SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 5 DÉCEMBRE 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
4. Présentation des organismes et individus
4.1. Présentation du Conseil des arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS)
sur le bilan du programme pilote en citoyenneté culturelle des jeunes avec la
participation d'écoles de la Commission scolaire des Trois-Lacs
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Compte rendu de la réunion du comité de sécurité incendie et civile du 29 novembre
2018 : adoption (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)
6.1.2. Vérificateurs pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la cour municipale régionale,
la Société de gestion des matières résiduelles (SGMR) et Développement
Vaudreuil-Soulanges : nomination (Document 6.1.2)
6.1.3. Règlement numéro 241 concernant les modalités de l'établissement des quotesparts 2019 des dépenses de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de leur paiement
par les municipalités : adoption (Document 6.1.3)
6.2. Greffe et législation
6.2.1. Lettre de madame Vicky Lizotte, vice-présidente de la Commission municipale du
Québec, expliquant le nouveau mandat de vérification sur le projet de loi 155 :
dépôt (Document 6.2.1)
6.3. Bâtiments
7. Communication
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.1.1. Demande au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice de
revoir la qualité de prestation des services de la Sûreté du Québec sur le territoire
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : adoption (Document 9.1.1)

9.1.2.

Rapport du Protecteur du citoyen concernant le ministère de la Sécurité publique
sur la gestion des inondations 2017 : dépôt (Document 9.1.2)
9.2. Sécurité incendie
9.2.1. Entente intermunicipale avec la Ville de Lévis pour le service du centre d’urgence
9-1-1 (CU 9-1-1) : autorisation (Document 9.2.1)
9.3. Sécurité civile
9.3.1. Mérite québécois de la sécurité civile 2018 - Prix mérite dans la catégorie
« Réponse aux sinistres » à la ville de Pincourt : dépôt (Document 9.3.1)
10. Cour municipale
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Modification de la résolution 18-10-24-14 – Appel d’offres public pour la levée de
conteneurs à chargement frontal et transport des matières recyclables de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges : autorisation (Document 11.2.1)
11.3. Protection de l'environnement
11.3.1. Résolutions concernant l'état d'urgence climatique causée par l'augmentation dans
l'atmosphère des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète (Document 11.3.1)
11.4. Écocentres
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.1.1. Avis de conformité
12.1.1.1. Demande d'avis de la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ) - Réalisation de travaux de stabilisation des berges et des talus de
la rivière Quinchien (Document 12.1.1.1)
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.2.1. Avis de motion du projet de règlement numéro 242 déterminant l'emplacement du
parc régional du Mont Rigaud (Document 12.2.1)
12.2.2. Projet de règlement numéro 242 déterminant l’emplacement du parc régional du
Mont Rigaud : dépôt (Document 12.2.2)
12.2.3. Statut du traitement de la demande d'ajout au sous-article 12.2.12 du Schéma
d'aménagement et de développement révisé 3e génération (SADR3) relative à
l'aire agricole, de la reconnaissance des usages résidentiels, le tout sous réserve
d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ)
pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles de la Ville de Vaudreuil-Dorion résolution 18-08-716 : retour
12.2.4. Avis du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le projet de
règlement numéro 167-21 visant à autoriser l'usage « cimetière » en zone
agricole : dépôt (Document 12.2.4)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Modification à la résolution CA 18-11-07-07 - Demande d'aide financière au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du
Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour l'achat de terrains sur le
mont Rigaud : autorisation (Document 13.1.1)
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13.1.2. Achat de trois terrains par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre du projet
de la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud avec le
financement du Fonds d'appui au rayonnement des régions : autorisation
(Document 13.1.2)
13.1.3. Démarche d'une collecte de fonds de Nature-Action Québec pour l'acquisition de
terrains sur le Mont Rigaud : appui
13.1.4. Projet de piste cyclable déposé au Fonds d'appui du rayonnement des régions
(FARR) - Demande de report d'une année : autorisation (Document 13.1.4)
13.2. Développement social
13.2.1. 4e Forum régional sur le développement social durable de Vaudreuil-Soulanges du
27 novembre 2018 : retour
13.2.2. Demande de bonification de l'entente de développement culturel (2018-2020) et
de l'entente en promotion de la langue française chez les nouveaux arrivants
(2016-2017) entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec
(MCCQ) et la MRC de Vaudreuil-Soulanges : autorisation (Document 13.2.2)
14. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
15. Interface Couronne Sud
16. Culture
17. Affaires nouvelles
18. Rapport des élus
19. Période de questions allouée aux citoyens
20. Clôture ou ajournement de la séance
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