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Procès-verbal du comité administratif de la Municipalité Régionale de Comté 
de Vaudreuil-Soulanges 

Séance extraordinaire du comité administratif de la municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges, tenue en la salle du conseil à Vaudreuil-Dorion le 
lundi 17 novembre 2014 à 15 h, sous la présidence de son honneur le préfet, 
monsieur Jean A. Lalonde, à laquelle sont présents les membres suivants: 

M. Paul Herrbach, maire de la ville de L'Île-Cadieux; 
M. Yvan Cardinal , maire de la ville de Pincourt; 
M. Patrick Bousez, maire de la municipalité de Rivière-Beaudette 
Mme Aline GuilloUe, mairesse de la municipalité de Sainte-Marthe; 
M. Jean-Yves Poirier, maire de la municipalité de Saint-Polycarpe; 
M. Michel Bourdeau, maire de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil; 
M. Guy Pilon, maire de la ville de Vaudreuil-Dorion; 
M. Claude Pilon, maire de la municipalité de Vaudreuil-sur-Ie-Lac. 

Sont également présents monsieur Guy-Lin Beaudoin, directeur général, madame 
Mylène Blais, directrice générale adjointe, ainsi que madame Linda Lecompte, 
adjointe aux services administratifs et comptables. 

1. BIENVENUE PAR MONSIEUR LE PRÉFET, CONSTATATION DU QUORUM 
ET OUVERTURE DE LA SÊANCE 

Il est proposé par monsieur Claude Pilon, appuyé par monsieur Jean-Yves 
Poirier et résolu d'ouvrir la séance à 15 h. 

Proposition adoptée. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur Claude Pilon, appuyé par monsieur Jean-Yves 
Poirier et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. 

Proposition adoptée. 

3. CONSTATATION DE LA SIGNIFICATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 

Monsieur le préfet constate que les membres sont présents et que la signification 
de l'avis de convocation a été faite. 

Monsieur Patrick Bousez se joint à la séance par téléphone. 

4. BUDGET 2015 

Monsieur Patrick Bousez dit être en accord avec le budget 2015 et quitte la 
séance à 15 h 20. 

Il est proposé par monsieur Guy Pilon, appuyé par monsieur Jean-Yves Poirier 
et résolu de recommander au conseil de la MRC l'adoption du budget 2015. 

Proposition adoptée. 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Le directeur général fait état de la situation à la suite de la restructuration 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX CITOYENS 

Aucune question n'est posée par les citoyens. 
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7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par monsieur Claude Pilon, appuyé par monsieur Michel Bourdeau 
et résolu que la séance soit levée à 16 h 5. 

Proposition adoptée. 
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