SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 24 MARS 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 24 février 2021 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Compte rendu du comité de la fibre optique du 22 février 2021 : dépôt
(Document 5.1)
5.2. Compte rendu du comité des bâtiments du 5 mars 2021 : dépôt (Document 5.2)
5.3. Compte rendu de la table de l'eau du 11 mars 2021 : dépôt (Document 5.3)
5.4. Compte rendu du comité de sécurité publique du 15 mars 2021 : dépôt Document 5.4)
5.5. Compte rendu du comité de la cour municipale régionale du 16 mars 2021 : dépôt
(Document 5.5)
5.6. Compte rendu de la table régionale d’aménagement du 16 mars 2021 : dépôt
(Document 5.6)
5.7. Comptes rendus de la table des technologies de l'information (TI) du 19 janvier, 4
février et 12 mars 2021 : dépôt (Document 5.7) (Document 5.7-1) (Document 5.7-2)
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. Procès-verbal de correction - Règlement numéro 246 - Modalités de
l'établissement des quotes-parts 2021 des dépenses de la MRC de VaudreuilSoulanges et de leur paiement par les municipalités : dépôt (Document 6.2.1)
(Document 6.2.1-1) (Document 6.2.1-2)
6.2.2. Résolution de la municipalité de Saint-Zotique - Avis d'opposition à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges concernant le mode de distribution des trop-perçus 2020 de
la Sûreté du Québec : dépôt (Document 6.2.2)
6.2.3. Ville de Vaudreuil-Dorion c. Municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges - Demande introductive d’instance en pourvoi en contrôle judiciaire
(Document 6.2.3)
6.2.4. Adoption du RMH 330-2021 – Stationnement : dépôt (Document 6.2.4)

6.2.5.

Résolution de la municipalité de Les Coteaux - Avis à la municipalité de SaintZotique concernant le projet d'annexion du lot 1 689 252 du cadastre du Québec
situé au 286, cercle Perrier et l'acquisition extraterritoriale de cet immeuble : dépôt
(Document 6.2.5)
6.2.6. Projet de loi 85 - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) présente son
mémoire en commission parlementaire : dépôt (Document 6.2.6)
6.2.7. Résolution de la MRC d’Argenteuil - Prolongation de l'aide financière avec le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) relative à la
cartographie des zones inondables : dépôt (Document 6.2.7)
6.2.8. Lettre de remerciement de Galileo - Partenariat territorial Montérégie-Ouest CALQ : dépôt (Document 6.2.8)
6.2.9. Résolution d'appui de la MRC des Jardins-de-Napierville - Reconnaissance de
deux sites géologiques exceptionnels par le ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles : dépôt (Document 6.2.9)
6.2.10. Demande d’élaboration d’un plan d’action pour le maintien de la conformité à la
Charte de la langue française : dépôt (Document 6.2.10)
6.2.11. Nouvelles directives pour la tenue des ventes d’immeubles pour non-paiement de
taxes : information
6.2.12. Reddition de comptes pour l’aide financière liée à la légalisation du cannabis :
information (Document 6.2.12)
6.2.13. Procédure de destitution – application s’il y a lieu
6.2.14. Entente de confidentialité
6.3. Bâtiments
6.3.1. Mandats pour l’élaboration des plans et devis et l’élaboration d’appels d’offres
pour les travaux prévus pour le bâtiment du 12 rue Saint-Jean-Baptiste à SaintPolycarpe : autorisation (Document 6.3.1A)
7. Communication
7.1. Campagnes de promotion et de sensibilisation récurrentes entourant les matières
résiduelles et le Réseau des écocentres de Vaudreuil-Soulanges : autorisation
(Document 7.1)
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.2. Sécurité incendie
9.2.1. Non-adhésion de la ville de L’Île-Cadieux au schéma de couverture de risques en
sécurité incendie : dépôt (Document 9.2.1)
9.2.2. Transmission du projet de schéma révisé de couverture de risques en sécurité
incendie au ministre de la Sécurité publique : autorisation (Document 9.2.2)
(Document 9.2.2-1)
9.3. Sécurité civile
10. Cour municipale
10.1. Cour municipale régionale - Revenus du bureau des infractions (BIA) :
recommandation (Document 10.1)
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11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.1.1. Services professionnels d'ingénierie pour poursuivre les démarches des travaux
