SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 27 JANVIER 2021 À 19 H 30
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 25 novembre 2020 : adoption (Document 3.2)
3.3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2020 : adoption
(Document 3.3)
4. Mesures directives et décisions dans le cadre de la COVID-19
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Comptes rendus du comité fibre optique du 1er octobre 2020 et du 30 novembre 2020 :
dépôt (Document 5.1) (Document 5.1-1)
5.2. Comptes rendus de la table de l’eau du 10 décembre 2020 et du 18 janvier 2021 :
dépôt (Document 5.2) (Document 5.2-1)
5.3. Comptes rendus du comité de sécurité publique du 14 décembre 2020 et du
18 janvier 2021 : dépôt (Document 5.3) (Document 5.3-1)
5.4. Compte rendu de la table des communications du 11 janvier 2021 : dépôt
(Document 5.4)
5.5. Compte rendu de la table des ressources humaines du 13 janvier 2021 : dépôt
(Document 5.5)
5.6. Compte rendu de la table régionale d’aménagement du 15 janvier 2021 : dépôt
(Document 5.6)
5.7. Compte rendu du comité des bâtiments du 19 janvier 2021 : dépôt (Document 5.7)
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. Règlement numéro 246 concernant les modalités de l'établissement des quotesparts 2021 des dépenses de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de leur paiement
par les municipalités : adoption (Document 6.1.2)
6.1.3. Adhésion 2021 de la MRC à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) :
autorisation (Document 6.1.3)
6.2. Greffe et législation
6.2.1. Projet de règlement numéro 95-5 modifiant le Règlement numéro 95 concernant
les modalités de versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une
demande de révision administrative relative à l’évaluation foncière : avis de motion
(Document 6.2.1)

6.2.2.

Projet de règlement numéro 95-5 modifiant le Règlement numéro 95 concernant
les modalités de versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une
demande de révision administrative relative à l’évaluation foncière : dépôt
(Document 6.2.2)
6.2.3. Démographie - Publication du nouveau décret de la population québécoise pour
2021 : dépôt (Document 6.2.3) (Document 6.2.3-1)
6.2.4. Résolution de la Municipalité de Lac-Sainte-Marie - Demande à la Sûreté du
Québec d'augmenter le budget alloué aux activités de prévention et de patrouilles
nautiques pour la saison estivale 2021 : dépôt (Document 6.2.4)
6.2.5. Résolution de la MRC d'Antoine-Labelle - Revendications relatives au report de la
vente pour taxes 2020 en raison de la crise sanitaire : demande d'appui
(Document 6.2.5)
6.2.6. Déclaration d’engagement « La démocratie dans le respect, par respect pour la
démocratie » : adoption (Document 6.2.6)
6.3. Bâtiments
6.3.1. Vente du bâtiment situé au 420, avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion : état de
situation
7. Communication
7.1. Renouvellement de contrat de licence et soutien technique pour le logiciel Meltwater :
autorisation (Document 7.1)
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.1.1. Entente pour le programme des cadets de la Sûreté du Québec : autorisation de
signature (Document 9.1.1)
9.2. Sécurité incendie
9.3. Sécurité civile
9.3.1. Prolongation de la convention d’aide financière relative à la cartographie des
zones inondables : autorisation (Document 9.3.1)
10. Cour municipale
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.1.1. Phase 2 du projet d'analyse hydrogéomorphologique à l'échelle du bassin versant
de la rivière Quinchien : financement et autorisation (Document 11.1.1)
11.1.2. Demande d'autorisation ministérielle ou d'autorisation générale au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour
plusieurs cours d'eau : autorisation (Document 11.1.2)
11.1.3. Services professionnels d'ingénierie pour des travaux d’urgence réalisés sur un
cours d’eau sans toponyme à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot : octroi de contrat
(Document 11.1.3)
11.1.4. Renouvellement de l'entente particulière « permis » avec la municipalité de SaintZotique : autorisation (Document 11.1.4)
11.1.5. Achat d’une licence de base du logiciel ArcGis pour l’agent d’intervention aux
cours d’eau : autorisation (Document 11.1.5)
11.1.6. Achat d’équipement de sécurité pour l’agent d’intervention aux cours d’eau :
autorisation (Document 11.1.6)
11.1.7. Adhésions 2021 pour l'équipe des cours d'eau : autorisation (Document 11.1.7)

11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles pour l’année 2020 – MELCC : dépôt (Document 11.2.1)
11.3. Protection de l'environnement
11.3.1. Rapport 2020 sur la mise en œuvre du plan de réduction des gaz à effet de serre
(GES) : dépôt (Document 11.3.1)
11.4. Écocentres
11.4.1. Résolution de la municipalité de Saint-Zotique - Projet pilote de réemploi : dépôt
(Document 11.4.1)
11.4.2. Appel d'offres public – Collecte, transport et disposition des résidus domestiques
dangereux (RDD) - Réseau des écocentres : octroi de contrat (Document 11.4.2)
11.4.3. Rétrocession du lot 4 803 508 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à la Ville de
Coteau-du-Lac : autorisation (Document 11.4.3)
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.2.1. Résolution de la municipalité de Saint-Zotique - Opposition au Schéma
d'aménagement et de développement révisé 3e génération (SDAR3) : dépôt
(Document 12.2.1)
12.3. Lettre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles - Réponse à la demande
de classification des sites géologiques exceptionnels sur le territoire de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : dépôt (Document 12.3)
12.4. Correspondance de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) adressée à la
Commission de protection des territoires agricoles (CPTAQ) concernant l'application
de l’article 65 - Loi sur la protection du territoire agricole : dépôt (Document 12.4)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Convention de financement dans le cadre du programme de développement des
activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) 2019-2021 : autorisation (Document 13.1.1)
13.1.2. Entente de délégation entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et Développement
Vaudreuil-Soulanges : dépôt (Document 13.1.2)
13.2. Développement social
13.2.1. Concours des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2021 : autorisation
(Document 13.2.1)
14. Habitation
15. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
16. Table des préfets et élus de la Couronne Sud
17. Table de concertation régionale de la Montérégie
18. Culture
19. Affaires nouvelles
20. Rapport des élus
21. Période de questions allouée aux citoyens
22. Clôture ou ajournement de la séance

