SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DU 17 AOÛT 2017
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 (Document 3.1)
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2017 : 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. Représentant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges auprès de Revenu Québec pour
l'inscription à Mon dossier : nomination et autorisation (Document 5.1.2)
5.1.3. Appuis, publicités, commandites et invitations
5.1.3.1. Lignes directrices du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
pour la vente de terres du domaine de l’État : demande d’appui
(Document 5.1.3.1)
5.1.3.2. MRC du Domaine-du-Roy - Résolution d'appui à la municipalité de SainteHedwidge - Reddition de comptes du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local (PAERRL) pour les dépenses d’entretien d’hiver :
demande d’appui (Document 5.1.3.2)
5.1.4. Politique de remboursement des dépenses et réceptions : dépôt (Document 5.1.4)
5.2. Greffe et législation
5.2.1. Calendrier des séances du conseil et du comité administratif 2018 : dépôt
(Document 5.2.1)
5.3. Bâtiments
5.3.1. Surveillance et entretien du système d'alarme du Pôle civique de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : octroi de contrat (Document 5.3.1)
5.3.2. Dommages par l’eau - Entente de non-renonciation : suivi (Document 5.3.2)
6. Communication
7. Ressources humaines
7.1. Poste de technicien en géomatique : entérinement (Document 7.1)
7.2. Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 9 août 2017 :
adoption (Document 7.2)
7.3. Poste de spécialiste en géomatique : entérinement (Document 7.3)

8. Sécurité
8.1. Sécurité civile
8.1.1. Comité de coordination - Inondations printanières 2017 : suivi
9. Cour municipale
10. Environnement
11. Aménagement et urbanisme
11.1. Aménagement, urbanisme et zonage
11.1.1. Avis de conformité
11.1.1.1. Ville de L'Île-Perrot - Règlements numéro 666-2 et 677-1 (Document 11.1.1.1)
11.1.1.2. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot - Règlements numéro 439-3, 440-13 et
515-5 (Document 11.1.1.2)
11.1.1.3. Ville de Rigaud - Règlements numéro 272-09-2017, 274-04-2017, 275-162017, 276-06-2017, 345-01-2017, 347-2017 et 350-2017 (Document 11.1.1.3)
11.1.1.4. Ville de Saint-Lazare - Règlements numéro 1021 et 1022 (Document 11.1.1.4)
11.1.1.5. Ville de Vaudreuil-Dorion - Règlements numéro 1274-26, 1275-257, 1275258, 1275-260, 1277-18 et 1740 (Document 11.1.1.5)
11.2. Schéma d'aménagement révisé
11.2.1. Travaux canal de Soulanges à Les Coteaux - Correspondance du ministère des
Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des transports : dépôt
(Document 11.2.1)
12. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) - Comités régionaux et
traitement de projets : dépôt (Document 13.1.1)
14. Affaires nouvelles
15. Rapport des élus
16. Logement social
16.1. Correspondance de la Société d'habitation du Québec : dépôt (Document 16.1)
16.2. Levée de la séance
16.3. Reprise de la séance
17. Période de questions allouée aux citoyens
18. Clôture ou ajournement de la séance
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