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MOT DU PRÉFET

C’est avec grand plaisir que je vous présente les Réalisations 
2015 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. À la lecture de ce 
document, vous en apprendrez davantage sur notre MRC, en 
plus de constater l’ampleur du travail réalisé lors de la dernière 
année.

L’année 2015 a été une année bien remplie pour notre MRC. 
D’abord, le projet de loi no 28, abolissant les CRÉ et les CLD, nous 
a forcés à revoir certains modèles de gouvernance. Le ministre a 
accepté notre entente de délégation des compétences de la MRC 
vers le CLD avec les nouveaux pouvoirs de développement, y 
compris des entreprises d’économie sociale. Je suis fier que le 
conseil de la MRC ait reconnu le travail de fond du développement 
économique et d’avoir adopté à l’unanimité la décision de 
maintenir son CLD à titre de véritable bras économique.

Cette année, nous avons aussi dû réaffirmer haut et fort toutes 
nos requêtes reliées à la protection des citoyens et de notre 
environnement concernant les deux projets d’oléoducs. Malgré 
tous nos efforts auprès de l’Office national de l’énergie et du 
gouvernement fédéral, l’année 2015 s’est soldée par la mise en 
service de ce projet qui pose un risque sérieux, notamment, à 
l’approvisionnement en eau potable de Vaudreuil-Soulanges et 
de la grande région de Montréal.

La fin de l’année 2015 a également apporté une lueur d’espoir 
pour les prochaines années avec le dépôt du projet de loi no 85 
qui officialise le pôle logistique de Vaudreuil-Soulanges. Nous 
avons réitéré auprès du gouvernement notre intention de nous 
impliquer dans ce projet afin de mettre à profit notre expertise 
en logistique et en aménagement du territoire.

Pour terminer, j’aimerais remercier mes collègues du conseil de 
la MRC pour leur excellent travail et pour m’avoir réitéré leur 
confiance en reconduisant mon mandat de préfet pour les deux 
prochaines années. Sachez que je travaillerai avec le même 
acharnement que lors de mon précédent mandat. J’aimerais 
aussi féliciter l’ensemble des employés de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges pour leur dévouement quotidien qui nous permet 
d’accomplir de grandes choses et de faire une véritable différence 
pour la région.

Je vous souhaite une bonne lecture des Réalisations 2015.

Jean A. Lalonde 
Préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
et maire de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur
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Démographie et Carte de la Région

    MRC de Vaudreuil-Soulanges 

  Région administrative de la Montérégie

Source : Institut de la statistique du Québec

148 321

40%

30%

14%

28%

Population de Vaudreuil-Soulanges en 2015

Variation de la population 2036/2011
Vaudreuil-Soulanges
Montérégie

Poids démographique des jeunes (moins de 25 ans)
Vaudreuil-Soulanges
Montérégie

Poids démographique des personnes âgées (65 ans et plus)
Vaudreuil-Soulanges

Montérégie

Proportion des personnes d’expression anglaise
Vaudreuil-Soulanges
Montérégie

21%

28%

17%

11%
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nos élus

Marc Roy, préfet suppléant    
L'Île-Perrot

Jean A. Lalonde, préfet
Très-Saint-Rédempteur

Michel Bourdeau
Terrasse-Vaudreuil

Danie Deschênes   
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Daniel Beaupré
Saint-Clet

Yvon Chiasson
Saint-Zotique

Denise Godin Dostie
Les Coteaux

Yvon Bériault
Saint-Télesphore

Jean-Pierre Daoust
Pointe-Fortune

Yvan Cardinal
Pincourt

Patrick Bousez
Rivière-Beaudette

Gisèle Fournier
Sainte-Justine-de-Newton
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Hans Gruenwald Jr
Rigaud

Aline Guillotte
Sainte-Marthe

Paul Herrbach 
L’Île-Cadieux

Guy Jasmin 
Coteau-du-Lac

Raymond Larouche 
Les Cèdres

Claude Pilon 
Vaudreuil-sur-le-Lac

Guy Pilon
Vaudreuil-Dorion

Jean-Yves Poirier
Saint-Polycarpe

Ed Prévost
Hudson

Gilles Santerre 
Pointe-des-Cascades

Alexandre Zalac, représentant 
Très-Saint-Rédempteur

Robert Grimaudo
Saint-Lazare
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Les membres du conseil

De gauche à droite :

À l’arrière : 

Yvan Cardinal, maire de Pincourt
Gilles Santerre, maire de Pointe-des-Cascades
Ed Prévost, maire d’Hudson
Claude Pilon, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac
Paul Herrbach, maire de L’Île-Cadieux
Denise Godin Dostie, mairesse des Coteaux
Daniel Beaupré, maire de Saint-Clet
Gisèle Fournier, mairesse de Sainte-Justine-de-Newton
Alexandre Zalac, représentant de Très-Saint-Rédempteur
Aline Guillotte, maire de Sainte-Marthe
Jean-Pierre Daoust, maire de Pointe-Fortune
Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette
Robert Grimaudo, maire de Saint-Lazare
Raymond Larouche, maire des Cèdres
Yvon Bériault, maire de Saint-Télesphore
Guy Jasmin, maire de Coteau-du-Lac
Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

À l’avant : 

Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique
Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe
Marc Roy, préfet suppléant et maire de L’Île-Perrot
Jean A. Lalonde, préfet et maire de Très-Saint-Rédempteur
Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud
Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil
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Les membres du Comité Administratif

De gauche à droite :

À l’arrière : 

Claude Pilon, maire de Vaudreuil-sur-le-Lac
Paul Herrbach, maire de L’Île-Cadieux
Yvon Chiasson, maire de Saint-Zotique
Michel Bourdeau, maire de Terrasse-Vaudreuil
Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

À l’avant : 

Jean-Yves Poirier, maire de Saint-Polycarpe
Marc Roy, préfet suppléant et maire de L’Île-Perrot
Jean A. Lalonde, préfet et maire de Très-Saint-Rédempteur
Hans Gruenwald Jr, maire de Rigaud
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la mrc en un clin d'oeil

Planification
•	Schéma d’aménagement du territoire
•	Plans de gestion des matières résiduelles
•	Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
•	Politique culturelle
•	Politique de l’arbre et des boisés
•	Politique de développement social durable
•	Politique relative à la gestion des cours d’eau
•	Plan de développement de la zone agricole 
 
Services aux municipalités

•	Programme régional d’assurance collective
•	Service d’évaluation foncière
•	Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes
•	Réseau de fibre optique
•	Réseau de télécommunication sécurité incendie
•	Fonds de voirie régional
•	Inventaire du patrimoine culturel 

Développement
•	Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges
•	Tourisme
•	Soutien à des organismes de la région et au
 développement des entreprises culturelles
•	Pacte rural
•	Favoriser le développement local et régional 

Services à la population
•	Entretien des cours d’eau
•	Cour municipale régionale
•	Collecte des matières recyclables
•	Réseau des écocentres
•	Traitement des appels 9-1-1
•	Traitement des appels 3-1-1
•	Programmes d’amélioration de l’habitat
•	Sûreté du Québec
•	Anges des parcs

  Église de Sainte-Jeanne de Chantal  
  de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
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LA MRC DANS SON ENSEMBLE ET LES RÉALISATIONS 2015

Mot du directeur général

L’année 2015 aura définitivement été celle de la consolidation 
pour notre MRC, et ce, à plusieurs niveaux. D’abord, le 
gouvernement du Québec a affermi le rôle des MRC afin qu’elles 
deviennent ses interlocutrices privilégiées et exclusives dans 
le développement des régions en matière d’aménagement du 
territoire, de développement économique local et régional et 
d’économie sociale. Pendant plusieurs années, il régnait une 
confusion des rôles, mais avec la réorganisation entourant le 
projet de loi no 28, les MRC se sont vues accorder un rôle de 
premier plan.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a négocié avec le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
afin de demander un maximum de pouvoirs en matière de 
développement économique. Ces négociations se sont soldées 
par un résultat positif puisque dorénavant, le CLD Vaudreuil-
Soulanges a tous les pouvoirs pour être innovant en matière de 
développement économique local et régional et en économie 
sociale. Ainsi, les autres régions du Québec ont pu s’inspirer des 
pouvoirs négociés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et profiter elles aussi de l’ensemble des négociations. 

