SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 29 JUIN 2022 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 1er juin 2022 : adoption (Document 3.2)
3.3. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 juin 2022 : adoption (Document 3.3)
3.4. Procès-verbal de séance ordinaire du comité administratif du 15 juin 2022 : dépôt
(Document 3.4)
4. Présentation des organismes et individus
4.1. Demande de changements de gestion pour le centre de services de la MontérégieOuest (CSMO) (Document 4.1)
4.2. Rapport annuel d'activités 2021-2022 du comité de sécurité publique : dépôt
(Document 4.2)
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Comptes rendus de la table régionale d’aménagement du 12 mai et du 8 juin 2022 :
dépôt (Document 5.1) (Document 5.1-1)
5.2. Compte rendu du comité consultatif agricole du 30 mai 2022 : dépôt (Document 5.2)
5.3. Compte rendu de la table des communications du 15 juin 2022 : dépôt (Document 5.3)
5.4. Compte rendu du comité de sécurité publique du 20 juin 2022 : dépôt (Document 5.4)
5.5. Compte rendu de la table de l’eau du 21 juin 2022 : dépôt (Document 5.5)
5.6. Compte rendu de la table des ressources humaines du 22 juin 2022 : dépôt
(Document 5.6)
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. Annonce de subvention - Programme de caractérisation des immeubles à potentiel
patrimonial du territoire de Vaudreuil-Soulanges : dépôt (Document 6.1.2)
6.1.3. Info territoire
6.1.3.1. Achat d’une licence ARCGIS PRO Standard et Viewer for ArcGIS Entreprise
d’ESRI Canada pour le nouveau géomaticien du service Info territoire de la
MRC pour un montant maximum de 13 470 $ plus taxes et avec un coût
annuel de maintenance à partir de la deuxième année de 3 010 $ plus
taxes : autorisation (Document 6.1.3.1)

6.1.4. Inscription et abonnement
6.1.4.1. Inscription au Congrès de l'Association des Greffiers de Cours Municipales
du Québec (AGCMQ) du 5 au 7 octobre 2022 de Claudie Gaudreau et
Pascale Leduc au montant de 862,31 $ chacune, incluant les taxes et
abonnement de Pascale Leduc à titre de membre de l'AGCMQ au montant
de 220 $ plus taxes : autorisation (Document 6.1.4.1)
6.1.4.2. Inscription d'Olivier Ferland à la formation de nouveaux gestionnaires de
cours d'eau de l'Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du
Québec (AGRCQ) du 20 et 27 octobre et du 3 novembre 2022 au montant
de 350 $, taxes non incluses, et adhésion comme membre actif à l'AGRCQ
pour un montant de 175 $, taxes non incluses : autorisation
(Document 6.1.4.2)
6.1.4.3. Inscription à une formation de PG Solutions du logiciel Accéo-Justice pour la
cour municipale régionale pour mesdames Pascale Leduc et Andrea Maginzi
Binti au montant de 608 $, taxes en sus autorisation (Document 6.1.4.3)
6.2. GREFFE ET LÉGISLATION
6.2.1. Entente dans le cadre du programme Anges des Parcs 2022 : autorisation de
signature (Document 6.2.1)
6.2.2. Transition de JMAP vers ESRI : mise en place du connecteur AccèsCité Territoire
vers ESRI par la firme PG Solutions : approbation de l’offre de services de PG
Solutions par la MRC et les municipalités concernées : autorisation
(Document 6.2.2)
6.2.3. Signature des procès-verbaux et des extraits de résolution de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges par la directrice du greffe et des communications :
autorisation (Document 6.2.3)
6.2.4. Calendrier des séances du conseil et du comité administratif 2023 : proposition
(Document 6.2.4)
6.2.5. Cours d'eau
6.2.5.1. Entérinement de mandat au trappeur Stéphane Giroux pour le piégeage des
castors au montant de 1 000 $, taxes non incluses, sur le lot 3 765 192 près
du cours d'eau Grand-Marais à Saint-Polycarpe et mandat à un entrepreneur
pour le démantèlement du barrage au montant maximum de 1 500 $, taxes
non incluses : autorisation (Document 6.2.5.1)
6.2.5.2. Décision suite à l'analyse des demandes d'entretien du cours d'eau
Gauthier-Gareau à Saint-Polycarpe : refus (Document 6.2.5.2)
6.2.5.3. Fiches d’information et fiche explicative – Préséance du régime transitoire
sur la réglementation municipale visant les rives, le littoral et les zones
inondables : dépôt (Documents 6.2.5.3)
6.2.5.4. Signature d’une entente avec le ministère des Transports du Québec (MTQ)
pour la réalisation de travaux d’entretien des branches 3 et 6 du cours d’eau
Dagenais-Besner à Vaudreuil-Dorion dans son emprise et à ses frais et
cession de l’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) : autorisation
(Document 6.2.5.4)
6.2.5.5. Renouvellement de l’entente-cadre concernant des travaux à caractère local
dans les cours d’eau et le recouvrement de créances : autorisation
(Document 6.2.5.5)
6.3. Bâtiments
7. Communication
7.1. 40e anniversaire de la création de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : présentation des
actions de communication
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7.2.
7.3.

