SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 21 AVRIL 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 mars 2021 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Compte rendu de la table des communications du 23 mars 2021 : dépôt
(Document 5.1)
5.2. Compte rendu de la table des ressources humaines du 31 mars 2021 : dépôt
(Document 5.2)
5.3. Compte rendu du comité des bâtiments du 31 mars 2021 : dépôt (Document 5.3)
5.4. Compte rendu du comité des bâtiments du 8 avril 2021 : dépôt (Document 5.4)
5.5. Compte rendu de la table territoriale en transport du 12 avril 2021 : dépôt
(Document 5.5)
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. Politique de remboursement des dépenses : adoption (Document 6.1.2)
6.1.3. Calendrier des séances ordinaires du conseil et du comité administratif 2021 report de la date de séance du comité administratif du 11 août 2021 au 25 août
2021 : adoption (Document 6.1.3)
6.2. Greffe et législation
6.2.1. Résolution de la MRC de Beauharnois-Salaberry - Appui à la demande du Centre
d'archives de Vaudreuil-Soulanges déposée dans le cadre du Fonds régions et
ruralité (FRR) - Volet 1 : dépôt (Document 6.2.1)
6.2.2. Résolution de la MRC de Maria-Chapdelaine - Appui au regroupement québécois
des médecins pour la décentralisation du système de santé pour que des postes
soient rétablis en région en gestion de la santé : dépôt (Document 6.2.2)
6.2.3. Résolution de la MRC de Papineau demandant un allègement des documents à
être demandés lors de travaux municipaux sur les routes : dépôt (Document 6.2.3)
6.2.4. Ristourne 2020 de 1 422 $ de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) :
dépôt (Document 6.2.4)

Première Charte municipale pour la protection de l’enfant - Les municipalités sont
invitées à jouer un rôle de premier plan pour protéger les enfants : dépôt
(Document 6.2.5)
6.2.6. Résolution de la MRC d'Antoine-Labelle – Demande à la Société d’Habitation du Québec
(SHQ) de bonifier les montants versés en Contribution à la gestion des programmes
de façon à couvrir adéquatement les frais encourus pour l’administration des programmes
d’amélioration de l’habitat : appui (Document 6.2.6)
6.2.7. Résolutions des municipalités de Pointe-Fortune et de Vaudreuil-sur-le-Lac Demande d'appui - Sensibilisation des motoneigistes au respect des sentiers
aménagés : dépôt (Document 6.2.7)
6.3. Bâtiments
6.2.5.

7. Communication
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.1.1. Réponse du ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant les solutions
à évaluer pour l’aménagement sécuritaire de l’intersection du boulevard Harwood
(autoroute 20) et de la rue Bellemare, face au poste de la Sûreté du Québec à
Vaudreuil-Dorion : dépôt (Document 9.1.1)
9.1.2. Communication de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Report du
paiement de la somme payable pour les services de la Sûreté du Québec : dépôt
(Document 9.1.2)
9.1.3. Enjeux relatifs au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens :
positionnement (Document 9.1.3)
9.2. Sécurité incendie
9.3. Sécurité civile
10. Cour municipale
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.1.1. Travaux d'entretien - Branche 7 de la rivière à la Raquette, de la branche 4A de la
rivière Noire et de la branche 2 du cours d’eau Pont-Pigeon : autorisation d’aller en
appel d’offres public (Document 11.1.1)
11.1.2. Travaux d'entretien - Tributaire du cours d’eau Paiement : autorisation d’aller en
appel d’offres sur invitation (Document 11.1.2)
11.1.3. Travaux d'entretien - Branche 6 et Branche 28 de la rivière à la Raquette :
autorisation d'aller en appels d'offres sur invitation (Document 11.1.3)
11.1.4. Travaux d'entretien - Cours d’eau sans toponyme Pointe-Cavagnal : autorisation
d’aller en appels d’offres sur invitation (Document 11.1.4)
11.1.5. Travaux d'entretien - Cours d’eau Grande-Ligne-de-Rigaud : autorisation d’aller en
appel d’offres sur invitation (Document 11.1.5)
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Collecte et transport des matières recyclables par conteneurs semi-enfouis à
chargement à grue : autorisation d’aller en appel d’offres public pour un contrat de
3 ans et deux options de renouvellement de 1 an (Document 11.2.1)
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11.2.2. Résultat de l’appel d’offres public pour le traitement et la valorisation des
matériaux de construction, rénovation et démolition du réseau des écocentres,
une seule soumission reçue, Centre de tri d'Argenteuil : autorisation de négocier
(Document 11.2.2)
11.2.3. Augmentation de 5 heures d’ouverture par semaine de l’écocentre à VaudreuilDorion en période estivale pour un montant de 10 574,10 $ avec Nature-Action
Québec : autorisation (Document 11.2.3)
11.2.4. Révision des Plans de gestion des matières résiduelles – Demande aux
municipalités des quantités collectées et services offerts en gestion des matières
résiduelles : information
11.3. Protection de l'environnement
11.4. Écocentres
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.3. Parc du canal de Soulanges
12.3.1. Statut sur les ententes pour la création du parc du canal de Soulanges :
information
12.3.2. Autorisation au directeur général de la MRC, monsieur Guy-Lin Beaudoin, de
siéger au conseil d’administration de la Société du parc du canal de Soulanges
(Document 12.3.2)
12.3.3. Demande de transférer 60 000 $ provenant du Fonds des politiques à
Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) pour la phase de transition dans la
mise en place du parc du canal de Soulanges : autorisation (Document 12.3.3)
12.4. Demande au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) – Tenue
d’une consultation ciblée sur le projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes
entre Vaudreuil-Dorion et Senneville : décision (Document 12.4)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Projet Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 1 - Demande d'aide financière dans
le cadre du Plan métropolitain de développement économique (PMDE) :
autorisation de signature (Document 13.1.1)
13.1.2. Hydro Québec : déficit énergétique, approche régionale, représentations de la
MRC, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) et de certaines municipalités :
positionnement
13.2. Développement social
13.2.1. Fonds régions et ruralité Volet 2 - Mise en oeuvre 2021 – Priorités d'intervention
régionale et Politiques de soutien : adoption (Document 13.2.1)
(Document 13.2.1-1) (Document 13.2.1-2) (Document 13.2.1-3)
13.2.2. Fonds régions et ruralité volet 2 – Mise en œuvre 2021-2022 – Répartition de la
contribution du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) au
développement local et régional : autorisation (Document 13.2.2)
14. Habitation
15. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
15.1. Révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) Demande aux municipalités de valider l’inventaire des terrains vacants et des terrains
à redévelopper résidentiels et commerciaux identifiés par la CMM : information
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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
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