L’année 2015 est également marquée par de grandes réalisations, 
dont la concrétisation de son réseau des écocentres de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges avec l’ouverture des écocentres de 
l’île et de Saint-Zotique. Ces nouveaux écocentres sont aussi 
une réussite puisqu’ils ont été réalisés en étroite collaboration 
avec les municipalités de Saint-Zotique et Pincourt qui ont 
offert ces points de service clés en main en matière de gestion. 
D’ailleurs, je tiens à souligner l’engagement des employés de 
ces municipalités qui ont grandement facilité la mise en place 
de ces projets.

Également, la création d’un portefeuille de projets, en continuité 
avec le changement organisationnel de l’année précédente, a 
notamment permis une vision d’ensemble des projets et des 
dossiers de la MRC. Cet outil est une véritable feuille de route 
qui facilite la prise de décision et permet d’évaluer la capacité 
de démarrer de nouveaux projets. Ce mode de travail permet 
une gestion intégrée des projets et une pluridisciplinarité des 
employés.

Pour terminer, je tiens à souligner l’apport des employés de la 
MRC qui ont adhéré à toutes ces réalisations 2015 pour faire de 
cette année une réussite.

 
Guy-Lin Beaudoin
Directeur général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

 C
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Aménagement du territoire

Le service de l’aménagement du territoire assure l’application du schéma 
d’aménagement et de développement et procède à l’analyse de la conformité 
à ce document des règlements d’urbanisme des différentes municipalités du 
territoire. Aussi, il met en oeuvre la Politique de l’arbre et des boisés et le Plan 
de développement de la zone agricole. 

Réalisations 2015

•	Bilan 2004-2014 du schéma en vigueur ayant permis de bonifier le nouveau  
 schéma.

•	Tenue d’activités participatives avec les municipalités pour la révision du  
 schéma, notamment une demi-journée d’échanges et une tournée sectorielle  
 du territoire.

•	Publication dans la revue L’Aménagiste de l’Association des aménagistes  
 régionaux du Québec de l’article détaillant le projet patrimoine. Mariant  
 l’aménagement, la géomatique et la culture, « Au-delà de l’inventaire du  
 patrimoine : le projet incomparable de la MRC de Vaudreuil-Soulanges »  
 a permis de positionner la MRC comme un leader canadien en matière de  
 connaissance et de mise en valeur du patrimoine bâti.

•	Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole.

•	Mise en œuvre de la Politique de l’arbre et des boisés.

•	Modification à deux reprises du schéma. 

•	Émission de 90 certificats de conformité aux municipalités locales.

mrcvs.ca/schema-damenagement-revise

  Activité participative sur la révision du schéma d’aménagement  
  du 10 mars 2015
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Aménagement du territoire

Mise en œuvre du Plan de développement  
de la zone agricole

L’année 2015 a été la première année de la mise en œuvre du Plan de développement de 
la zone agricole (PDZA). Les actions prévues au PDZA contribuent à la mise en valeur de la 
zone agricole et au développement durable des activités agricoles. 

Le plan d’action du PDZA propose des actions concrètes à réaliser d’ici 2024 afin d’assurer 
la mise en œuvre de ses quatre orientations :
 
1) SOUTIEN : Soutenir l’agriculteur dans son quotidien et assurer le renforcement des   
  activités agricoles :

•	 Diffuser des données cartographiques pour le développement de l’agriculture (potentiel
    des sols, emplacement des friches et des milieux humides, etc.).

•	 Offrir des séances d’information sur divers thèmes aux agriculteurs et aux citoyens.

•	 Accompagner l’établissement d’aspirants agriculteurs.

2) DIVERSIFICATION : Dans une perspective de complémentarité avec l’agriculture  
  traditionnelle, appuyer les initiatives de diversification des produits, pratiques et  
  méthodes de commercialisation.

3) OCCUPATION : Optimiser l’occupation du territoire agricole par la mise en valeur des  
  activités agricoles et améliorer la cohabitation entre les usages urbains et agricoles.

4) MULTIFONCTIONNALITÉ : En plus de sa vocation productive, reconnaître plusieurs  
    rôles à l’agriculture.

mrcvs.ca/pdza

Le PDZA est complémentaire 
et compatible aux diverses 
démarches de planification 
visant le territoire de la MRC 
(ex. : le schéma d’aménagement 
et de développement, le plan 
métropolitain d’aménagement 
et de développement, le  plan 
d’action local pour l’économie 
et l’emploi et le plan stratégique 
sectoriel en agriculture).
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PDZA Suite

Au total, 13 actions ont été amorcées ou réalisées en 2015 et se poursuivront en 2016, 
notamment les suivantes : 

Répertorier des incitatifs possibles pour la remise en culture des terres en friche
En se basant sur l’inventaire des friches agricoles, cette action vise à repérer des mesures 
pour encourager l’utilisation des superficies agricoles sous-utilisées et à rechercher des 
projets pilotes réalisés ailleurs. Afin d’atteindre cet objectif, la MRC a octroyé un mandat 
pour obtenir une analyse actuelle et détaillée des friches permettant que plusieurs d’entre 
elles soient ciblées pour y réaliser un projet de mise en valeur. L’ensemble des données 
sera géomatisé et inclus à la base de données.

Répertorier les terrains de superficie restreinte en zone agricole pour accueillir des 
projets nécessitant une moins grande superficie
Cette action vise à créer un registre des terres agricoles de petite superficie et sonder leurs 
propriétaires quant à leur volonté de les mettre en valeur, via la vente ou la location de 
celles-ci. L’action visée est d’y accueillir des activités agricoles nécessitant moins d’espace 
ou des activités non traditionnelles. Ce registre a été réalisé à l’interne par le service de 
la géomatique. De plus, le CLD Vaudreuil-Soulanges utilise ce registre comme outil de 
prospection pour les aspirants agriculteurs.

Assurer la protection et l'amélioration des bandes riveraines en milieu agricole
En collaboration avec le COBAVER-VS, cette action vise à réaliser des projets de protection 
et de sensibilisation en lien avec les bandes riveraines, notamment en démontrant les 
possibilités de leur rentabilisation en milieu agricole. Pour amorcer cette action, la MRC a 
été promoteur d’un projet de plantation sur les rives de la rivière Raquette en collaboration 
avec Nature-Action Québec et le COBAVER-VS. 

