SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 24 FÉVRIER 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 27 janvier 2021 : adoption (Document 3.2)
3.3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2021 : adoption (Document 3.3)
4. Présentation des organismes et individus
4.1. Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
4.1.1. États financiers 2020 : dépôt (Document 4.1.1)
4.1.2. Remise aux artistes et aux organismes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges :
Entente de partenariat pour les Arts et les Lettres en Montérégie-Ouest : dépôt
(Document 4.1.2)
4.1.3. Lettre d'annonce de la ministre de la Culture et des Communications Financement pour le programme Aide aux initiatives de partenariat (Entente de
développement culturel) : dépôt (Document 4.1.3)
4.2. Développement social durable
4.2.1. Journées de la persévérance scolaire et concours : information
4.2.2. Programme d’aide d’urgence pour le transport collectif (PAUTC) - reddition de
comptes : autorisation et dépôt (Document 4.2.2)
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Comptes rendus du lac-à-l’épaule (18, 19 et 20 novembre 2020) : dépôt
(Document 5.1) (Document 5.1-1) (Document 5.1-2)
5.2. Comptes rendus de la table des ressources humaines du 26 janvier 2021 et du
19 février 2021 : dépôt (Document 5.2) (Document 5.2-1)
5.3. Compte rendu de la table territoriale en transport du 4 février 2021 : dépôt
(Document 5.3)
5.4. Compte rendu de la table territoriale de développement social durable du 9 février
2021 : dépôt (Document 5.4)
5.5. Compte rendu de la table de l'eau du 8 février 2021 : dépôt (Document 5.5)
5.6. Compte rendu de la table des communications du 11 février 2021 : dépôt
(Document 5.6)
5.7. Compte rendu du comité de sécurité incendie et civile du 16 février 2021 : dépôt
(Document 5.7)
5.8. Comptes rendus du comité des bâtiments du 3 février 2021, du 12 février 2021 et du
19 février 2021 : dépôt (Document 5.8) (Document 5.8-1) (Document 5.8-2A)

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. Résolutions des municipalités de L’Île-Cadieux et de Sainte-Justine-de-Newton Redistribution des trop-perçus aux municipalités de Vaudreuil-Soulanges liés aux
sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec : dépôt
(Document 6.1.2)
6.1.3. Redistribution 2020 du trop-perçu aux municipalités de Vaudreuil-Soulanges liés
aux sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec : autorisation
(Document 6.1.3)
6.1.4. Renouvellement du contrat de l'assurance municipale et automobile avec la
Mutuelle des municipalités du Québec : autorisation (Document 6.1.4)
6.1.5. Recours contre la MRC - Partage de la ristourne de la Sûreté du Québec Résolutions des villes de Vaudreuil-Dorion et Pincourt : dépôt et information
(Document 6.1.5)
6.2. Greffe et législation
6.2.1. 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 : adoption
(Document 6.2.1)
6.2.2. Résolution de la MRC de D'Autray - Avis de la MRC sur le projet de loi 69 : Loi
modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives :
dépôt (Document 6.2.2)
6.2.3. Correspondance de Tricentris - contribution 2021: dépôt (Document 6.2.3)
6.2.4. Lettre pour la préservation du mont Rigaud : dépôt (Document 6.2.4)
6.2.5. Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme « Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises » : entérinement de signature
(Document 6.2.5)
6.3. Bâtiments
6.3.1. Achat d’un conteneur pour relocaliser le guichet Desjardins situé au 12, rue SaintJean-Baptiste à Saint-Polycarpe : autorisation (Document 6.3.1)
6.3.2. Appui de la MRC à la demande du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges au
Fonds régions et ruralité – volet 1 : positionnement (Document 6.3.2)
7. Communication
7.1. Campagne de promotion entourant la diffusion de la capsule vidéo sur le polystyrène :
autorisation (Document 7.1)
8. Ressources humaines
8.1. Technicien juridique : autorisation de création de poste et de recrutement
(Document 8.1)
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.1.1. Ange des Parcs - Offre de services 2021 : autorisation (Document 9.1.1)
9.2. Sécurité incendie
9.2.1. Projet d’entente entre la MRC et le Groupe Alerte Santé portant sur la fréquence
32 du système de radiocommunication de la MRC : autorisation de signature
(Document 9.2.1)
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9.3.

