SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 27 MARS 2019
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 20 février 2019 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
4.1. Concours de dessins des Journées de la persévérance scolaire : remise des prix
4.2. Fonds de développement des territoires - Résultats de l'appel de projets du Fonds
d'innovation et de développement touristique : octroi de subventions (Document 4.2)
4.3. Programme de commerce équitable de Fair Trade Canada : information
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Compte rendu du comité de la fibre optique du 27 février 2019 : adoption
(Document 5.1)
5.2. Compte rendu de la table des communications du 11 mars 2019 : adoption
(Document 5.2)
5.3. Compte rendu du comité de sécurité publique du 11 mars 2019 : adoption
(Document 5.3)
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. Résolution de la Municipalité de Saint-Polycarpe - Demande au ministère des
Transports - Déneigement : dépôt (Document 6.2.1)
6.2.2. Modification à la résolution numéro 17-02-22-10 - Vente du lot 2 643 221 Prolongement naturel du sentier de l'Escapade à Sainte-Marthe : adoption
(Document 6.2.2)
6.2.3. Guide à l'intention des municipalités et des organismes municipaux audités de la
Commission municipale du Québec : dépôt (Document 6.2.3)
6.2.4. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
la période 2019-2023 : positionnement (Document 6.2.4) (Document 6.2.4A)
6.3. Bâtiments
6.3.1. Location de deux nouveaux photocopieurs : autorisation (Document 6.3.1)
6.3.2. Correspondance du maire de Vaudreuil-Dorion concernant le 420, avenue SaintCharles à Vaudreuil-Dorion : positionnement (Document 6.3.2)

7. Communication
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.2. Sécurité incendie
9.2.1. Demande à l’Agence municipale de financement et de développement des centres
d’urgence 9-1-1 du Québec de verser à un tiers la taxe imposée en vertu de
l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale : adoption (Document 9.2.1)
9.2.2. Mutuelle des municipalités du Québec et Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie : information (Document 9.2.2)
9.3. Sécurité civile
9.3.1. Projet de cartographie des zones inondables - Lignes d'eau et jaugeages en crue :
octroi de contrat (Document 9.3.1)
9.3.2. Correspondance du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant la préparation à la crue printanière de
2019 : dépôt (Document 9.3.2)
9.3.3. Correspondance du ministère de la Sécurité publique concernant le projet pilote
de délégation pour la gestion du programme général d’aide financière lors de
sinistres réels ou imminents : dépôt (Document 9.3.3)
10. Cour municipale
10.1. Résolution de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot - Demande concernant le
Règlement municipal harmonisé 220 sur les colporteurs et commerçants itinérants :
positionnement (Document 10.1)
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.1.1. Demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour des travaux dans le cours d'eau sans
toponyme, Pointe-Cavagnal à Hudson et le cours d'eau Grande-Ligne-de-Rigaud à
Rigaud : autorisation (Document 11.1.1)
11.1.2. Appel d'offres sur invitation pour le cours d'eau Delvan, bassin 15 - Les Cèdres :
octroi de contrat (Document 11.1.2)
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Résolution de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud concernant le
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l'élimination de matières résiduelles : dépôt (Document 11.2.1)
11.3. Protection de l'environnement
11.4. Écocentres
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.2.1. Aménagement et prolongement de l'autoroute 20 - Résolutions d'appui de la Table
des préfets et élus de la Couronne Sud et de la municipalité de Très-SaintRédempteur et correspondances du ministère des Transports du Québec : dépôt
(Document 12.2.1)
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12.2.2. Résolution de la Ville de Saint-Lazare et appuis des villes de Coteau-du-Lac,
Hudson et Pincourt concernant la demande au ministère des Transports que soit
intégrée, dans les plans du futur pont de l'Île-aux-Tourtes, une emprise prévoyant
l'accueil du transport collectif de type métro léger du Réseau express
métropolitain : dépôt (Document 12.2.2)
12.3. Nomination de madame Hsin-Hui Huang à titre de membre du conseil d’administration
de GéoMont : approbation (Document 12.3)
12.4. Résolution d'appui de la Table de concertation des préfets de la Montérégie pour le
maintien d'une liaison cyclable inter-MRC permanente pour la traversée du fleuve
Saint-Laurent et correspondance d'Hydro-Québec : dépôt (Document 12.4)
12.5. Résolution de la Table de concertation des préfets de la Montérégie - Demande de
modifications des règles encadrant les milieux humides et hydriques : dépôt
(Document 12.5)
12.6. Correspondance d'Action patrimoine adressée au ministre des Transports - Abandon
de l'ancienne centrale hydroélectrique des Cèdres (Le Petit pouvoir) : dépôt
(Document 12.6)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Projet navettes et piste cyclable dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement
des régions - Appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation de toilettes
publiques : suivi
13.1.2. Achat de deux 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 (FARR) : autorisation
(Document 13.1.2)
13.2. Développement social
13.2.1. Rapport d'activités annuel 2018 du Service 2-1-1 sur le territoire de VaudreuilSoulanges : dépôt (Document 13.2.1)
14. Habitation
15. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
15.1. Groupe de travail sur la réglementation - Bureau de projet sur la gestion des risques
d’inondation de la Communauté métropolitaine de Montréal : positionnement
(Document 15.1)
15.2. Correspondance du maire des Cèdres adressée à la Communauté métropolitaine de
Montréal concernant son programme d'aide financière pour les municipalités rurales
visant la protection agricole : dépôt (Document 15.2)
16. Interface Couronne Sud
16.1. Résolution de la MRC de Marguerite-D'Youville concernant l'accès au Réseau
express métropolitain : appui (Document 16.1) (Document 16.1A)
17. Culture
18. Affaires nouvelles
19. Rapport des élus
20. Période de questions allouée aux citoyens
21. Clôture ou ajournement de la séance
3

