Assemblée ordinaire | Ordre du jour
Lundi 17 janvier 2022, à 19 h 30
Visioconférence
1.

Mot de bienvenue et ouverture de la séance
1.1

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour et ouverture de la séance

Approbation des procès-verbaux
2.1

Séance ordinaire du 20 décembre 2021

2.2

Séance extraordinaire du 21 décembre 2021

2.3

Séance extraordinaire du 22 décembre 2021

Administration et finances
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Adoption - Règlement numéro 242-2022 modifiant le règlement édictant le code
d’éthique et de déontologie des élus.es municipaux
Adoption - Règlement numéro 126-2022 modifiant le règlement décrétant les règles
de contrôle et de suivis budgétaires
Adoption - Règlement numéro 277-2022 décrétant les taux de taxes 2022
Avis et dépôt – Projet de règlement numéro 167-2022 concernant le contrôle des
chiens, des chats et autres animaux
Avis et dépôt – Projet de règlement numéro 243-2022 modifiant le code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux
Avis et dépôt – Projet de règlement numéro 247-2022 modifiant le règlement fixant
la rémunération des membres du conseil
Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une
élection
Financement via le fonds de roulement – Panneau numérique
St-Lawrence cruise lines inc. – Tarif 2022
Liste de chèques au 17 janvier 2022

4.

Aménagement du territoire, urbanisme et environnement
4.1 Adoption – Règlement numéro 14-2022 modifiant le règlement numéro 14
constituant un comité consultatif d’urbanisme
4.2 Avis et dépôt - Projet de règlement no 237-2022 - Règlement sur les usages
conditionnels
4.3 Avis et dépôt – Projet de règlement numéro 15-2022 – Règlement sur les
dérogations mineures aux règlements d'urbanisme
4.4 Avis et dépôt – Projet de règlement numéro 18-2022 modifiant le règlement numéro
18 - Règlement des permis et certificats et de régie interne numéro 18-2022

5.

Travaux publics et hygiène du milieu

6.

5.1

Programme d’aide à la voirie locale

5.2

Procès-verbal – Régie d’assainissement des Coteaux

Loisirs, sports, culture et vie communautaire
Aucun point à traiter

7.

Ressources humaines
7.1

8.

Programme d’emploi été Canada

Service incendie et sécurité publique
Aucun point à traiter

9.

Communication et relations avec le milieu
Aucun point à traiter

10. Correspondances

10.7

MRC Vaudreuil-Soulanges – Avis publics - Règlement numéro 248 concernant les
modalités de l’établissement des quotes-parts 2022 des dépenses de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et de leur paiement par les municipalités
Mobilité Montréal – Communiqué - PRÈS DE 25 M$ POUR LE MAINTIEN DE
MESURES D’ATTÉNUATION EN TRANSPORT COLLECTIF EN 2022
MRC Vaudreuil-Soulanges – Communiqué - Fais pas juste recycler, Tricycle – Pour
un meilleur tri des matières recyclables dans Vaudreuil-Soulanges
FQM - Objet | Obligation d’adopter un nouveau Code d’éthique et de déontologie :
la FQM accompagnera ses membres
Alliance des villes et des Grands Lacs – Nos succès en 2021
Ministère des Transports: mobilisé pour mieux vous accompagner dans vos projets
de transport
Moisson Sud-Ouest – Demande de financement

10.8

MTQ Montérégie – Communiquez avec le Ministère des transports

10.9

Art, culture Vaudreuil-Soulanges – Annonce des projets retenus

10.10

MWCN - PROGRAMME D’ACTIVITÉS GRATUITES - HIVER 2022

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

11. Communication des membres du conseil
12. Affaires nouvelles
13. Période de questions
14. Levée de la séance régulière du 17 janvier 2022
Pamela Nantel
Greffière-trésorière et directrice générale