NATuRE-ACTION QuÉBEC
Que ce soit par la conservation, la 
restauration environnementale, 
la sensibilisation, l’éducation 
ou la communication, Nature-
Action Québec réalise, chaque 
année, près de 250 mandats de 
projets environnementaux dans 
de nombreux domaines. 
 

COBAVER-VS
Le Conseil du bassin versant 
de la région de Vaudreuil-
Soulanges est un organisme de 
concertation, de planification 
et de coordination d’actions 
en matière de gestion intégrée 
de l’eau. Il s’agit d’une table 
de concertation où siègent des 
gens issus de tous les secteurs 
liés aux usages de l’eau ainsi 
que des gestionnaires de 
cette ressource présents sur  
le territoire.

Aménagement du territoire
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LE CORRIDOR VERT DE 
VAuDREuIL-SOuLANGES

Le projet du Corridor vert de 
Vaudreuil-Soulanges vise à 
protéger et à mettre en valeur 
l’intégrité des milieux naturels 
qui forment la couronne sud du 
lac des Deux Montagnes. Cette 
couronne comprend les milieux 
naturels entre Pointe-Fortune et 
l’île Perrot, en passant par ceux 
du mont Rigaud et du grand 
boisé de Saint-Lazare.

mrcvs.ca/politique-de-larbre-et-des-boises

Mise en œuvre de la Politique de l 'arbre et des boisés

Adoptée en 2008, la Politique de l’arbre et des boisés de Vaudreuil-Soulanges (PAB) a 
comme objectif d’améliorer et de protéger le couvert forestier du territoire de la MRC.  
En 2015, le partenariat de la MRC avec Nature-Action Québec s’est poursuivi afin 
d’assurer la mise en œuvre de la PAB par le Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges.  
Les actions suivantes ont été réalisées:

•	L’accompagnement de 25 propriétaires pour la mise en valeur de leur propriété dans  
 le respect de leur milieu naturel.

•	Des relevés, des inventaires et des suivis biologiques sur 300 hectares de milieux  
 naturels.

•	Nouvelles plantations et restauration des aménagements forestiers.

•	Des activités de sensibilisation, d’éducation et de diffusion, dont la réalisation d’un  
 dépliant sur la protection de la tortue géographique et de son habitat naturel remis  
 aux propriétaires riverains de la rivière des Outaouais, un atelier de formation sur  
 les bandes riveraines et une randonnée guidée sur les abris fauniques au mont Rigaud. 

•	Soirée de reconnaissance soulignant l’engagement volontaire de 66 propriétaires de  
 boisés pour la conservation de leurs richesses écologiques.

Depuis 2009, de nombreux projets ont été réalisés dans le cadre de la Politique de 
l’arbre et des boisés grâce à d’importants investissements de la part de la MRC et 
d’autres bailleurs de fonds. Au total, 153 090 $ ont été investis par la MRC pour des 
travaux totaux dépassant 2 millions de dollars.

 C
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 Tortue géographique
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CULTURE

mrcvs.ca/politique-culturelle

Au sein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le service de 
la culture a le mandat de développer des ententes avec 
le ministère de la Culture et des Communications qui 
touchent principalement le développement culturel, le 
patrimoine et la médiation culturelle. Son expertise est 
fortement mise à profit dans différents projets menés 
par la MRC, notamment en aménagement et dans la 
mise en valeur du territoire.

Révision de la Politique 
culturelle dans la voie  
du développement durable
La révision de la Politique culturelle de la MRC a été 
lancée en juin 2014 pour se clôturer avec l’adoption de 
la nouvelle politique par le conseil le 17 juin 2015.

Afin d’intégrer le développement durable dans les 
enjeux culturels, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a 
révisé sa Politique culturelle en tenant compte des 
critères de l’Agenda 21C du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. 

Cette initiative régionale avec le Conseil des arts et de 
la culture de Vaudreuil-Soulanges a permis de susciter 
l’adhésion de tous les acteurs locaux et régionaux et 
d’encourager les liens entre la culture et les dimensions 
sociales, économiques et environnementales du 
développement durable dans une démarche de 
gouvernance éthique et ouverte sur le dialogue. 

Soutenue par un riche passé au niveau culturel régional 
et par cette politique renouvelée dans la voie du 
développement durable, la MRC se positionne comme 
un leader en matière de concertation, de planification et 
d’accompagnement du milieu culturel régional dans la 
voie du développement durable.

    réalisations 201516



Séminaire régional sur la mise en valeur du patrimoine 
industriel
Depuis trois ans, la MRC s’associe avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et la 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain ESG-uQAM, afin de tenir une école 
d’été du patrimoine.

En 2015, la formule préconisée fut celle du séminaire régional qui a regroupé, en une 
journée, un ensemble de panélistes sur un même thème en vue de susciter une prise de 
conscience auprès d’un large public, mais aussi d’appuyer une prise de décision informée 
de la part des élus et des administrateurs publics. Sous le thème de la mise en valeur du 
patrimoine industriel de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la portion théorique qui s’est 
déroulée au théâtre des Cascades avec plus de 130 participants fut suivie d’une visite 
commentée du « Petit pouvoir » des Cèdres. La thématique du séminaire régional s’inscrivait 
ainsi dans la révision du schéma d’aménagement qui met l’accent sur la valorisation du 
patrimoine, notamment le Parc régional du canal de Soulanges, l’un des sites culturels à 
caractère industriel et paysager de première importance au Québec et au Canada.

LE PETIT POuVOIR 

L’ancienne centrale hydro-
électrique des Cèdres est un 
bâtiment industriel de style 
château construit en 1899. 
Elle est classée Immeuble 
patrimonial en 1984 et  
constitue l’une des qua-
tre centrales hydroélec-
triques qui subsistent parmi 
les 87 érigées au Québec 
avant 1900. La centrale  
chevauche la digue de  
régularisation du canal de 
Soulanges. Elle est située 
près de l’endroit où la rivière 
à la Graisse se jette dans le 
fleuve Saint-Laurent, dans 
la municipalité des Cèdres.
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CULTURE

Terre-Maires : Une année de reconnaissance
Organisé en collaboration avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, le projet Terre-
Maires a fait couler beaucoup d’encre encore une fois cette année. Composée de 23 œuvres 
créées par les 23 maires des municipalités de Vaudreuil-Soulanges et 23 artistes de la région, 
l’exposition s’est illustrée au Québec et au Canada. En effet, la MRC s’est vue remettre le 
prix Coup de cœur du Jury lors du gala mérite Ovation municipale, organisé par l’uMQ, à 
Montréal, en mai 2015. Ensuite, le projet recevait le prix Culture et développement dans la 
catégorie Population de 100 000 habitants et plus au colloque annuel Les Arts et la Ville, à 
Dieppe au Nouveau-Brunswick en juin 2015. Finalement, en novembre 2015, Terre-Maires 
recevait le prix Organisations culturelles, événements et attractions lors du gala des prix 
Ovations Vaudreuil-Soulanges. 

Réalisations 2015

•	Adoption de la nouvelle Politique culturelle dans la voie du développement durable.

•	Participation en tant que conférencier au colloque annuel Les Arts et la Ville à Dieppe au  
 Nouveau-Brunswick. 

•	Organisation, en collaboration avec le CLD Vaudreuil-Soulanges, la Chambre de commerce  
 et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges et le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil- 
 Soulanges, de la journée Imaginons Vaudreuil-Soulanges.

