SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ ADMINISTRATIF
DU 6 OCTOBRE 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 (Document 3.1)
3.2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2021 : adoption
(Document 3.2)
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 (Document 5.1.1)
5.1.2. Achats
5.1.2.1. Achat de 9 000 chemises de classement codifiées pour dossiers de la CMR
à la firme Classement Luc Beaudoin au coût de 11 296,29 $ incluant le
transport et l’installation dans la voûte des archives : autorisation
(Document 5.1.2.1)
Achat d’un casier de rangement à deux portes pour les procureurs de la
défense suite à l’adoption du décret 1141-2021 par le gouvernement du
Québec pour la Cour municipale régionale de la MRC de VaudreuilSoulanges au montant de 635 $ avant taxes : autorisation
(Document 5.1.2.2)
5.1.3. Appui financier de 24 999 $ au Comité 21 pour le projet de Symbiose industrielle
Montérégie Ouest dans le cadre de la subvention octroyée par le Fonds régions et
ruralité et participation au comité de pilotage du projet : autorisation
(Document 5.1.3)
5.1.4. Appui à l’INRS-EAU pour le dépôt d’une demande de financement de 100 000 $
au Fonds de la Recherche du Québec (FRQ), volet Visage Municipal aux fins
d’adapter l’analyse fréquentielle des cotes de crue des cours d’eau de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges à l’aléa des changements climatiques : appui
(Document 5.1.4)
5.2. Greffe et législation
5.2.1. Avis de conformité
5.2.1.1. Ville de Coteau-du-Lac - Règlement numéro URB 300.28 modifiant le
Règlement de zonage numéro URB-300 afin de modifier le chapitre 6 et
Règlement numéro URB 300.29 modifiant le Règlement de zonage numéro
URB-300 afin de modifier la grille des usages et des normes C-404 :
autorisation (Document 5.2.1.1)
5.1.2.2.

Ville de L’Île-Perrot - Règlement numéro 666-12 modifiant le Règlement de
zonage numéro 666 afin de modifier la définition de logement
intergénérationnel : autorisation (Document 5.2.1.2)
5.2.1.3. Ville de Rigaud - Règlement numéro 350-01-2021 modifiant le Règlement
numéro 350-2017 concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux : autorisation ((Document 5.2.1.3)
5.2.1.4. Ville de Vaudreuil-Dorion - Règlements numéro 1743-02 et 1778-01 et des
résolutions numéro 21-09-798 et 21-09-797 : autorisation (Document 5.2.1.4)
5.2.1.5. Municipalité de Pointe-des-Cascades - Règlement numéro 121-17 modifiant
le Règlement de zonage numéro 121 afin d’effectuer certaines modifications
réglementaires et Règlement numéro 122-01 modifiant le Règlement
numéro 122 relatif au lotissement afin de prévoir des règles
d’assouplissement pour un lot situé dans une courbe : autorisation
(Document 5.2.1.5)
5.2.2. Bâtiment
5.2.2.1. Octroi d’un contrat à Service location tapis commercial inc. pour la location
de tapis pour le couloir de la réception de la MRC située au 280, boulevard
Harwood pour la saison 2021-2022 au montant de 532,87 $ plus taxes :
autorisation (Document 5.2.2.1)
5.2.2.2. Octroi d’un contrat à Déneigement Léandre Viau pour effectuer le déneigement
à la MRC située au 280, boulevard Harwood pour la saison 2021-2022 au
montant de 10 145 $ plus taxes : autorisation (Document 5.2.2.2)
5.2.2.3. Octroi d’un contrat de surveillance d’alarme intrusion et incendie pour les
bâtiments du pôle civique de la MRC et de l’écocentre de la MRC à
Vaudreuil-Dorion à la firme Alarme Provinciale au montant annuel de
862,20 $ plus taxes : entérinement (Document 5.2.2.3)
5.2.2.4. Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges - Ajout d’une rampe pour
personnes à mobilité réduite au conteneur du guichet Desjardins à SaintPolycarpe : autorisation (Document 5.2.2.4)
5.2.3. Résiliation du contrat Bell Mobilité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à compter
du 15 octobre 2021 en conformité avec l'adoption de la nouvelle politique de
gestion des dépenses de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et revente des appareils
mobiles (Document 5.2.3)
5.2.1.2.

6. Communication
7. Ressources humaines
7.1. Technicienne en géomatique : entérinement d'embauche en fonction de la convention
collective en vigueur : adoption (Document 7.1)
8. Sécurité
8.1. Sécurité publique
8.2. Sécurité incendie
8.3. Sécurité civile
9. Cour municipale
10. Environnement
10.1. Cours d'eau
10.2. Matières résiduelles
10.3. Écocentres
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11. Aménagement et urbanisme
11.1. Aménagement, urbanisme et zonage
11.2. Schéma d'aménagement révisé
12. Développement
12.1. Promotion et développement économique
12.2. Développement social
13. Affaires nouvelles
14. Rapport des élus
15. Période de questions allouée aux citoyens
16. Clôture ou ajournement de la séance
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