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

 
 

Séance extraordinaire du 10 décembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Pointe-des-Cascades tenue le 10 décembre 2020 à 19 h par voie de 
vidéoconférence (exceptionnellement permis étant donné la situation du 
COVID-19 et les différents arrêtés ministériels). 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Olivier Doyle, Martin 
Juneau, Peter M. Zytynsky, Mario Vallée, formant quorum sous la présidence 
du maire Pierre Lalonde. 
 
Le conseiller Girard Rodney est absent.  
 
Monsieur le maire, Pierre Lalonde, constate le quorum et ouvre la séance à 
19 h 38. Il s’assure que l’avis de convocation a été reçu par chacun des 
membres du conseil municipal. 
 
Sont également présentes Anne-Marie Duval, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et Me Julie Paradis, directrice générale adjointe, 
responsable du greffe et des communications.  
 

2020-12-229 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire, Pierre Lalonde, procède à la lecture de l’ordre du jour préparé pour 
la séance extraordinaire du 10 décembre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Olivier Doyle 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 10 décembre 
2020 tel que rédigé, soit :  
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. FINANCES  

 
3.1 Nomination – Poirier & Associés Inc. – Vérificateurs comptables 

externes pour l’année 2020 

3.2 Modification – Fonds de roulement  

 

4. RÈGLEMENT  

 
4.1 Adoption – Règlement 200-2020 établissant les taux de la taxe 

foncière générale et des services municipaux pour l’année 

d’imposition 2021 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-230 NOMINATION – POIRIER & ASSOCIÉS INC. – VÉRIFICATEURS 
COMPTABLES EXTERNES POUR L’ANNÉE 2020     
 



CONSIDÉRANT QUE la firme Poirier & Associés Inc. agit à titre de 
vérificateurs comptables externes pour la Municipalité du Village de Pointe-
des-Cascades depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Poirier & Associés Inc. pour la 
vérification comptable et la préparation des états financiers 2020;  
 
Il est proposé par le conseiller Peter M. Zytynsky, 
appuyé par le conseiller Mario Vallée  
ET RÉSOLU  
 
DE RETENIR les services professionnels de la firme comptable Poirier & 
Associés Inc. pour un montant de 9 083,03 $, incluant les taxes applicables; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à la firme 
comptable Poirier & Associés Inc. un montant maximal de 9 083,03 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire 02-130-00-413. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-231 MODIFICATION – FONDS ROULEMENT    
 

CONSIDÉRANT la résolution # 2018-11-05 pour l'achat en 2018 du camion 
incendie usagé de marque Ford 1992 qui proposait de financer l'achat de ce 
camion par le fonds de roulement sur cinq (5) années; 
 
CONSIDÉRANT qu'en date du 10 décembre 2020, il reste un solde de 13 
651,60 $ à rembourser au fonds de roulement de la municipalité en lien avec 
ce véhicule et cette résolution; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune mention dans cette résolution ne faisait état de 
la marche à suivre si une disposition du véhicule survenait avant la fin du 
délai de remboursement au fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT la vente du camion de marque Ford 1992 suite au transfert 
du service de sécurité incendie à la Ville de Vaudreuil, en date du 3 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d'utiliser le produit de disposition du 
camion en question pour rembourser par anticipation le solde restant du 
fonds de roulement; 
 
CONSIDÉRANT que le produit de disposition ne couvre pas la totalité du 
solde restant au fond de roulement; 
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Martin Juneau 
ET RÉSOLU  
 
DE REMBOURSER par anticipation au fonds de roulement, un montant de 
13 651,60 $ en utilisant le produit de disposition de 3 300 $ ainsi que le 
surplus non affecté de 10 351,60 $ représentant les remboursements prévus 
initialement pour 2021-2022 et 2023, et ce, dès le 11 décembre 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-232 ADOPTION – RÈGLEMENT 200-2020 ÉTABLISSANT LES TAUX DE LA 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DES SERVICES MUNICIPAUX POUR 
L’ANNÉE D’IMPOSITION 2021     
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions spécifiques du Code municipal du 
Québec (L.R.Q. c. C-21) et de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-
2.1) relatives à l’imposition des taxes et de tarifs notamment les articles 988 
et suivantes du Code municipal du Québec et les articles 232, 244.1 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 



CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit déterminer les redevances 
municipales exigibles conformément au budget pour l’exercice financier 
2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir les sommes nécessaires aux 
dépenses d’administrations, de pourvoir aux améliorations et de faire face 
aux obligations de la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 26 novembre 2020 
décrétant la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021, le 7 
décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Girard 
Rodney, et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire 
du conseil municipal du 7 décembre 2020, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.);  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins 72 heures avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies de ce règlement sont disponibles pour 
consultation sur le site internet depuis le début de la séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Mario Vallée, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le règlement portant le numéro 200-2020 relativement à 
l’approbation des sommes requises et à l’imposition des taxes et 
compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour 
l’exercice financier 2021; 
 
D’ADOPTER le Règlement portant le numéro 200-2020 établissant les taux 
de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l’année 
d’imposition 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

• Aucune question n’est posée par courriel. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 19 h 46 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU  
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 10 décembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
La directrice générale et   Le maire,  
secrétaire-trésorière 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval     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 


