SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DU 10 FÉVRIER 2021 À 13 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 comité administratif
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021 : adoption (Document 3.2)
4. Mesures directives et décisions dans le cadre de la COVID-19
4.1. Développement économique
4.1.1. Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises : entérinement de signature (Document 4.1.1)
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)
5.2. Greffe et législation
5.2.1. Résolution de la Ville de Gracefield - Demande à la Sûreté du Québec concernant
le budget alloué aux activités de prévention et de patrouille nautique : dépôt
(Document 5.2.1)
5.2.2. Résolution de la municipalité de Saint-Polycarpe - Demande de desserte du
service internet dans leur municipalité : dépôt (Document 5.2.2)
5.2.3. Lettre de la Ville de Vaudreuil-Dorion - Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives / complexe aquatique - décision et
remerciements : dépôt (Document 5.2.3)
5.2.4. Infolettre de la FQM - Somme payable à la Sûreté du Québec et compensation
pour les municipalités desservies par une police municipale pour l’application de la
quarantaine pour les personnes revenant de l’étranger : dépôt (Document 5.2.4)
5.2.5. Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent - Renouvellement
d'adhésion : autorisation (Document 5.2.5)
5.3. Bâtiments
5.3.1. Renouvellement annuel du contrat avec Securitas pour le 280, boulevard
Harwood : autorisation (Document 5.3.1)
6. Communication
7. Ressources humaines
7.1. Technicien en informatique - Création de poste et de recrutement : autorisation
(Document 7.1)

7.2.
7.3.

Abonnement – Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-Soulanges : autorisation
(Document 7.2)
Abonnement – Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 2021-2022 :
autorisation (Document 7.3)

8. Sécurité
8.1. Sécurité publique
8.2. Sécurité incendie
8.2.1. Résolution de la municipalité de Rivière-Beaudette - Demande d'aide financière au
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme de formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel : dépôt (Document 8.2.1)
8.2.2. Renouvellement du bail du site d’antenne de Sainte-Justine-de-Newton :
autorisation (Document 8.2.2)
8.3. Sécurité civile
9. Cour municipale
9.1. Déclassement annuel 2020 - Destruction de documents de la cour municipale
régionale de Vaudreuil-Soulanges : autorisation (Document 9.1)
9.2. Paiement en ligne de constats d’infraction par carte débit/crédit de banques
canadiennes : autorisation (Document 9.2)
10. Environnement
10.1. Cours d'eau
10.2. Matières résiduelles
10.3. Protection de l'environnement
10.4. Écocentres
10.4.1. Écocentre à Vaudreuil-Dorion – Entretien des infrastructures : autorisation
(Document 10.4.1)
10.4.2. Écocentre à Vaudreuil-Dorion – Système d’alarme : autorisation
(Document 10.4.2)
10.4.3. Écocentre à Saint-Zotique – Réparation des circuits électriques de la plateforme :
autorisation (Document 10.4.3)
11. Aménagement et urbanisme
11.1. Aménagement, urbanisme et zonage
11.1.1. Avis de conformité
11.1.1.1. Municipalité des Coteaux – Règlements numéro 265 modifiant le Règlement
de construction numéro 16 afin d’obliger l’installation de protection contre les
dégâts d’eau, Règlement numéro 266 modifiant le Règlement de zonage
numéro 19 afin de remplacer la zone H-2-306 par la zone H-3-306 et ainsi y
modifier les usages autorisés et Règlement numéro 267 modifiant le
Règlement de zonage numéro 19 afin de modifier les usages autorisés en
zones C-3-201 et C-4-308 : adoption (Document 11.1.1.1)
11.1.1.2. Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton – Règlement numéro 314-7
modifiant le Règlement de zonage numéro 314 afin d’ajuster certaines
dispositions concernant le remblai, les bâtiments accessoires, les tours de
télécommunication et les usages permis en zone R-A 10 : adoption
(Document 11.1.1.2)
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11.1.1.3. Municipalité de Saint-Zotique – Règlement numéro 529-22 modifiant le
Règlement de zonage numéro 529, Règlement numéro 530-2 modifiant le
Règlement de lotissement numéro 530 afin de conserver les arbres en cour
arrière et Règlement numéro 532-11 modifiant le Règlement relatif à la
gestion des Règlements numéro 532 : adoption (Document 11.1.1.3)
11.1.1.4. Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot – Règlement numéro 437-55 modifiant le
Règlement de zonage numéro 437 afin d’introduire des dispositions relatives
aux projets intégrés résidentiels et autoriser ce type de projet pour une zone
résidentielle : adoption (Document 11.1.1.4)
11.2. Schéma d'aménagement révisé
11.3. Info territoire
11.3.1. Développement d’outils logiciels de transfert de données entre H2D2 et ArcGIS :
autorisation (Document 11.3.1)
11.4. Réponse du MELCC à la demande d'aide financière dans le cadre du programme
d’aide pour l'élaboration d'un Plan régional des milieux humides et hydriques : dépôt
(Document 11.4)
12. Développement
12.1. Promotion et développement économique
12.2. Développement social
13. Habitation
13.1. Gestion des programmes d'habitation de la Société d'habitation du Québec : octroi de
contrat (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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