•	Remise de plus de 171 000 $ en soutien aux équipements et aux organismes culturels  
 régionaux.

•	Organisation d’un séminaire régional sur la mise en valeur du patrimoine industriel :  
 Le canal de Soulanges et le « Petit Pouvoir » en partenariat avec le Musée régional de  
 Vaudreuil-Soulanges et la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain ESG- 
 uQAM.

•	Lauréat du prix Coup de cœur du Jury du gala mérite Ovation municipale et finaliste au  
 Pavillon de l’innovation municipale québécoise lors des Assises de l’uMQ pour le projet  
 Terre-Maires. 

•	Lauréat du prix Culture et développement de Les Arts et la Ville, dans la catégorie  
 population de 100 000 habitants et plus pour le projet Terre-Maires.

•	Lauréat avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges du prix Ovations Vaudreuil- 
 Soulanges dans la catégorie Organisations culturelles, événements et attractions pour le  
 projet Terre-Maires.

 C
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Pôle civique régional

Au mois de mai 2015, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a annoncé la construction de son 
nouveau siège social en se projetant dans l’avenir pour appliquer des concepts d’aménagement 
du territoire; innovant en matière d’intégration architecturale, d’affichage et de stationnement. 
La création d’un pôle civique régional est une opportunité de marquer ce territoire. Le nouvel 
édifice de la MRC sera le premier projet de revitalisation et de redynamisation du boulevard 
Harwood. 

Ainsi, la MRC a vu une grande opportunité dans ce projet piloté par la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
afin d’y inclure un bâtiment qui accueillera l’ensemble des services de la MRC, incluant la cour 
municipale régionale ainsi que son bras économique, le CLD Vaudreuil-Soulanges. 

La MRC adhère complètement aux valeurs véhiculées par la Ville de Vaudreuil-Dorion dans le 
cadre de ce projet, incluant la mise en valeur d’espaces publics existants, l’aménagement de 
nouveaux espaces verts, un ratio de stationnement, au verdissement et à la plantation d’arbres. 

Le nouveau siège social est le résultat d’un grand travail de concertation motivé par le respect 
du milieu, l’intégration architecturale et la capacité de payer des citoyens et des municipalités.
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développement régional

Un nouvel élan pour le développement régional et rural 

La nouvelle gouvernance régionale, issue du projet de loi no 28, sanctionné le 21 avril 
2015, repositionne les élus municipaux au centre des décisions et assure une utilisation 
moins contraignante du soutien financier gouvernemental. L’année 2015 a été marquée 
par d’importantes modifications aux outils et leviers de développement régional et rural de 
la MRC. En raison du pacte fiscal transitoire, rappelons que cette entente a réduit de plus 
de 300 millions de dollars les sommes disponibles à la MRC pour appuyer les initiatives en 
développement. 

Concrètement, la MRC a le pouvoir d’établir ses priorités régionales et d’y affecter les 
sommes aux projets qu’elle juge les plus pertinents. 

La naissance du Fonds de développement des 
territoires (FDT) de Vaudreuil-Soulanges
Le Fonds de développement des territoires est l’outil de développement privilégié par 
le gouvernement à la suite de la mise en place de la nouvelle gouvernance régionale. 
Doté d’une enveloppe de près de 700 000 $, il permet à la MRC d’affecter des montants 
au financement de toute mesure de développement local et régional, notamment sur les 
objets suivants :

•	La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et  
 du développement de son territoire.

•	Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir  
 des partages de services (domaine social, culturel, touristique, environnemental,  
 technologique ou autre).

•	La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise.

•	La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants  
 pour améliorer les milieux de vie, notamment dans le domaine social, culturel,  
 économique et environnemental.

•	L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de  
 développement local et régional avec des ministères ou des organismes du  
 gouvernement.

•	Le soutien au développement rural.
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Pour l’utilisation du Fonds de développement des territoires 2015-16, le conseil de la MRC a pris en compte les 
priorités d’intervention identifiées au sein de ses outils de planification, notamment en matière d’environnement, de 
développement économique et de soutien aux communautés rurales. En plus d’avoir identifié des projets structurants, 
la MRC met à la disposition des intervenants de son territoire des sommes du FDT afin de faciliter le développement et 
la consolidation de leurs projets. Pour ce faire, la MRC a décidé de poursuivre, par un appel de projets, le Pacte rural de 
Vaudreuil-Soulanges, et ce, avec sensiblement les mêmes règles.

ORGANISATION   TITRE DU PROJET      MONTANT
              OCTROYÉ ($)

CLD Vaudreuil-Soulanges  Soutien à sa mission de développement    195 000 $
      local, incluant l’entrepreneuriat  
      et l’économie sociale 
 

CLD Vaudreuil-Soulanges  Soutien à l’accompagnement et au     75 000 $
      développement stratégique des communautés rurales 

MRC de Vaudreuil-Soulanges  Soutien à la réalisation des écocentres    236 000 $
      de Saint-Zotique et de Rigaud
  

 
MRC de Vaudreuil-Soulanges  Poursuite du programme de subventions                     188 036 $ 
      du Pacte rural de Vaudreuil-Soulanges

 

TOTAL DES PROJETS ACCEPTÉS         694 036 $
 

développement régional

    réalisations 201521



le pacte rural 
L’intervention financière du Pacte rural s’est manifestée entre 2003 et 2015 auprès de 144 projets par des subventions 
atteignant un total de 3 589 908 $. Le cumul des investissements de tous les partenaires dans les communautés 
rurales s’élève quant à lui à près de 20,5 M$. La majorité de ces projets sont des initiatives d’organismes à but non 
lucratif et de municipalités locales, sans oublier l’importante implication des bénévoles.

En mars 2015 s’est tenu le dernier appel de projets du Pacte rural régi par les règles établies dans le cadre de la 
Politique nationale de la ruralité. Voici les résultats du processus de sélection des projets : 

DEMANDEUR      TITRE DU PROJET        MONTANT 
             OCTROYÉ ($)

Comité d’action local de Vaudreuil-Soulanges   Voyager à travers les mots!    13 000 $
(CAL V-S)      - Conte mobile 

 
Centre multidisciplinaire de la Cité-des-Jeunes  Horizon 2035 :      56 450 $
(CMCJ)       une génération pour bouger! 

Coopérative de solidarité du Suroît (CSuR)  Fibre optique en milieu    50 000 $
        rural et dévitalisé

Csur LA TÉLÉ      Réalisation de projets médiatiques  60 000 $
        participatifs en milieu rural

MRC de Vaudreuil-Soulanges (Fiduciaire - Carrefour Projet-pilote « Collecte, transport et  43 200 $
de l’Espoir et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot)  réemploi/valorisation des encombrants »
  

MRC de Vaudreuil-Soulanges    Mise en valeur naturelle et   9 750 $
(Fiduciaire – Nature-Action Québec,    récréotouristique du tronçon
Rigaud, Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur) « L’envolée de Castor »
    

CLD Vaudreuil-Soulanges    Promotion des projets    7 000 $
(Fiduciaire - comité sur la Politique de la ruralité)  du Pacte rural 2 (2007-2014)

Centre de réhabilitation Le Nichoir   Construction d’un immeuble pour   50 000 $
         les activités de réhabilitation
        des oiseaux chanteurs et d’éducation 
  

OVPAC Vallée-du-Haut-Saint-Laurent   Bonification de l’offre de service   45 000 $
        pour le transport médical des personnes 
        atteintes de cancer

Saint-Clet      Positionnement du développement  10 000 $
        de la municipalité (plan stratégique) 

TOTAL DES PROJETS ACCEPTÉS         344 400 $

mrcvs.ca/le-pacte-rural

développement régional
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Développement social durable

La Politique de développement social durable (PDSD) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a permis de 
mettre en place une approche de développement durable reposant sur des valeurs d’égalité, d’équité, 
d’ouverture et de solidarité. 

une trentaine d’organismes participent activement à la mise en œuvre d’un plan d’action au sein de la 
Table territoriale de développement social durable et de trois sous-comités de travail : réussite éducative 
et sociale, transport des personnes et saines habitudes de vie.