Campagne régionale de sensibilisation sur la consommation d’eau : positionnement
(Document 7.2)
Communiqué - La MRC de Vaudreuil-Soulanges lance un nouvel appel de projets
pour son Fonds de développement des communautés : dépôt (Document 7.3)

8. Ressources humaines
8.1. Spécialiste en informatique : autorisation de création de poste et de recrutement
(Document 8.1)
8.2. Technicien en maintenance et entretien des bâtiments : autorisation de création de
poste et de recrutement : approbation (Document 8.2)
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.2. Sécurité incendie
9.3. Sécurité civile
10. Cour municipale
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.1.1. Nomination de monsieur Réjean Guay à titre d’inspecteur régional aux cours
d’eau : autorisation (Document 11.1.1)
11.1.2. Demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour les cours d'eau Grand-Marais et SaintHyacinthe : autorisation (Document 11.1.2)
11.1.3. Demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour les branches 3 et 6 du cours d'eau
Dagenais-Besner à Vaudreuil-Dorion: autorisation (Document 11.1.3)
11.1.4. Demande au gouvernement du Québec de dévoiler les données sur les
prélèvements d’eau souterraine : autorisation (Document 11.1.4)
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029 (PGMR) MRC de Beauharnois-Salaberry : dépôt (Document 11.2.1) (Document 11.2.1-1)
11.3. Écocentres
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.2. Schéma d'aménagement et de développement
12.2.1. Certificat de conformité au Plan métropolitain d’aménagement et de
développement délivré à l’égard du Règlement numéro 232-1 de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : dépôt (Document 12.2.1)
12.2.2. Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté métropolitaine de Montréal –
Effets sur les terrains de golf et espaces verts : information (Document 12.2.2)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.1.1. Mise à jour 2022-2023 - Plan d'intervention et d'affectation des ressources (PIAR) :
autorisation (Document 13.1.1)
13.1.2. Fonds Régions et Ruralité – Volet 3 – Signature Innovation – Nomination au
comité directeur de l’entente : autorisation (Document 13.1.2)
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13.1.3. Fonds région et ruralité Volet 2 – Mise en œuvre 2022 – Modification à la Politique
de soutien aux entreprises : autorisation (Document 13.1.3)
13.2. Développement social
14. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
15. Table des préfets et élus de la Couronne Sud
15.1. Séance du conseil de la TPECS du 21 juin 2022 : information (Document 15.1)
16. Table de concertation régionale de la Montérégie
17. Culture
17.1. Demande de bonification de l’entente de partenariat territorial de la Montérégie-Ouest
du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) : positionnement
(Document 17.1)
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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