SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU 28 SEPTEMBRE 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 31 août 2022 : adoption (Document 3.2)
4. Présentation des organismes et individus
5. Rapport des comités de la MRC
5.1. Compte rendu du comité de sécurité publique du 29 août 2022 : dépôt (Document 5.1)
5.2. Compte rendu du comité des bâtiments du 1er septembre 2022 : dépôt
(Document 5.2)
5.3. Compte rendu du comité de sécurité incendie et civile du 15 septembre 2022 : dépôt
(Document 5.3)
5.4. Compte rendu de la table régionale d’aménagement du 16 septembre 2022 : dépôt
(Document 5.4)
5.5. Compte rendu de la table des ressources humaines du 21 septembre 2022 : 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)
6.2. Greffe et législation
6.2.1. Calendrier des séances du conseil et du comité administratif 2023 : adoption
(Document 6.2.1)
6.2.2. Rapport d’activités 2021-2022 de la Fédération québécoise des municipalités :
dépôt (Document 6.2.2)
6.2.3. Rapport annuel 2021-2022 du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) : dépôt (Document 6.2.3)
6.2.4. Résolutions d'appui de la Ville de Saint-Lazare - Demande au gouvernement du
Québec de dévoiler les données sur les prélèvements d'eau souterraine : dépôt
(Document 6.2.4)
6.2.5. Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des
renseignements personnels et de l’accès aux documents : autorisation
(Document 6.2.5)
6.3. Bâtiments

7. Communication
8. Ressources humaines
8.1. Octroi de contrat à durée indéterminée pour le poste de greffière de la cour municipale
régionale à madame Jennifer Bourgon, à compter du lundi 3 octobre 2022 :
autorisation (Document 8.1)
8.2. Création d'un poste de technicien en ressources humaines (non syndiqué et non
cadre) et recrutement : autorisation (Document 8.2)
8.3. Attractivité et compétitivité des ressources humaines : positionnement
(Document déposé séance tenante)
9. Sécurité
9.1. Sécurité publique
9.2. Sécurité incendie
9.3. Sécurité civile
10. Cour municipale
11. Environnement
11.1. Cours d'eau
11.2. Matières résiduelles
11.2.1. Appel d’offres public pour le traitement des matières organiques de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : autorisation (Document 11.2.1)
11.2.2. Fin du transbordement des matières recyclables de la MRC de VaudreuilSoulanges vers le centre de transbordement de Services Ricova inc. situé à
Châteauguay : autorisation (Document 11.2.2)
11.2.3. Avis d'intention de modifier de nouveau le Règlement 188 concernant la gestion
des matières résiduelles d'origine organique (Document 11.2.3)
11.2.4. Projet du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2024-2031 de la
Communauté métropolitaine de Montréal – Opposition aux mesures découlant de
l’orientation 6 : appui (Document 11.2.4)
11.3. Écocentres
11.3.1. Mandat en économie circulaire à des étudiants à la maîtrise en Développement
durable du HEC Montréal pour une étude sur le réemploi dans le Réseau des
écocentres : autorisation (Document 11.3.1)
12. Aménagement et urbanisme
12.1. Aménagement, urbanisme et zonage
12.1.1. Avis de conformité
12.1.1.1. Ville de Saint-Lazare – Règlement numéro 1133 et 1139 modifiant le
Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 770 et le Règlement numéro
1140 modifiant le Règlement de zonage numéro 771 : autorisation
(Document 12.1.1.1)
12.1.1.2. Ville de Vaudreuil-Dorion - Règlement numéro 1275-307 modifiant le
Règlement de zonage numéro 1275 afin d’interdire, dans la zone P2-505, les
services personnels et domestiques (97) de type cimetière (9732), les
organisations religieuses (981) et les organisations civiques et amicales
(986) de la classe d’usage « Institutionnelle et administrative (P2) » :
autorisation (Document 12.1.1.2)
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12.1.2. Demande d’appui des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ)
dans leurs représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) afin de favoriser les différents usages de la forêt publique :
positionnement (Document 12.1.2)
12.1.3. Mémoire et résolution de la MRC de Papineau concernant le développement du
secteur minier et les territoires incompatibles à l'activité minière (TIAM) : dépôt et
positionnement (Document 12.1.3)
12.2. Schéma d'aménagement et de développement
12.2.1. Règlement 232-2 concernant le schéma d'aménagement et de développement
3e génération : adoption (Document 12.2.1) (12.2.1-1)
12.3. Info territoire
12.3.1. Achat d’une banque de 163 heures de services professionnels d’ESRI Canada
pour le soutien à la gestion, à l’entretien et à la mise à jour des services web en
géomatique du service Info territoire de la MRC pour un montant maximum de
25 000 $, plus taxes : autorisation (Document 12.3.1)
13. Développement
13.1. Promotion et développement économique
13.2. Développement social
13.2.1. Demande d'appui de la Table régionale de concertation des aînés de la
Montérégie (TRCAM) pour la création d'un ministère des Aînés avec portefeuille :
positionnement (Document 13.2.1)
13.2.2. Nomination de madame Caroline Cyr au comité d’analyse et de relation avec les
organismes associés (CARO) ayant pour mandat d'analyser les subventions
octroyées par Centraide du Sud-Ouest : autorisation (Document 13.2.2)
13.2.3. Octroi du deuxième versement aux municipalités clientes du taxibus Soulanges
dans le cadre d'une subvention du Programme d'aide d'urgence au transport
collectif des personnes (PAUTCP) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars
2022 au montant de 41 008,56 $ : autorisation (Document 13.2.3)
13.2.4. Fonds de développement des communautés (FDC) 2022 - Octroi de subventions :
autorisation (Document 13.2.4)
13.2.5. Demande de reddition de comptes au Programme d'aide au développement du
transport collectif (PADTC) : dépôt de l’avis au lecteur pour les années 2020 et
2021 (Document 13.2.5) (Document 13.2.5-1)
13.2.6. Demande de reddition de comptes au Programme d’aide d’urgence au transport
collectif des personnes (PAUTCP) : dépôt de l’avis au lecteur pour les années
2020 et 2021 (Documents 13.2.6) (Document 13.2.6-1)
14. Habitation
14.1. Demande à la Société d’habitation du Québec et au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de débloquer les 350 000 $ requis pour rénover
d’urgence les 17 logements vacants de l’Office régional de Vaudreuil-Soulanges afin
de loger 13 familles qui sont à la rue depuis le 1er juillet dernier : autorisation
(Document 14.1)
14.2. Dépôt du mémoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et présentation à la
Commission de l’habitation du 13 septembre 2022 : suivi
15. Interface Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
16. Table des préfets et élus de la Couronne Sud
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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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