SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 18 AVRIL 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 conseil (Document 3.1)
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 2018 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
4.1. Rapport annuel 2017 du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
(CACVS) (Document 4.1)
4.2. Présentation du logiciel d'exploration et de mesure du paysage urbain Jakarto
(Document 4.2)
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Compte rendu de la réunion du comité de la cour municipale régionale du 9 avril 2018 :
dépôt (Document 5.1)
6. Administration générale
6.1. Gestion financière et administrative
6.1.1. Liste des paiements en fonction du règlement décrétant les règles de délégation,
de contrôle et de suivi budgétaire (Document 6.1.1)
6.2. Greffe et législation
6.2.1. Projet de règlement numéro 240 concernant les modalités de publication des avis
publics : avis de motion (Document 6.2.1)
6.2.2. Projet de règlement numéro 240 concernant les modalités de publication des avis
publics : dépôt (Document 6.2.2)
6.2.3. Concours « Défi des villes intelligentes » : autorisation (Document 6.2.3)
6.2.4. Compte rendu de la vente pour défaut de paiement de taxes : dépôt
(Document 6.2.4)
6.3. Bâtiments
7. Communication
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.2. Sécurité incendie

9.3. Sécurité civile
9.3.1. Programme d’aide financière pour l’organisation des interventions d’urgence hors
du réseau routier – réponse du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et de la Sécurité publique : dépôt (Document 9.3.1)
10. Cour municipale
10.1. Appel d'offres sur invitation pour des services de traducteurs et d'interprètes
juridiques : autorisation (Document 10.1)
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Conseil d’administration et assemblée générale annuelle du 12 avril 2018 de
Tricentris : information
11.2.2. Appel d'offres pour la fourniture de conteneurs, levée et transport des matières
recyclables du secteur des industries, commerces et institutions : autorisation
(Document 11.2.2)
11.3. Protection de l'environnement
11.3.1. Correspondance du Comité de pilotage des municipalités qui réclament une
dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) :
dépôt (Document 11.3.1)
11.3.2. Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent – renouvellement
d’adhésion : autorisation (Document 11.3.2)
11.4. Écocentres
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.1.1. Avis de conformité
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.2.1. Second projet de règlement numéro 232 concernant le schéma d'aménagement et
de développement révisé 3e génération : adoption
(Document 12.2.1) (Document 12.2.1-1)
12.2.2. Commission pour la tenue des assemblées publiques de consultation : désignation
des membres (Document 12.2.2)
12.2.3. Assemblées publiques de consultation : délégation de pouvoir (Document 12.2.3)
12.3. Correspondance de la mairesse de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue - problème de
congestion sur le boulevard des Anciens-Combattants et l'autoroute 20 Ouest: : dépôt
(Document 12.3)
12.4. Mont Rigaud - gestion et protection : positionnement
12.5. Reconnaissance des collines Montérégiennes : adoption (Document 12.5)
12.6. Budget provincial 2018 - terrains pour des écoles : positionnement
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM) et table des
directeurs généraux de la Montérégie : retour sur la dernière rencontre
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13.2. Développement social
13.2.1. Stratégie jeunesse en milieu municipal : dépôt d’une demande de financement
(Document 13.2.1) (Document 13.2.1-1)
13.2.2. Légalisation de la marijuana - appui financier aux municipalités : information
14. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
15. Interface Couronne Sud
15.1. Changement à la direction générale de la table des préfets et élus de la
Couronne Sud : information
15.2. Organigramme du transport collectif : information
16. Culture
17. Affaires nouvelles
18. Rapport des élus
19. Période de questions allouée aux citoyens
20. Clôture ou ajournement de la séance

G:\Conseil\Séances\2018\2018-04-18\Ordre du jour.docx

