
ORDRE DU JOUR  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

LUNDI LE 18 janvier 2021 À 19H30 

TENUE EN VISIOCONFÉRENCE 
 

1. Introduction et mot de bienvenue  

 a) Tenue de la séance en visioconférence 2021-01-18  01-00A 

INTRODUCTION ET MOT DE BIENVENUE - Tenue de la séance en visioconférence.pdf 
    

2. Approbation des procès-verbaux  

 a) Séance ordinaire du 21 décembre 2020 2021-01-18  02-00 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - Séance ordinaire du 21 décembre 2020.pdf 

    

3. Rapport des comités  

 1 Finances et administration  

 a) Vente pour taxes impayées – Autorisation de faire vendre et nomination d’un représentant 2021-01-18  03-01 

FINANCES ET ADMINISTRATION - Vente pour taxes impayées - Autorisation de faire vendre et nomination d'un représentant.pdf 
 b) Règlement de gestion contractuelle – Rapport annuel 2020 2021-01-18  03-01B 

FINANCES ET ADMINISTRATION - Règlement de gestion contractuelle - Rapport annuel 2020.pdf 
 c) Appropriation d’excédents prévus au budget 2021 2021-01-18  03-01C 

FINANCES ET ADMINISTRATION - Appropriation d'excédents prévus au budget 2021.pdf 
    

 2 Service incendie et sécurité publique  

    

 3 Transport et travaux publics  

    

 4 Aqueduc et égout  

 a) Règlement numéro 265 - Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections 

contre les dégâts d’eau – Adoption 

2021-01-18  03-04A 

AQUEDUC ET ÉGOUT - Règlement # 265 relatif à l'obligation d'installer protections contre dégâts d'eau.pdf 

    

 5 Loisirs, sport et culture & Bibliothèque   

 a) Demande d’aide financière – Fête nationale 2021-01-18  03-05A 

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE - Demande d'aide financière - Fête nationale.pdf 
 b) Demande de permis de boisson – fête nationale 2021-01-18  03-05B 

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE - Demande de permis de boisson - Fête nationale.pdf 
 c) Piste cyclable Soulanges – Confirmation de dépenses pour 2020 – Entretien de la piste 2021-01-18  03-05C 

LOISIRS, SPORT ET CULTURE - Piste cyclable Soulanges - Confirmation de dépenses pour 2020 - Entretien de la piste.pdf 
    

 6 Terrains, bâtisses et équipements  

 a) Évacuateur d’air au 121, rue Principale 2021-01-18  03-06A 

TERRAINS, BÂTISSES ET ÉQUIPEMENTS - Évacuateur d'air au 121, rue Principale.pdf 
    

 7 Étude de projets et relations publiques   

    

 8 Ressources humaines   

    

 9 Urbanisme   

 a) Zones prioritaires d’aménagement et zones de réserve – Schéma d’aménagement de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 
2021-01-18  03-09A 

URBANISME - Zones prioritaires d'aménagement et zones de réserve - Schéma d'aménagement MRCVS.pdf 

 b) Règlement numéro 266 - Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin 

de modifier la zone H-2-306 par la zone H-3-306 pour ainsi en modifier les usages 

autorisés – Résultat de la consultation publique 

 

 c) Règlement numéro 266 - Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin 

de modifier la zone H-2-306 par la zone H-3-306 pour ainsi en modifier les usages 

autorisés – Adoption 

2021-01-18  03-09C 

URBANISME - Règlement no 266 modifiant règl. zonage - Zone H-2-306 - Adoption.pdf 

 d) Règlement numéro 267 - Règlement modifiant le règlement numéro 19 afin d’autoriser 

de nouveaux usages dans les zones C-3-201 et C-4-308 – Résultat de la consultation 

publique 

 



 e) Règlement numéro 267 - Règlement modifiant le règlement numéro 19 afin d’autoriser 

de nouveaux usages dans les zones C-3-201 et C-4-308 - Adoption 
2021-01-18  03-09E 

URBANISME - Règlement no 267 modifiant règl. zonage - Zones C-3-201 et C-4-308 - Adoption.pdf 

 f) Municipalité de Saint-Zotique – Avis d’intention 2021-01-18  03-09F 

URBANISME - Municipalité de St-Zotique - Avis d'intention.pdf 
 g) Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d’autoriser les 

projets intégrés sur la rue Lippé – Avis de motion 

 

 h) Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d’autoriser les 

projets intégrés sur la rue Lippé – Adoption du premier projet 
2021-01-18  03-09H 

URBANISME - Projet de règl. modifiant règl. zonage - Autoriser projet intégré rue Lippé.pdf 

 i) Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d’autoriser les 

projets intégrés sur la rue Lippé – Assemblée publique de consultation 

2021-01-18  03-09I 

URBANISME - Projet de règl. modifiant le règl. de zonage - Autoriser projets intégrés rue Lippé – Ass. publique de consultation.pdf 

    

 10 Rapport des sous-comités  

 a) Régie d’assainissement des Coteaux 

➢ Procès-verbal du 6 janvier 2021 
2021-01-18  03-10A 

RAPPORT DES SOUS-COMITÉS - RAC - Procès-verbal du 6 janvier 2021.pdf 

    

4. Correspondance  

 a) Ville de Coteau-du-Lac – Schéma de couverture de risque en sécurité incendie 2021-01-18  04-00A 

CORRESPONDANCE - Coteau-du-Lac - Adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRCVS.pdf 
 b) MRC de Vaudreuil-Soulanges – Concours de projet pour l’aménagement culturel et 

paysager du parc du Canal-de-Soulanges 

2021-01-18  04-00B 

CORRESPONDANCE - Concours pour aménagement culturel et paysager - Parc Canal Soulanges.pdf 

   

5. Rapport financier  

 a) Liste de chèques au 18 janvier 2021  2021-01-18  05-00A 

RAPPORT FINANCIER - Liste de chèques au 18 janvier 2021.pdf 

    

6. Points discutés à la réunion préparatoire 2021-01-18  06-00 

POINTS DISCUTÉS À LA RÉUNION PRÉPARATOIRE.pdf 
   

7 Période de questions  

   

8. Affaires nouvelles  

   

9. Levée de la séance régulière du 18 janvier 2021  

 

Claude Madore 

Secrétaire-trésorier et directeur général 