Sécurité civile

10. Cour municipale
10.1. Fermeture des dossiers ou retrait de constats d’infraction : autorisation
(Document 10.1)
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.1.1. Travaux d'affaiblissement préventif du couvert de glace par forage sur les rivières
Delisle et Rouge : octroi de contrat (Document 11.1.1)
11.1.2. Projet sur les eaux souterraines de Vaudreuil-Soulanges en partenariat avec
l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal : autorisation
(Document 11.1.2)
11.1.3. Aménagement de la branche 3 du cours d’eau Dagenais-Besner dans le cadre de
la construction de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges : autorisation (Document 11.1.3)
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques d’ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le
délai pour l’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé
- appui à la FQM : adoption (Document 11.2.1)
11.2.2. Consultation sur l'élimination des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Montréal – Orientations de la MRC : adoption (Document 11.2.2)
11.3. Protection de l'environnement
11.4. Écocentres
11.4.1. Réseau des écocentres – Octroi de contrat pour la valorisation des matières
granulaires : autorisation (Document 11.4.1)
11.4.2. Agrandissement de l'écocentre à Vaudreuil-Dorion – Octroi de contrat pour
l’élaboration des plans et devis et appel d’offres public pour la réalisation des
travaux : autorisation (Document 11.4.2)
11.4.3. Compaction de la matière à l’écocentre à Vaudreuil-Dorion - Octroi de contrat pour
l’opération d'une pelle : autorisation (Document 11.4.3)
11.4.4. Compaction de la matière à l’écocentre à Vaudreuil-Dorion - Octroi de contrat pour
la location d'une pelle : autorisation (Document 11.4.4)
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.1.1. Avis de conformité
12.1.1.1. Ville de Rigaud – Résolution numéro 2021-02-046 autorisant la réalisation
d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) visant l’immeuble sis au 133A, rue Saint-Pierre, lot
numéro 3 608 231, zone C-148 (Document 12.1.1.1)
12.1.1.2. Ville de Vaudreuil-Dorion – Règlements numéro 1274-34, 1275-291 et
1276-15 (Document 12.1.1.2)
12.1.1.3. Ville de Coteau-du-Lac – Règlement numéro URB-300.25 modifiant le
Règlement de zonage numéro URB-300 afin de modifier le chapitre 2 sur la
terminologie (Document 12.1.1.3)
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.3. Plan régional des milieux humides et hydriques - Offre de services professionnels
pour accompagner la MRC dans la réalisation de l’étape 3 : autorisation
(Document 12.3)
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12.4. Concours de projet pour l’aménagement culturel et paysager du Parc régional du
canal de Soulanges – membres du jury : autorisation (Document 12.4)
12.5. Entente de la MRC de Vaudreuil-Soulanges avec la ville de Coteau-du-Lac, la
municipalité de Les Cèdres, la municipalité de Les Coteaux et la municipalité de
Pointe-des-Cascades concernant la gestion de certains de leurs immeubles faisant
partie du Parc régional du canal de Soulanges : autorisation de signature
(Document 12.5)
12.6. Entente entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la société du Parc du canal de
Soulanges pour la gestion des immeubles du parc : autorisation de signature
(Document 12.6)
12.7. Entente entre la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le ministère des Transports du
Québec (MTQ) : autorisation de signature (Document 12.7)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Délégation de compétence à Développement Vaudreuil-Soulanges –
Correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) :
dépôt (Document 13.1.1)
13.1.2. Convention d'aide financière pour la création du réseau Accès entreprise Québec :
autorisation de signature (Document 13.1.2)
13.1.3. Soutien aux équipements régionaux : adoption (Document 13.1.3)
13.1.4. Fonds régions et ruralité (FRR)– Volet 1 – Demande d’aide financière dans le
cadre du Plan métropolitain de développement économique : autorisation
(Document 13.1.4)
13.2. Développement social
13.2.1. Bilan - Fonds d’aide et de relance COVID-19 Vaudreuil-Soulanges : dépôt
(Document 13.2.1)
13.2.2. Entente de service 2021-2023 avec Concertation Horizon : autorisation
(Document 13.2.2)
13.2.3. Contribution annuelle à Concertation Horizon : autorisation (Document 13.2.3)
14. Habitation
15. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
16. Table des préfets et élus de la Couronne Sud
16.1. Compte rendu de la rencontre de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud
avec l’ARTM : dépôt (Document 16.1)
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
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