SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DU 9 MAI 2018
Projet d’ordre du jour

1. Bienvenue par monsieur le préfet, constatation du quorum et ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Procès-verbaux
3.1. Suivi des résolutions du comité administratif
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2018 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
5. Administration générale
5.1. Gestion financière et administrative
5.1.1. Liste des paiements en fonction du règlement décrétant les règles de délégation,
de contrôle et de suivi budgétaire (Document 5.1.1)
5.1.2. Offre de service de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges : autorisation de
signature (Document 5.1.2)
5.1.3. Appuis, publicités, commandites et invitations
5.1.3.1. Résolution de la MRC de Pontiac – Nouvelle règle pour les chasseurs
résidents : dépôt (Document 5.1.3.1)
5.1.3.2. Résolution de la MRC de L’Assomption – Demande de modification à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme : dépôt (Document 5.1.3.2)
5.1.3.3. Résolutions des MRC de Rouville et D’Avignon – Problématique de la renouée
du Japon – espèce exotique envahissante : appui (Document 5.1.3.3)
5.1.3.4. Résolution de la MRC de Matawinie - Champs de compétence lors d'un
incident/accident sur les routes provinciales : appui (Document 5.1.3.4.)
5.1.3.5. Résolution de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de VaudreuilSoulanges - Prévention de la maladie de lyme : dépôt (Document 5.1.3.5)
5.2. Greffe et législation
5.2.1. Nomination à titre de membre du conseil d’administration de GéoMont :
approbation (Document 5.2.1)
5.3. Bâtiments
6. Communication
7. Ressources humaines
7.1. Inspecteurs (2) au fonds de voirie régional - postes pour étudiants : entérinement en
fonction de la convention collective en vigueur (Document 7.1)
7.2. Agents (4) de sensibilisation en environnement - postes pour étudiants : entérinement
en fonction de la convention collective en vigueur (Document 7.2)
7.3. Stagiaire en géomatique (Info territoire) pour la période estivale : octroi d'un stage
rémunéré (Document 7.3)

8. Sécurité
8.1. Sécurité publique
8.1.1. Rencontre avec le nouveau directeur du Centre de services de la Sûreté du
Québec de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : suivi
8.2. Sécurité incendie
8.3. Sécurité civile
8.3.1. Communiqués de prévision sur la crue des eaux : information
9. Cour municipale
10. Environnement
10.1. Cours d'eau
10.2. Matières résiduelles
10.3. Protection de l'environnement
10.4. Écocentres
11. Aménagement et urbanisme
11.1. Aménagement, urbanisme et zonage
11.1.1. Avis de conformité
11.1.1.1. Ville de Coteau-du-Lac - Règlements numéro URB-300.17, URB-334 et
URB-335 (Document 11.1.1.1)
11.1.1.2. Ville d’Hudson - Règlements numéro 525.1-2018, 527.1-2018 et 701-2018
(Document 11.1.1.2)
11.1.1.3. Municipalité des Cèdres - Règlements numéro 304-10-2018 et 395-6-2018
(Document 11.1.1.3)
11.1.1.4. Municipalité de Saint-Zotique - Règlement numéro 529-14
(Document 11.1.1.4)
11.1.1.5. Municipalité de Très-Saint-Rédempteur - Règlements numéro 155-1 et
224-2017 (Document 11.1.1.5)
11.1.1.6. Ville de Vaudreuil-Dorion - Règlements numéro 1273-10, 1275-266,
1276-13, 1277-21, 1741 et 1743 (Document 11.1.1.6)
11.2. Schéma d'aménagement révisé
11.3. Hôpital de Vaudreuil-Soulanges : suivi
12. Développement
12.1. Promotion et développement économique
12.2. Développement social
12.2.1. Logement social
12.2.1.1. Résolution d’appui de la MRC d’Antoine-Labelle à la demande de
remboursement des frais pour la création des offices régionaux d’habitation :
dépôt (Document 12.2.1.1 )
13. Affaires nouvelles
14. Rapport des élus
15. Période de questions allouée aux citoyens
16. Clôture ou ajournement de la séance
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