SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 17 AVRIL 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 27 mars 2019 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
4.1. Carte des cours d’eau sous la compétence de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(Document 4.1)
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Compte rendu de la rencontre sur les équipements régionaux du 14 mars 2019 :
adoption (Document 5.1)
5.2. Compte rendu de la table de l’eau du 26 mars 2019 : adoption (Document 5.2)
5.3. Compte rendu de la table des ressources humaines du 12 avril 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. Aide financière liée à la légalisation du cannabis du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation : positionnement (Document 6.2.1)
6.2.2. Table de développement économique - élection des 6 membres en fonction des
secteurs
6.2.3. Programme d'aide au développement du transport collectif du ministère des
Transports - Suivi de la résolution numéro 18-09-26-04 concernant la demande de
financement pour l'organisation et l'exploitation du transport collectif en milieu rural :
autorisation (Document 6.2.3)
6.2.4. Programme d'aide au développement du transport collectif du ministère des
Transports - Suivi de la résolution numéro 18-09-26-05 concernant la demande de
financement pour favoriser l'interconnexion des services de transport collectif
régionaux : autorisation (Document 6.2.4)
6.2.5. Compte rendu de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes du
12 avril 2019 : dépôt (Document 6.2.5)
6.3. Bâtiments

Projet d'acquisition d’équipements pour le parc informatique de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : positionnement (Document 6.3.1)
6.3.1.1. Acquisition d’équipements pour le parc informatique de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : autorisation (Document 6.3.1.1)
6.3.1.2. Solution d’hébergement virtuel - Implantation d’une nouvelle architecture
pour la plateforme ArcGis et configuration des serveurs : autorisation
(Document 6.3.1.2)

6.3.1.

7. Communication
7.1. Réalisations 2018 : dépôt
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.2. Sécurité incendie
9.3. Sécurité civile
9.3.1. Grille d'évaluation et de pondération de l'appel d’offres public pour la bathymétrie,
la géométrie des ouvrages, l'aspect des berges, les substrats, les niveaux d’eau et
les jaugeages dans le cadre du projet de cartographie des zones inondables :
adoption (Document 9.3.1)
10. Cour municipale
10.1. Règlement municipal harmonisé 450-2019 sur les nuisances : dépôt (Document 10.1)
10.2. Règlement municipal harmonisé 110-2019 sur les systèmes d'alarme : dépôt
(Document 10.2)
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.1.1. Demande d'installation d'une canalisation par 9298-8799 Québec inc. dans un
cours d'eau sans toponyme à Hudson : autorisation (Document 11.1.1)
(Document 11.1.1-1)
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Résolution de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean - Demande
adressée au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques visant une modification du règlement sur la récupération des appareils
ménagers et de climatisation : demande d'appui (Document 11.2.1)
11.3. Protection de l'environnement
11.4. Écocentres
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.1.1. Avis de conformité
12.1.1.1. Demande numéro 423046 de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) afin de permettre la construction d’une tour de
télécommunication Bell Mobilité inc. à la municipalité de Saint-Polycarpe
(Document 12.1.1.1)
12.1.1.2. Demande numéro 422883 de la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ) pour permettre le bouclage des réseaux d’aqueduc des
rues des Érables et Parc-Max-Séjour aux Cèdres (Document 12.1.1.2)
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12.1.2. Correspondance du ministère des Transports concernant l'acceptation
conditionnelle de la MRC pour le projet de compensation sur le terrain du Petit
pouvoir : dépôt (Document 12.1.2)
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.2.1. Avis de conformité de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
concernant le règlement 167-21 visant à permettre l’usage « cimetière » dans une
aire d’affectation agricole : dépôt (Document 12.2.1)
12.3. Géomatique
12.3.1. Acquisition d’orthophotos du printemps 2019 pour le territoire de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : octroi de contrat (Document 12.3.1)
12.4. Réponse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à la demande de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges concernant l'acquisition de terrains pour la
construction d'écoles sur son territoire : dépôt (Document 12.4)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Fonds locaux de solidarité FTQ - Attestation de réorganisation structurelle SOLIDE
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : dépôt (Document 13.1.1)
13.1.2. Fonds locaux de solidarité FTQ - Conversion d'une portion de prêt en contribution :
dépôt (Document 13.1.2)
13.1.3. Demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de réitérer le mandat donné à DEV
de mettre en place les conditions de succès du développement de pôles
logistiques dans Vaudreuil-Soulanges et d’appuyer la création du bureau de
projet : adoption (Document 13.1.3)
13.2. Développement social
14. Habitation
14.1. Entente de gestion du Programme de supplément de loyer dans le cadre du
Programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec: autorisation
(Document 14.1) (Document 14.1-1)
15. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
15.1. Correspondance du directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) concernant la résolution portant sur le Groupe de travail sur la réglementation Bureau de projet sur la gestion des risques d'inondation de la CMM : dépôt
(Document 15.1)
16. Interface Couronne Sud
16.1. Résolutions d'appui concernant l'accès au Réseau express métropolitain : dépôt
(Document 16.1)
17. Culture
18. Affaires nouvelles
19. Rapport des élus
19.1. Invitation à une table de l’eau élargie portant sur l’application de la réglementation sur
les rives des cours d’eau : information
20. Période de questions allouée aux citoyens
21. Clôture ou ajournement de la séance
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