre du jour 
préparé pour la séance extraordinaire du 27 mars 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 mars 2020 tel 
que rédigé, soit :  
 
         

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. AFFAIRES DIVERSES  
 

3.1 Approbation du bon de commande # UBA-000014 et autorisation 
de paiement – Groupe Sûreté inc. – Sécurité du site du Camping 
de Pointe-des-Cascades  
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-03-055  APPROBATION DU BON DE COMMANDE # UBA-000014 ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT – GROUPE SÛRETÉ INC. – SÉCURITÉ 
DU SITE DU CAMPING DE POINTE-DES-CASCADES  

 
CONSIDÉRANT QUE le bail liant la Municipalité de Pointe-des-Cascades 
avec le locataire du site du Théâtre des Cascades se terminait le 13 mars 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs utilisateurs du camping de Pointe-des-
Cascades ont laissé leurs roulottes sur le site du camping à la fin de 
l’automne 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces utilisateurs doivent revenir récupérer 
leurs roulottes ainsi que leurs effets personnels;  



 
CONSIDÉRANT la situation actuelle de pandémie mondiale;  
 
CONSIDÉRANT QU’Il y a lieu d’assurer la sécurité des lieux ainsi que des 
biens des utilisateurs du site du camping;   
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation;   
 
CONSIDÉRANT l’offre de services à taux horaire de la compagnie Groupe 
Sûreté inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Olivier Doyle 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER le bon de commande # UBA-000014;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Groupe Sûreté inc un montant maximal de 24 978,32 $ taxes 
incluses à même le poste budgétaire 02 701 60 411.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 19 h 51 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Mario Vallée  
ET RÉSOLU   
 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 27 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Le directeur général et    Le maire suppléant,  
secrétaire-trésorier 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Éric Lachapelle      Pierre Lalonde  
 
 

Je, Pierre Lalonde, atteste que la 
signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142(2) du Code 
municipal 


