SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DU 3 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 comité administratif
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2019 : 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. Appuis, publicités, commandites et invitations
5.1.2.1. Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges 2019 : demande de commandite
(Document 5.1.2.1)
5.2. Greffe et législation
5.2.1. Résolution de la Ville de Rigaud - Opposition à la Loi sur l'enregistrement des
armes à feu du Québec : dépôt (Document 5.2.1)
5.2.2. Résolutions d'appui des MRC du Haut-Richelieu et de Montcalm concernant la
préparation et conclusion du prochain pacte fiscal - Financement des MRC du
Québec : dépôt (Document 5.2.2)
5.3. Bâtiments
5.3.1. Projet d'acquisition d’équipements pour le parc informatique de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : information (Document 5.3.1)
6. Communication
7. Ressources humaines
8. Sécurité
8.1. Sécurité publique
8.1.1. Résolution d'appui de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton concernant la
facturation des services de la Sûreté du Québec : dépôt (Document 8.1.1)
8.2. Sécurité incendie
8.2.1. Renouvellement des ententes pour l’utilisation d’infrastructures de communication
radio incendie site relais et site télécommunication : autorisation (Document 8.2.1)

8.3. Sécurité civile
8.3.1. Résolutions des MRC du Haut-Richelieu, de Papineau et de Pierre-De Saurel Remboursement des taxes nettes dans le cadre du programme d'aide financière
pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier :
dépôt (Document 8.3.1)
8.3.2. Projet de cartographie de zones inondables
8.3.2.1. Réseau d'observation des délaissés de crue en rive : octroi de contrat
(Document 8.3.2.1)
8.3.2.2. Campagne de relevé aéroportée du niveau d’eau de rivières en crue dans
quatre cours d’eau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : octroi de contrat
(Document 8.3.2.2)
9. Cour municipale
10. Environnement
10.1. Cours d'eau
10.1.1. Projet de cartographie par Géomont - Carte de référence des cours d’eau sous la
compétence de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : dépôt (Document 10.1.1)
10.2. Matières résiduelles
10.2.1. Résolution de la MRC de Pierre-De Saurel - Appui au Syndicat de l'Union des
producteurs agricoles du Haut-Saint-Laurent - récupération et recyclage des
plastiques de ferme - et demande à Recyc-Québec : dépôt (Document 10.2.1)
10.2.2. Résolution de la MRC de l'Érable - Tubulure acéricole - Demande au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : dépôt
(Document 10.2.2)
10.2.3. Collecte, transport et récupération des appareils non fonctionnels contenant des
halocarbures : renouvellement de contrat (Document 10.2.3)
10.3. Protection de l'environnement
10.4. Écocentres
10.4.1. Réseau des écocentres – Valorisation des métaux et des pneus avec jantes :
octroi de contrat (Document 10.4.1)
10.4.2. Réseau des écocentres – Valorisation des matières granulaires : octroi de contrat
(Document 10.4.2)
10.4.3. Réseau des écocentres – Collecte, transport et valorisation des pneus hors norme
: octroi de contrat (Document 10.4.3)
10.4.4. Écocentre de Vaudreuil-Dorion – Entretien paysager et plantation : octroi de
contrat (Document 10.4.4.)
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 – Règlement numéro 666-8 ayant pour objet de modifier
le Règlement 666 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone
C-27 (Document 11.1.1.1)
11.1.1.2. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot – Règlements numéro 436-12 et 437-49
ayant pour objet de modifier les Règlements 436 et 437 afin d’y intégrer la
nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain (Document 11.1.1.2)
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11.1.1.3. Ville de Rigaud – Règlement numéro 275-19-2019 ayant pour objet de
modifier le Règlement 275-2010 afin de modifier la grille des spécifications
de la zone H-149 (Document 11.1.1.3)
11.2. Schéma d'aménagement révisé
11.3. Résolution de la MRC du Haut-Richelieu - Agriculture en zone 0-2 ans de la plaine
inondable - Demande de moratoire : dépôt (Document 11.3)
11.4. Résolution d'appui de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges concernant le Réseau express métropolitain et la reconstruction
du pont de l’Île-aux-Tourtes : dépôt (Document 11.4)
12. Développement
12.1. Promotion et développement économique
12.1.1. Résolution de la MRC de La Haute-Yamaska - Entente sectorielle de projets
mobilisateurs en économie social : dépôt (Document 12.1.1)
12.2. Développement social
13. Habitation
13.1. Location du local vacant du rez-de-chaussée du pôle civique régional de VaudreuilSoulanges à l'Office régional d'habitation de Vaudreuil-Soulanges : autorisation
(Document 13.1)
14. Affaires nouvelles
15. Rapport des élus
16. Période de questions allouée aux citoyens
17. Clôture ou ajournement de la séance
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