
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DU VILAGE DE POINTE-DES-CASCADES 

 
 

Séance extraordinaire 16 septembre 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité Du 
Village de Pointe-des-Cascades tenue le jeudi 16 septembre 2021 à 18 h 
30 au Centre communautaire Saint-Marseille situé au 52 chemin du Fleuve, 
Pointe-des-Cascades.  
 
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. 
 
Conseiller(s) absent(s): Benoit Durand, Girard Rodney 
 
Monsieur le maire constate le quorum. Il s’assure que l’avis de convocation 
a été reçu par chacun des membres du conseil municipal. 
 
Autre(s) personne(s) présente(s) : Anne-Marie Duval, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et Me Julie Paradis, directrice générale adjointe et 
responsable du greffe. 
 
Le maire, Pierre Lalonde, déclare la séance ouverte à 18 h 43.    

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR   

2021-09-171 Le maire Pierre Lalonde procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance extraordinaire du 16 septembre 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 septembre 
2021 tel que rédigé, soit : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3. GREFFE 

3.1 Aucun 
4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Aucun 
5. FINANCES 

5.1 Aucun 
6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE  

6.1 Aucun 
7. SERVICES URBAINS 

7.1 Aucun 
8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

8.1 Demande d’approbation PIIA 2021-48– Lot 1 543 358  
8.2 Nomination - Membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme 

(CCU)  
9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

9.1 Aucun 
10. RÈGLEMENTS  



10.1 Aucun 
11. AFFAIRES DIVERSES  

11.1 Aucun 
12. PAROLE AUX CONSEILLERS  

12.1 Aucun 
13. PAROLE AU MAIRE 

13.1 Aucun 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
  

8.1 DEMANDE D’APPROBATION PIIA 2021-48– LOT 1 543 358   

2021-09-172 CONSIDÉRANT QU’une demande d’approbation PIIA a été déposée le 20 
mai dernier pour le lot 1 543 358 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la réalisation de travaux de 
construction d’une nouvelle maison unifamiliale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la réalisation de travaux de revêtement 
extérieur du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau revêtement employé sera en pierre d’une 
part, de couleur gris graphite pour la façade principale et d’autre part, en 
CanExel de couleur gris littoral pour les autres façades; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
considèrent que ces matériaux contribuent à préserver le cachet 
patrimonial du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
considèrent que le projet correspond aux critères du règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale n° 125-1 s’appliquant au 
secteur B Noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis de construction est conforme 
à l’ensemble des règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la 
municipalité de Pointe-des-Cascades; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise par le Comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Martin Juneau 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la demande d’approbation PIIA pour la réalisation de 
travaux du revêtement extérieur du bâtiment principal sur le lot 1 543 358; 
zone HA-28; Secteur B Noyau villageois. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.   

8.2 NOMINATION - MEMBRE CITOYEN DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME (CCU)   

2021-09-173 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) sont nommées par résolution du conseil, conformément à l’article 4 
du Règlement 2015-003 constituant un comité consultatif d’urbanisme;  



 
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat des membres est de deux ans 
avec possibilité de renouvellement, conformément à l’article 5 du 
Règlement 2015-003 constituant un comité consultatif d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT le départ de deux membres du CCU en mai dernier;  
 
CONSIDÉRANT la recherche de candidatures pour combler les postes;  
 
CONSIDÉRANT la candidature de Madame Marie Bricault déposée le 16 
août dernier;  
 
CONSIDÉRANT l’entretien qui a eu lieu le 14 septembre dernier entre 
Madame Bricault et Madame Julie Paradis, directrice générale adjointe et 
responsable du greffe de la Municipalité de Pointe-des-Cascades; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction générale;    
 
Il est proposé par le conseiller Peter M. Zytynsky, 
appuyé par le conseiller Olivier Doyle 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER Madame Marie Bricault, résidente de Pointe-des-Cascades, 
comme membre citoyenne du Comité consultatif d’urbanisme pour une 
durée de deux ans, soit jusqu’en septembre 2023, conformément à l’article 
5 du Règlement 2015-003 constituant un comité consultatif d’urbanisme. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
   

14. PÉRIODE DE QUESTIONS   

 Aucune question n’est posée pendant la séance.  
   

15. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE   

2021-09-174 À 18 h 48 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 16 septembre 2021. 

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 du Québec 
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