Un partenariat novateur
Cette année, la MRC s’est adjoint les services du Comité d’action local Vaudreuil-Soulanges (CAL V-S) 
à titre d’organisme responsable de la mise en œuvre de la PDSD. Avec la participation d’un élu désigné 
par le conseil, monsieur Raymond Larouche, maire de la municipalité des Cèdres, le CAL V-S assumera 
avec ce dernier la coprésidence de la Table territoriale de développement social.  

De plus, la MRC a annoncé un investissement de 500 000 $ dans un nouveau fonds de développement 
social 2016-2020 afin de soutenir son plan d’action. Cet engagement servira d’effet levier pour obtenir 
la contribution financière de bailleurs de fonds intéressés par le développement social dans Vaudreuil-
Soulanges. 

En collaboration avec l’équipe du CAL V-S, l’agent de soutien en développement social de la MRC poursuit 
son mandat de concertation et de planification auprès des organismes partenaires du développement 
social et des 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges. 

mrcvs.ca/developpement-social-durable

Capsule vidéo produite pour la promotion  
de l’action communautaire
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Vaudreuil-Soulanges
dans

Répertoire
de l’offre de transport

de personnes

TRANSPORTEZ-
vous

Des projets qui portent fruit
La Table territoriale de développement social durable a soutenu une 
vingtaine de projets réalisés en concertation avec une variété de 
partenaires du milieu, notamment les projets suivants :            
                      
Parcours à obstacles : une quarantaine d’élèves à risque de 
décrochage scolaire ont conçu un parcours à obstacles de 3,6 km aux 
abords de l’école secondaire du Chêne-Bleu. Soutenus par la Ville de 
Pincourt, le personnel scolaire et 56 travailleurs bénévoles issus de 
la communauté, ces élèves ont fait la promotion des saines habitudes 
de vie et de la persévérance scolaire en organisant une grande course 
qui a réuni plus de 150 participants en mai 2015.

Répertoire de l’offre de transport : Dans le but de promouvoir 
l’utilisation des services de transport des personnes sur notre 
territoire, le sous-comité en transport des personnes a créé un 
premier dépliant regroupant l’ensemble de l’offre disponible que 
ce soit par train, autobus, transport adapté, covoiturage ou par les 
organismes offrant de l’accompagnement-transport. Le dépliant est 
disponible auprès des municipalités et sur le site web de la MRC.

Service d’accompagnement à la mobilité et à l’autonomie (SAMA) : 
En l’absence d’un hôpital et de services adéquats de première et 
deuxième ligne sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
des organismes prennent le relais et offrent aux personnes en perte 
d’autonomie des services de transport pour se rendre à leurs rendez-
vous médicaux. Face à la pression grandissante sur les chauffeurs 
bénévoles de ces organismes, le Centre d’action bénévole L’Actuel 
a mis sur pied une équipe d’accompagnateurs formés pour faciliter 
les déplacements des personnes aînées qui ont des limitations 
physiques ou cognitives vers leurs rendez-vous médicaux, lesquels 
sont souvent à l’extérieur du territoire de la MRC.

développement social durable
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Promotion de l’action communautaire : Dans le but de mieux faire connaître l’ensemble des services offerts sur le 
territoire, la Corporation de développement communautaire et le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges 
ont mené une campagne de visibilité médiatique, en plus d’organiser des 5 à 7 communautaires et de lancer une 
série de capsules vidéo disponibles sur le site web ActionCommunautaire-vs.com.

Cuisines collectives et éducatives : Le Centre d’action bénévole Soulanges a mis sur pied des ateliers pour enseigner 
à sa clientèle à cuisiner des repas simples, faciles à préparer, et ce, à faible coût afin de les aider à développer leur 
autonomie et favoriser une saine alimentation. Grâce à ces neuf groupes en activités en 2015, le service a été offert 
à une cinquantaine de participants.

Également en 2015, la Table territoriale de développement social durable à continuer de soutenir les projets 
suivants :

Projet médiatique contre l’intimidation : La coopérative Csur la télé a réalisé une série d’ateliers où une centaine 
d’élèves de l’école Westwood Senior d’Hudson se sont engagés dans une réflexion collective sur le thème de 
l’intimidation. Au terme du projet, le moyen-métrage intitulé « Silent Majority » a été présenté à l’automne en 
grande première devant plus de 400 personnes au Hudson Village Theatre et à la salle Albert-Dumouchel de 
Salaberry-de-Valleyfield.

Conciliation études-travail : Dans le but de promouvoir un sain équilibre entre les études et le travail chez les 
jeunes, le projet porté par le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges a permis la signature de 50 ententes 
de collaboration avec des employeurs, lesquels embauchent plus de 883 étudiants. De plus, les activités réalisées 
en milieu scolaire auront permis d’informer et d’outiller 3 996 élèves, 4 495 parents et 367 enseignants et 
intervenants jeunesse. 

Jumelage interculturel : Ayant pour objectif de favoriser l’intégration sociale et culturelle des personnes immigrantes, 
ce projet issu du Comité en relations interculturelles de Vaudreuil-Soulanges (CRIVS) et porté par Réseaux Emploi 
Entretreneurship aura permis de réunir plus de 69 nouveaux résidents avec des Vaudreuil-Soulangeois bien établis 
dans la région.

Programme Pair : Lancé en 2012 par le Centre d’action bénévole L’Actuel avec le soutien de la MRC et du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, ce programme consiste en un système d’appels 
téléphoniques automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. 

Lancement du projet de 
l’action communautaire

développement social durable
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Sécurité des biens et des personnes

sécurité incendie et réseau de communication 
La MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable de la gestion et l’application du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie pour son territoire. Il est l’outil principal 
de gestion des risques d’incendie et de prises de décisions pour les élus municipaux. Ce 
schéma permet le développement d’une vision stratégique à l’échelle régionale des 23 
municipalités, des 17 services de sécurité incendie et des 498 pompiers. 

En 2015, la MRC a révisé son schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
puisque celui-ci arrivait à sa dernière année d’application. Plusieurs changements ont été 
apportés dans le nouveau schéma, notamment l’amélioration de la prévention et du temps 
d’intervention ainsi que la mise en place d’un système d’audit pour évaluer les services 
offerts à la population en matière d’incendie.

Pour des interventions rapides et efficaces sur son grand territoire, la MRC de Vaudreuil-
Soulanges opère un système de communication dédié aux 17 services de sécurité incendie. 
un service d’appel 9-1-1, deux postes de relais et sept antennes de communication forment 
ce réseau qui couvre tout le territoire de la MRC et rejoint ainsi toute la population.