d’aménagement sur le tributaire naturel du cours d’eau Paiement à VaudreuilDorion : octroi de contrat (Document 11.1.1)
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 : dépôt (Document 11.2.1)
11.2.2. Mémoire de la Couronne-Sud portant sur l’élimination des matières résiduelles :
demande d’appui (Document 11.2.2)
11.3. Protection de l'environnement
11.4. Écocentres
11.4.1. Appel d'offres public - Achat d'une pelle hydraulique pour la compaction à
l'écocentre à Vaudreuil-Dorion : autorisation (Document 11.4.1)
11.4.2. Financement de l’achat d'une pelle hydraulique pour la compaction à l'écocentre à
Vaudreuil-Dorion : autorisation (Document 11.4.2)
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.1.1. Avis de conformité
12.1.1.1. Municipalité de Pointe-Fortune – Règlement 274-6 modifiant le Règlement du
plan d’urbanisme 274 afin d’assurer la concordance au Règlement 167-20 de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges et Règlement 276-13 modifiant le Règlement
de zonage 276 afin d’assurer la concordance au Règlement 167-20 de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges (Document 12.1.1.1)
12.1.1.2. Ville de Vaudreuil-Dorion – Règlement 1273-12 modifiant le Règlement de
lotissement 1273 afin d’établir, pour l’application de la cession pour fins de
parcs, la valeur d’un terrain par un évaluateur agréé lors d’une opération
cadastrale, Règlement 1275-292 modifiant le Règlement de zonage 1275 afin
d’abroger la marge de recul avant maximale et Règlement 1275-294 modifiant le
Règlement de zonage 1275 afin d’établir, pour l’application de la cession pour
fins de parcs, la valeur d’un terrain par un évaluateur agréé lors d’un projet de
redéveloppement comportant 4 logements et plus (Document 12.1.1.2)
12.1.1.3. Demande d’avis de la Commission de protection du territoire agricole Aliénation et lotissement d’une partie du lot numéro 2 045 759 à des fins
résidentielles (Document 12.1.1.3)
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.2.1. Dépôt de la version finale du projet de règlement du schéma d’aménagement et
de développement 3e génération avant son adoption : étapes à venir
12.3. Concours de projet pour l’aménagement culturel et paysager du parc du canal de
Soulanges – choix des finalistes de l’étape 1 : autorisation (Document 12.3A)
12.4. Info territoire
12.4.1. Projet « Campagne de sensibilisation à la sécurité routière aux abords des écoles
primaires » – Partage de données : autorisation (Document 12.4.1)
12.4.2. Appel d’offres sur invitation pour une campagne de caractérisation comprenant les
jaugeages, les relevés de niveaux d’eau ponctuels et la bathymétrie dans certains
tronçons des six rivières du projet de cartographie des zones inondables :
autorisation (Document 12.4.2)
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13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme « Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises » : entérinement de signature
(Document 13.1.1)
13.2. Développement social
13.2.1. Fonds d’aide et de relance COVID-19 - Confirmation des subventions octroyées à
partir du Fonds régions et ruralité volet 2 - 2020 : autorisation (Document 13.2.1)
13.2.2. Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) 2021 :
autorisation (Document 13.2.2) (Document 13.2.2-1)
13.2.3. Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) 2020 reddition de comptes : autorisation (Document 13.2.3)
13.2.4. Fonds régions et ruralité Volet 2 – Rapport annuel d'activités 2020 : autorisation
(Document 13.2.4) (Document 13.2.4-1)
13.2.5. Fonds régions et ruralité Volet 2 - Mise en oeuvre 2021 – Priorités d'intervention
régionale et Politiques de soutien : adoption (Document 13.2.5) (Document 13.2.5-1)
(Document 13.2.5-2) (Document 13.2.5-3)
14. Habitation
15. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
16. Table des préfets et élus de la Couronne Sud
16.1. Rencontre du président de la TPÉCS avec les élus de la Communauté métropolitaine
de Montréal en lien avec le Plan métropolitain d'aménagement et de développement
(PMAD) : information
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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