SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 20 OCTOBRE 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 conseil du 15 septembre 2021 : adoption
(Document 3.2)
3.3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 6 octobre 2021 : adoption
(Document 3.3)
3.4. Procès-verbal et agenda de la séance ordinaire du comité administratif du 6 octobre
2021 : dépôt (Document 3.4) (Document 3.4-1)
4. Présentation des organismes et individus
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Comptes rendus du comité des bâtiments du 9 août 2021 et du 16 septembre 2021 :
dépôt (Document 5.1) (Document 5.1-1)
5.2. Compte rendu de la table de l'eau du 4 octobre 2021 : dépôt (Document 5.2)
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)
6.1.2. État des revenus et des dépenses comparés au 30 septembre 2021
6.1.3. Achat
6.1.3.1. Remplacement d’un ordinateur défectueux de catégorie B pour le conseiller
en communication au montant de 1 695,75 $, avant taxes, chez PC TECK
informatique : autorisation (Document 6.1.3.1)
6.2. Greffe et législation
6.2.1. Entente de développement culturel 2021-2023 – Confirmation de la contribution
financière de 139 000 $ du ministère de la Culture et des Communications : dépôt
(Document 6.2.1)
6.2.2. Signature de l'entente sectorielle pour la valorisation du patrimoine bâti dans la
région administrative de la Montérégie, au montant de 7 692 $ pour l’année
financière 2022 : autorisation (Documnent 6.2.2)
6.2.3. Lettre du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs du Québec en réponse à
la résolution numéro 21-08-25-19 appuyant l’Agence forestière de la Montérégie
dans la revendication pour des sommes supplémentaires en forêt feuillue : dépôt
(Document 6.2.3)

6.2.4.

Octroi de mandat à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour
préparer un devis d’appel d’offres pour des services professionnels afin d’effectuer
l’inspection du réseau cyclable Soulanges pour un montant maximum de 7 000 $
plus taxes : autorisation (Document 6.2.4)
6.2.5. Résolutions de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de la municipalité de TerrasseVaudreuil - Demande au ministère des Transports du Québec - Réduction du délai
de livraison de l'étude d'opportunité pour l'optimisation de l'autoroute 20 : dépôt
(Document 6.2.5)
6.2.6. Résolutions des Villes de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et de L'Île-Perrot - Demande
au Gouvernement du Québec - Statut d'Exo à titre d'organisme admissible à l'aide
financière pour l'achat d'autobus électriques : dépôt (Document 6.2.6)
6.2.7. Résolution de la MRC du Domaine-du-Roy - Décentralisation du système de santé
et des services sociaux au Québec : dépôt (Document 6.2.7)
6.2.8. Résolution de la MRC de La Vallée-de-l'Or - Programme RénoRégion - Demande
d'assouplissement : dépôt (Document 6.2.8)
6.2.9. Résolutions des municipalités de Pointe-Fortune et Pointe-des-Cascades –
Demande à la MRC d’élaborer un règlement harmonisé aux fins de contrôler la
vente de pièces pyrotechniques au niveau régional : dépôt (Document 6.2.9)
6.2.10. Aménagement
6.2.10.1. Règlement numéro 167-25 modifiant le schéma d’aménagement révisé afin
d’intégrer et de rendre applicable la cartographie mise à jour des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain fortement rétrogressif
situées sur une partie du territoire de la ville de Saint-Lazare : autorisation
(Document 6.2.10.1)
6.2.10.2. Concours de projet pour l’aménagement culturel et paysager du parc du
Canal-de-Soulanges : Élaboration du plan directeur d’aménagement par le
lauréat du concours au montant de 96 000 $ taxes incluses : autorisation
(Document 6.2.10.2)
6.2.11. Écocentres
6.2.11.1. Convention d’aide financière de 75 000 $ pour le projet d’agrandissement de
l’écocentre à Vaudreuil-Dorion dans le cadre du programme d’aide financière
de Recyc-Québec visant l’optimisation du réseau québécois des
écocentres : autorisation de signature (Document 6.2.11.1)
6.2.11.2. Octroi de contrat de deux ans à Polymos pour la collecte, le transport et la
valorisation du polystyrène dans le réseau des écocentres, du 1er décembre
2021 au 30 novembre 2023, pour un montant maximal de 28 000 $ avant
taxes : autorisation (Document 6.2.11.2)
6.2.12. Cours d'eau
6.2.12.1. Travaux d’entretien du cours d’eau Grinham à Sainte-Justine-de-Newton, du
cours d’eau Robillard-Farmer à Sainte-Marthe et du cours d’eau sans
toponyme près du 775 route Lotbinière à Vaudreuil-Dorion : octroi du contrat
d’arpentage à la compagnie Arpentage LRD inc. au montant de 6 104,92 $
taxes au net : autorisation (Document 6.2.12.1)
6.2.13. Sécurité
6.2.13.1. Entente entre la MRC et la Ville de L’Île-Perrot portant sur l’entretien des
drones et le maintien des compétences de l’équipe de pilote de drone :
autorisation (Document 6.2.13.1)
6.2.14. Avenant 13 au contrat de prêt conclu dans le cadre du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) : autorisation de signature
(Document 6.2.14)
6.3. Bâtiments
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7. Communication
8. Ressources humaines
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.2. Sécurité incendie
9.2.1. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) - Rapport annuel
2020 MRC : adoption (Document 9.2.1)
9.3. Sécurité civile
10. Cour municipale
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.2. Matières résiduelles
11.3. Écocentres
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.2. Schéma d'aménagement révisé
12.3. Concours de projet pour l’aménagement culturel et paysager du parc du Canal-deSoulanges – Rapport du concours : dépôt (Document 12.3)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.2. Développement social
14. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
15. Table des préfets et élus de la Couronne-Sud
15.1. Résolution de la Table de concertation des préfets de la Couronne-Sud - Demande à
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qu'elle modifie avec le concours
des cinq secteurs qui la composent, la démarche de travail proposée en vue de
réviser le Plan métropolitain d'aménagement et de développement pour la rendre plus
inclusive et respectueuse de ses composantes et la dépose de nouveau, avant la
détermination d'un échéancier de travail détaillé : dépôt et appui (Document 15.1)
15.2. Résolution d'appui de la ville de Beauharnois concernant la démarche de mise à jour
du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) : dépôt
(Document 15.2)
16. Table de concertation régionale de la Montérégie
17. Culture
18. Affaires nouvelles
19. Rapport des élus
20. Période de questions allouée aux citoyens
21. Clôture ou ajournement de la séance
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