Réalisations 2015

•	Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

•	Poursuite de l’optimisation du réseau de communication d’urgence.

Sécurité publique

Par le biais de son comité de sécurité publique, la MRC de Vaudreuil-Soulanges participe 
à l’élaboration du plan d’action semestriel de la Sûreté du Québec sur son territoire. En 
2015, le comité a été particulièrement actif dans la mise à jour du plan d’organisation des 
ressources policières. Grâce à l’analyse spatiale du service de la géomatique de la MRC, la 
Sûreté du Québec a optimisé ses déplacements d’effectifs en fonction de la localisation de 
ses deux postes desservant le territoire. Dorénavant, la Sûreté du Québec voit son temps 
de réponse amélioré tout en assurant une plus grande présence policière sur son territoire.

 C
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Environnement 

Plans de gestion des matières résiduelles
La MRC de Vaudreuil-Soulanges met en oeuvre deux plans de gestion, soit le Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) pour les municipalités membres 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) pour les municipalités hors CMM.  un plan de gestion des matières 
résiduelles est un outil de planification régionale qui a pour but d’assurer une gestion 
intégrée des matières résiduelles.

Collecte sélective – Quantité de matières recyclables 
récupérées
Avec l’implantation en 2007 de la collecte mécanisée par bacs roulants et le mode de 
collecte pêle-mêle, la quantité de matière a pratiquement doublé passant de 9 000 tonnes 
métriques en 2007 à près de 17 000 tonnes métriques en 2015. 

ÉVOLUTION DE LA qUANTITÉ DES MATIèRES RECYCLAbLES RECUEILLIES  

mrcvs.ca/gestion-des-matieres-residuelles

L’arrivée de l’ère numérique 
et de la Presse + ont provoqué 
une baisse de 27 % de la 
quantité de journaux imprimés.
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Réseau des écocentres de la MRC 

Ouverture des écocentres de l’île et de Saint-Zotique
À la suite du succès retentissant qu’a connu le premier écocentre de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges dans la ville de Vaudreuil-Dorion, deux nouveaux écocentres ont vu le jour en 
2015. En partenariat avec les municipalités locales, l’écocentre de l’île, aménagé au sein 
même du garage municipal de la ville de Pincourt, a débuté ses opérations en juin 2015. 
L’écocentre de Saint-Zotique, inauguré en novembre 2015, est quant à lui aménagé sur le 
terrain de la municipalité.  

La MRC remercie la ville de Pincourt, la municipalité de Saint-Zotique ainsi que leurs 
employés pour l’implantation et la mise en opération de ces nouveaux écocentres.

mrcvs.ca/ecocentre

  La MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Municipalité de  
  Saint-Zotique ont inauguré l’écocentre de Saint-Zotique 
  le 27 novembre 2015.

Environnement 
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Bilan 2015 
quantité de matières valorisées et achalandage

Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges

Écocentre       

Vaudreuil-Dorion (Année 2015)                     

île ( juin à décembre 2015)      

Total        

Répartition des matières valorisées  
dans le réseau des écocentres en 2015

Évolution du nombre de visites 2014-2015  
Écocentre situé à Vaudreuil-Dorion 

Environnement 

L’écocentre situé à Vaudreuil-
Dorion a connu une hausse 
d’achalandage de 23 % en 2015.

Achalandage (visites)

34 810

1250

36 060

Tonnage

6290

280 

6570
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Projets p ilotes à volets social,  
environnemental et économique

Collecte d’appareils contenant des halocarbures 
Dans le cadre des activités du Carrefour de l’Espoir, ce projet a permis d’offrir aux 
citoyens de la MRC une collecte sur appel des appareils contenant des gaz réfrigérants. 
Les appareils recueillis sont premièrement entreposés et ensuite collectés et valorisés par 
le fournisseur de la MRC. Ce projet a pour but de récupérer au maximum les halocarbures 
tout en permettant à un organisme local de financer ses activités caritatives et par la même 
occasion, d’optimiser la gestion des matières résiduelles.

Collecte d’encombrants destinés au réemploi 
En partenariat avec la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le Carrefour de l’Espoir, le 
Pacte rural et la MRC, ce projet de collecte d’encombrants destinés au réemploi permet 
d’offrir aux citoyens de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot une collecte sur appel des encombrants 
normalement destinés à l’enfouissement. 

Les encombrants recueillis sont entreposés et vendus par l’organisme. La subvention du 
Pacte rural de 43 200 $ a permis l’embauche de personnel au sein de l’organisme et 
l’acquisition d’un véhicule pour la collecte. Ce projet d’une durée d’une année a pour 
objectif d’évaluer la faisabilité d’un tel projet à plus grande échelle. 

CPE durable 
Ce programme d’accompagnement et de certification en gestion durable est destiné au 
milieu de garde en petite enfance par l’organisme ENvironnement JEunesse. En 2015, la 
MRC a offert l’accompagnement à trois milieux de garde dans le cadre de ce projet d’une 
durée d’une année. Plus de 360 enfants ont été sensibilisés à des enjeux environnementaux. 

La mise en place de ce projet passe par des actions telles que le recyclage dans tous les 
locaux, la sensibilisation au gaspillage alimentaire, l’élimination de la vaisselle jetable, 
l’achat local de fruits et légumes, le compostage et la plantation d’arbres. Malgré la fin de 
ce projet pilote en décembre 2015, des résultats positifs ont été observés dont l’intérêt 
des participants pour les outils, la création des comités de développement durable et 
l’autonomie des milieux.

Le compostage entre à l’école 
Depuis 2009, le programme a débuté avec quatre établissements scolaires du niveau 
primaire et secondaire. En 2015, la MRC a offert à plus d’une trentaine d’écoles une 
compostière et un service d’accompagnement, des formations et une trousse de documents. 

Plus de 14 000 enfants ont été sensibilisés au compostage des matières organiques et 
ont participé de près ou de loin aux activités. Nous saluons l’effort des professeurs et 
des directeurs d’école qui ont accepté d’y participer et qui auront permis aux adultes de 
demain de comprendre les enjeux d’un tel défi de société.

Collecte à l’écocentre et au 
Carrefour de l’Espoir
BILAN : 1 500 appareils 
réfrigérants ont été collectés 
depuis l’ouverture de 
l’écocentre en avril 2013. 
Ce qui représente comme 
gains environnementaux une 
réduction de gaz à effet de serre 
(GES) et d’avoir évité le rejet 
dans l’atmosphère de 1 311 
tonnes équivalentes de CO2. 

agrile.mrcvs.ca

Agrile du frêne 
Rappel qu’une ligne Info-
Conseil est offerte aux 
municipalités afin de les 
accompagner dans ce défi de 
gestion et d’élaboration de 
plans d’action. Des stratégies 
de valorisation des résidus 
de bois ont ainsi été mises 
en place. Près de 400 frênes 
atteints par l’agrile ont été 
abattus à l’automne 2015. 

Le grand défi réside 
également à informer les 
citoyens des différentes 
mesures à mettre en place 
dans le domaine privé. Le 
lancement et la mise en 
ligne d’une page Internet 
dédiée à l’agrile du frêne, 
de même qu’une conférence 
grand public a certes permis 
à un plus grand nombre de 
citoyens d’être mieux outillés 
face à l’envahisseur. 

