Procès-verbal du comité administratif de la
Initiales du PRÉFET
Initiales du SEC.-TRÉS.

Séance ordinaire du comité administratif de la municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges, tenue par visioconférence le mercredi 10 mars 2021, sous la présidence de son
honneur le préfet, monsieur Patrick Bousez, à laquelle sont présents les membres suivants : le
maire de la ville de L'Île-Cadieux, Daniel Martel, le maire de la ville de L'Île-Perrot, Pierre
Séguin, le préfet suppléant et maire de la ville de Pincourt, Yvan Cardinal, le maire de la ville de
Rigaud, Hans Gruenwald Jr, le maire de la ville de Saint-Lazare, Robert Grimaudo, le maire de
la municipalité de Saint-Polycarpe, Jean-Yves Poirier, le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion,
Guy Pilon et le maire de la municipalité de Saint-Zotique, Yvon Chiasson.
Sont également présents, messieurs Guy-Lin Beaudoin, directeur général, Raymond Malo,
directeur général adjoint à la planification et dossiers métropolitains, Simon Bellemare, directeur
général adjoint, mesdames Linda Lecompte, agente en comptabilité et finances, Linda Laplante,
secrétaire de direction et Julie Cassab, greffière.
1.

BIENVENUE PAR MONSIEUR LE PRÉFET, CONSTATATION DU QUORUM ET
OUVERTURE DE LA SÉANCE

Avant de débuter la séance du comité administratif, madame Julie Cassab, greffière, prend les
présences.
Monsieur Patrick Bousez, préfet, rappelle qu'en respect des directives gouvernementales
concernant les mesures d’encadrement des séances du conseil (ordinaire ou extraordinaire),
les séances du CA et du conseil de la MRC sont tenues sans la présence du public,
enregistrées et diffusées sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance
en version audio.
CA 21-03-10-01 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Cardinal
APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Yves Poirier et résolu
d'ouvrir la séance à 13 h 30.
Proposition adoptée.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA 21-03-10-02 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yvan Cardinal
APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Yves Poirier et résolu
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point 6.2 - Impression des Réalisations
2020 : autorisation.
Proposition adoptée.
3.

PROCÈS-VERBAUX

3.1

SUIVI DES RÉSOLUTIONS DU COMITÉ ADMINISTRATIF

Tous les suivis ont été effectués.
3.2

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2021 :
ADOPTION

CA 21-03-10-03 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Robert Grimaudo
APPUYÉ PAR : monsieur Yvan Cardinal et résolu
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif du
10 février 2021 tel que présenté.
Proposition adoptée.
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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

CA 21-03-10-04 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Daniel Martel
APPUYÉ PAR : monsieur Jean-Yves Poirier et résolu
de recommander au conseil de la MRC l'adoption de la liste MRC 21-03-10
des comptes payés, à payer et des dépôts directs.
que la somme de 3 874.35 $ soit facturée au Conseil des arts et de la Culture
de Vaudreuil-Soulanges.
« Je, soussigné, Guy-Lin Beaudoin, directeur général et secrétaire-trésorier,
certifie sous mon serment d’office que la MRC possède les fonds nécessaires
pour honorer les dépenses prévues à la liste MRC 21-03-10, le tout en
fonction du budget adopté ».
_________________
Guy-Lin Beaudoin
Proposition adoptée.
5.1.2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'ÉTAT DES FINANCES DE LA MRC
DE VAUDREUIL-SOULANGES AU 31 DÉCEMBRE 2020 : DÉPÔT

Madame Linda Lecompte, agente en comptabilité et finances, explique le rapport du directeur
général sur l'état des finances de la MRC de Vaudreuil-Soulanges au 31 décembre 2020.
Monsieur Guy-Lin Beaudoin, directeur général, procède à son dépôt.
5.1.3

INSCRIPTION AU COLLOQUE EN LIGNE « DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN
DROIT MUNICIPAL » : AUTORISATION

CONSIDÉRANT la pertinence des conférences offertes dans le cadre de ce colloque en ligne
offert par le Barreau du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les fonds sont disponibles au poste budgétaire 02 130 00 454;
POUR CES MOTIFS,
CA 21-03-10-05 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Yvon Chiasson
APPUYÉ PAR : monsieur Pierre Séguin et résolu
d’autoriser monsieur Guy-Lin Beaudoin, directecteur général, à participer au
colloque en ligne « Développements récents en droit municipal » qui aura lieu
le 26 mars 2021, pour un coût de 350 $, plus les taxes.
Proposition adoptée.
5.1.4

COTISATION ANNUELLE 2021 À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
(UMQ) : AUTORISATION

CONSIDÉRANT que l'UMQ assure un leadership politique et stratégique afin de défendre les
intérêts des municipalités;
CONSIDÉRANT qu'elle exerce une représentation soutenue et effective pour que ses membres
se fassent entendre concrètement auprès des gouvernements;
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AUTORISATION
CONSIDÉRANT les besoins de bonification de l’affichage et de la signalisation au rez-dechaussée du pôle civique de la MRC;
CONSIDÉRANT la proposition soumise au comité des bâtiments le 5 mars 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des bâtiments de procéder selon la proposition
soumise;
CONSIDÉRANT que les sommes sont disponibles au poste budgétaire 02 120 00 670;
POUR CES MOTIFS,
CA 21-03-10-18 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Yves Poirier
APPUYÉ PAR : monsieur Robert Grimaudo et résolu
d’autoriser la MRC à procéder à la bonification de l’affichage et de la
signalisation au rez-de-chaussée du pôle civique de la MRC pour un montant
de 1274,40 $ avant taxes.
Proposition adoptée.
6.

COMMUNICATION

6.1

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LE CLUB DE PRESSE BLITZ :
AUTORISATION

CONSIDÉRANT les besoins du service des communications de la MRC de VaudreuilSoulanges;
CONSIDÉRANT QUE le Club de presse Blitz répertorie plus de 38 000 contacts référencés en
politique, radio, télévision, médias écrits et numériques;
CONSIDÉRANT QUE le répertoire est mis à jour sur une base hebdomadaire;
CONSIDÉRANT QUE les outils de recherche sont régulièrement adaptés aux nouveautés de
l’industrie médiatique ainsi qu’aux besoins particuliers des clients;
CONSIDÉRANT la satisfaction envers les services du Club de presse Blitz;
CONSIDÉRANT que les crédits sont disponibles au poste budgétaire 02 130 00 349;
POUR CES MOTIFS,
CA 21-03-10-19 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Pierre Séguin
APPUYÉ PAR : monsieur Hans Gruenwald Jr et résolu
de renouveler le contrat avec le Club de presse Blitz pour une durée de un
an pour un montant de 650 $ excluant les taxes et d’autoriser le préfet ou le
préfet suppléant et le directeur général, le directeur général adjoint ou la
greffière à signer le contrat.
Proposition adoptée.
6.2

IMPRESSION DES RÉALISATIONS 2020 : AUTORISATION

CONSIDÉRANT QUE les Réalisations sont la plus belle carte de visite de la MRC;
CONSIDÉRANT QUE les Réalisations regroupent les accomplissements de la MRC et ses
organismes (DEV, CACVS, ORHVS et SGMRVS);
CONSIDÉRANT QUE les Réalisations sont distribuées à tous les ministères, aux MRC du
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