Environnement 
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mrcvs.ca/codeveloppement

Ressources humaines

Le service des ressources humaines de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable de négocier, gérer et assurer 
le suivi de la convention collective des employés ainsi que de la Politique de travail des employés-cadres. Il a le 
mandat de recruter, mobiliser, reconnaître et développer le personnel. 

Codéveloppement
Cette année, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a implanté un projet pilote innovateur afin d’expérimenter des séances 
de groupes d’apprentissage dans l’action en mode codéveloppement professionnel.  

Cette méthode structurée de groupes d’apprentissage « dans l’action » pour le développement de la gestion par projet 
vise à consolider et solidifier les capacités professionnelles et d’entraide entre pairs. À partir de situations vécues 
par les participants, le codéveloppement permet de trouver des solutions concrètes et pratiques avec des réflexions 
individuelles et collectives. Les chargés de projets, appelés maîtres d’œuvre, trouvent eux-mêmes les solutions à 
leurs problèmes en réfléchissant différemment. Contrairement à des formations ponctuelles, le codéveloppement 
est un processus continu de développement des compétences. Ce partage d’expériences permet de modifier ses 
attitudes, ses façons de faire et d’en acquérir de nouvelles.

Les habiletés développées en mode codéveloppement reposent sur :  

•	La résolution de problèmes complexes 

•	L’analyse systémique et la proactivité

•	L’autonomie et la responsabilisation 

•	Le leadership collaboratif

•	Le travail d’équipe 

•	La prise de décision

•	La résolution de conflits 

•	L’écoute

•	La rétroaction 

•	Le positionnement personnel

•	La connaissance de soi 

•	L’ouverture à l’apprentissage

Le projet pilote a non seulement été une réussite, mais permet un rayonnement de la MRC grâce à la conception 
d’une capsule vidéo qui a été présentée entre autres à l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec.

  L’équipe du projet de    
  codéveloppement de la MRC  
  de Vaudreuil-Soulanges
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Ressources humaines

Réalisations 2015

•	Panélistes invitées dans le cadre d’un cours offert aux étudiants inscrits au Certificat en  
 gestion de HEC Montréal afin d’échanger avec les étudiants sur le rôle du gestionnaire et 
  du service des ressources humaines en matière de mobilisation des équipes dans un  
 milieu syndiqué.

•	Déploiement d’un nouveau processus annuel de développement des compétences  
 « S’unir pour réussir! » afin de focaliser sur les forces, les réalisations et le développement  
 des compétences de l’employé.

•	Mise en place d’un processus de transfert des connaissances dans un esprit d’appropriation  
 des connaissances pour développer des équipes en cellules d’expertises multidisciplinaires  
 et pluridisciplinaires.

•	Organisation de l’événement annuel de reconnaissance pour souligner les 20 années de  
 service de madame Debie Anderson, technicienne en comptabilité, et de madame France  
 Dufresne, greffière-audiencière, ainsi que les 10 années de service de madame Nadine  
 Maltais, agente de développement culturel et social.

  La MRC de Vaudreuil-Soulanges a souligné les 10 années de service de    
  Nadine Maltais, agente de développement culturel et social, et les 20 années  
  de France Dufresne, greffière-audiencière, et Debie Anderson, technicienne  
  en comptabilité
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la mrc et ses services

La cour municipale régionale 
La cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges est une cour de première instance 
ayant compétence en matière pénale dans le district de Beauharnois. La cour traite 
les constats d’infraction émis en vertu de certaines lois provinciales, en l’occurrence 
le Code de la sécurité routière, la Loi sur les véhicules hors route et la Loi sur les 
propriétaires et exploitants de véhicules lourds. Elle traite également tous les constats 
d’infraction liés au code de la sécurité routière émis sur les routes numérotées pour le 
directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que des constats municipaux.

Vente pour taxes
Conformément au Code municipal du Québec (articles 1022 à 1060 inclusivement), 
la MRC assure le bon déroulement du processus de vente pour défaut de paiement 
de taxes pour les municipalités régies par le Code municipal du Québec. La vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes a toujours lieu le deuxième jeudi du mois 
d’avril de l’année en cours dans la salle du conseil de la MRC, située au 420, avenue 
Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, à 10 heures du matin.

L’honorable Juge Gilles Chaloux 
a présidé 134 séances de cours 
en 2015 où plus de 3 277 
dossiers ont été traités. un 
jugement rendu en novembre 
2014 a fait jurisprudence 
en matière de signification 
des constats d’infraction via 
Facebook et une procédure en ce 
sens a été mise en place au cours 
de l’année 2015.
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la mrc et ses services

Programmes d'habitation

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable d’administrer les programmes 
RénoVillage et le Programme d’adaptation de domicile.

La MRC procède à l’audit des dossiers et les évalue pour en assurer la conformité. Elle 
engage les montants financiers pour les dossiers retenus et elle effectue le suivi auprès 
de la Société d’habitation du Québec. La MRC a mandaté Dimension 3 Architecture 
pour la livraison de ces programmes.

En 2015, le Programme d’adaptation de domicile a permis d’engager un montant 
financier de 220 656 $ afin de favoriser le maintien à domicile de personnes handicapées.

Fonds de voirie régional
La MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable de la gestion du fonds de voirie 
régional pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Elle perçoit les droits fixés auprès 
des exploitants de carrières et sablières sur son territoire, puis les redistribue aux 
municipalités.

Le montant de ces droits est fixé annuellement par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire et se calcule en fonction de la quantité des matières 
transportées et susceptibles de transiter par les voies publiques municipales.

La MRC vérifie les rapports des exploitants, facture les droits payables et en assure 
la perception. En saison estivale, une équipe d’inspecteurs sillonne le territoire, 
comprenant 23 sites reconnus, dont 20 sites en opération répartis dans 9 municipalités, 
afin de veiller à ce que tous les exploitants déclarent leurs activités.

RénoVillage
Ce programme a pour but 
de permettre aux ménages 
à faible revenu vivant en 
milieu rural d’effectuer des 
travaux sur leur résidence 
lorsque celle-ci présente une 
ou plusieurs défectuosités 
majeures.

Programme d’adaptation de 
domicile
Le Programme d’adaptation 
de domicile a pour but de 
permettre à la personne 
handicapée d’accomplir 
ses activités quotidiennes 
dans son logement et ainsi, 
de favoriser son maintien 
à domicile. Il consiste en 
une aide financière versée 
au propriétaire du domicile 
pour l’exécution des travaux 
d’adaptations admissibles qui 
répondent aux besoins de la 
personne handicapée.
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GÉOMATIQUE

La géomatique est un outil puissant de prise de décision permettant aux municipalités et 
la MRC de faire partie d’une communauté géomatique. Elle regroupe l’ensemble des outils 
et méthodes permettant d’acquérir, de représenter, d’analyser et d’intégrer des données 
géographiques. Elle permet d’analyser de façon cohérente l’ensemble des connaissances 
et technologies nécessaires à la production et au traitement des données numériques 
décrivant le territoire, ses ressources ou tout autre objet ou phénomène ayant une position 
géographique. 

Le service de géomatique est un outil essentiel à la prise de décision pour les municipalités 
en plus d’offrir un support technique aux utilisateurs de la plateforme cartographique. 
L’utilisation de la géomatique représente un avantage considérable en matière d’aménagement 
du territoire. Elle permet de diminuer les coûts de fonctionnement, d’améliorer la gestion 
du territoire et d’offrir des données fiables, structurées et uniformes. En 2015, la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges a également migré sa plateforme cartographique vers une nouvelle 
version qui permet notamment l’utilisation des technologies mobiles. Cette migration s’est 
réalisée afin que les municipalités locales puissent utiliser les dernières technologies dans 
la réalisation de leur travail quotidien.

La géomatique est utilisée par plusieurs services de la MRC. Entre autres, elle a été 
grandement sollicitée dans le travail entourant la révision du schéma d’aménagement de la 
MRC. 

Réalisations 2015

•	Production cartographique du plan des rues pour la municipalité de Rivière-Beaudette,  
 intégration de données résultantes sur la plateforme cartographique.

•	Cartographie des règlements municipaux pour la municipalité de Pointe-des-Cascades.

•	Analyse spatiale sur les terrains disponibles au développement et la densification pour la  
 ville de Rigaud.

•	Élaboration d’une cartographie thématique pour le Plan de gestion des matières  
 résiduelles.

•	Mise à jour du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, cartographie  
 thématique et analyse de risques.

•	Support technique aux utilisateurs externes de la plateforme cartographique (JMap).

•	Collaboration à la révision du schéma d’aménagement.

la mrc et ses services
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Gestion des cours d'eau

La MRC a pour mandat de gérer les 4 700 km de cours d’eau sillonnant son territoire afin de prévenir les inondations, de 
faciliter l’écoulement des eaux et de réduire les incidences de glissement de terrain dans le but d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens. 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a à cœur la qualité des rivières et des cours d’eau de son territoire afin de permettre 
aux citoyens de bénéficier d’un environnement sain.  Elle favorise donc les bonnes pratiques en lien avec l’utilisation de 
l’eau et le maintien d’écosystèmes. La MRC soutient également plusieurs projets en aménagement de bandes riveraines 
permettant ainsi d’améliorer la qualité des rivières et des cours d’eau, de limiter l’apport de nutriments et de polluants 
dans les eaux de ruissellement et de retenir les sédiments afin de réduire les coûts d’entretien.

Réalisations 2015

•	Début de la caractérisation des berges et de l’analyse de la qualité de l’eau des rivières Dix-Huit Arpents et Grand- 
 Marais, situées dans la municipalité de Saint-Zotique. Ce projet est mené en partenariat avec la municipalité de Saint- 
 Zotique, le COBAVER-VS, l’université Concordia et le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Ce projet a été mis sur pied  
 pour obtenir un meilleur portrait de la problématique de la sédimentation et de la pollution diffuse dans les canaux de  
 Saint-Zotique.

•	un montant de 222 000 $ a été investi par la MRC afin de réaliser l’entretien de 6,4 km de cours d’eau pour assurer  
 un meilleur drainage des terres et ainsi augmenter le rendement agricole.

•	Affaiblissement des glaces de la rivière Delisle et de la rivière Rouge en période hivernale pour éviter les embâcles de  
 glace et les inondations lors de la fonte des neiges. La MRC a investi 29 500 $ pour effectuer ces travaux de  
 prévention et plus de 15 000 forages ont été effectués sur une longueur de 3 180 mètres sur les deux rivières.  

•	Plus de 28 permis ont été délivrés par la MRC pour que des travaux puissent être effectués dans les cours d’eau par  
 des citoyens, des compagnies et des municipalités.

•	La MRC est intervenue à 21 reprises pour faire démanteler des barrages de castors afin de diminuer les risques  
 d’inondations en milieu résidentiel et agricole.
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Communication

Le service des communications de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable de la 
diffusion de l’information auprès des municipalités, des citoyens et des médias. Il assure le 
respect d’une diffusion de qualité de l’image de la MRC en matière de communications, de 
relations publiques, de publicités, d’organisation d’événements et de protocoles. Il fournit 
également conseils, expertise et assistance aux élus et aux employés de la MRC dans les 
dossiers courants et d’envergure.

Les communications de la MRC sont une pierre angulaire de la réussite de l’ensemble de 
ses projets. Elles doivent composer avec un large éventail de publics et sont appelées à 
réadapter les stratégies à chaque dossier. Également, les communications sont appelées à 
intervenir dans l’actualité et assurer le suivi auprès de la population, des gouvernements 
fédéral et provincial, des ministères et des municipalités.

Réalisations 2015

•	Organisation des communications entourant l’ouverture des écocentres de l’île et de  
 Saint-Zotique et animation des conférences de presse.

•	Conseiller dans la gestion des dossiers de pipelines : la canalisation 9b d’Enbridge et le  
 projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada.

•	Participation aux comités de vigilance sur les oléoducs de la Communauté métropolitaine  
 de Montréal.

•	Rédaction d’un mémoire dans le cadre des consultations publiques de la Communauté  
 métropolitaine de Montréal sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada.

•	Participation à de nombreuses entrevues à titre de porte-parole de la MRC auprès des  
 médias locaux et nationaux.

•	Conception des Réalisations annuelles de la MRC.

•	Conseiller auprès du préfet et de la direction générale dans les grands dossiers de la MRC.

Participation de Simon Richard, 
conseiller en communication, à 
une émission sur le transport du 
pétrole à l’émission Découverte 
de Radio-Canada

la mrc et ses services
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la mrc et son équipe

Guy-Lin beaudoin
Directeur général

Mylène blais
Directrice générale adjointe

Raymond Malo
Directeur général adjoint
Planification et dossiers métropolitains

David Morin
Greffier de la MRC et de la cour municipale régionale

Debie Anderson
Technicienne en comptabilité

Danielle béluse
Commis à la réception

Patricia bouthillier-Dionne
Commis à la cour - Perceptrice des amendes

Geneviève Côté
Commis à la cour - Perceptrice des amendes

France D’Amour
Secrétaire de direction

Carole Ducharme
Secrétaire

France Dufresne
Préposée et greffière-audiencière

Anne Fortier
Agente de développement en environnement

Valérie Gagnier
Conseillère en aménagement du territoire

Mylène Galarneau
Conseillère en ressources humaines

Claudie Gaudreau
Préposée et greffière-audiencière

Natacha Latour
Technicienne en comptabilité

Stéphanie Lavergne
Agente de développement en environnement

Natalie Lebrun
Secrétaire

Linda Lecompte
Adjointe aux services administratifs et comptable

Pascale Leduc
Commis à la cour - Perceptrice des amendes

Liane Lefebvre
Commis à la cour - Perceptrice des amendes

Sébastien Legros
Agent de soutien en développement social

Alexandra Lemieux
Conseillère en aménagement du territoire

Nadine Maltais
Agente de développement culturel et social

Cédric Marceau
Spécialiste en géomatique

Catherine Marcotty
Conseillère en aménagement du territoire

Hélène Nadeau
Perceptrice au fonds de voirie régional

Élise Phoenix
Agente d’intervention aux cours d’eau

Simon Richard
Conseiller en communication

Sylvie Richer
Secrétaire

Hélène Thibault
Technicienne en gestion documentaire

Sabrina Tremblay
Commis à la cour - Perceptrice des amendes

Dominique Vachon
Commis à la cour - Perceptrice des amendes
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