
 

 
 

MUNICIPALITÉ DES CÈDRES 
MRC de Vaudreuil-Soulanges     17 juin 2020 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
Séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 17 juin 2020 à 16 h par 
téléconférence et à huis clos aux citoyens 
 
Présences en téléconférence : 
Les conseillers Mme Aline Trudel, MM. Michel Proulx, Serge Clément, 
Bernard Daoust, Louis Thauvette et Marcel Guérin, sous la présidence du 
maire, M. Raymond Larouche 
 
Sont également présents :  
M. Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire trésorier agissant à titre de 
secrétaire de la séance  
Mme Chantal Primeau, adjointe à la direction générale et greffe 
 
Certificat de signification 
Le certificat de signification de l’avis de convocation de la présente séance 
extraordinaire atteste la réception de l’avis requis par l’article 156 du Code 
municipal par tous les membres du Conseil. 
 
Ayant constaté le quorum, le président d’assemblée, M. Raymond Larouche, 
déclare la séance légalement ouverte. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel 2020-028 du 25 avril 2020, la séance 
municipale est enregistrée et sera publiée sur le site internet de la 
Municipalité 
 

2020-06-219 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 juin 2020 
 
Les points suivants sont retirés : 
 
2.1 Autorisation d’une enveloppe budgétaire pour les travaux de drainage 

du stationnement de l’hôtel de ville 
 

3.1 Géothentic : modification de la résolution numéro 2018-07-271 / contrat 
pour l’acquisition de systèmes de repérage (GPS) pour certains 
véhicules municipaux 

 

4.2 Entente de travail des employés cadres 2019-2023 : autorisation de 
signature 

 

5.1 Aménagement d’un quai pour activités nautiques sur le canal à la 
hauteur du chemin Saint-Antoine 

 
Il est proposé par Aline Trudel 
Appuyé par  Bernard Daoust 
Et résolu  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour modifié de la séance extraordinaire du 17 juin 
2020 comme suit: 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
  



 

 
 

Moment de réflexion 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 juin 2020 
 
3. Ressources matérielles et immobilières 
3.2 Mandat pour un service de patrouille, de surveillance et d’application de 

certains règlements municipaux 
 
4. Ressources humaines 
4.2 Entente de travail des employés cadres 2019-2023 : autorisation de 

signature 
 
Période des questions aux citoyens 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 

Adopté à l’unanimité 
 
 
2020-06-220 Mandat pour un service de patrouille, de surveillance et d’application de 

certains règlements municipaux 
 

ATTENDU QUE la Municipalité s’enorgueillit d’un service de patrouille pour la 
surveillance et l’application de certains règlements municipaux durant la 
saison estivale, et ce depuis quelques années; 
 
ATTENDU QUE le service est concluant; 
 
ATTENDU la demande de prix conformément au règlement sur la gestion 
contractuelle; 
 
Il est proposé par Serge Clément    
Appuyé par   Michel Proulx 
Et résolu  
 
DE MANDATER Gestion Pergebec Inc. f.a.s.r.s. (Sécurité Investigation Quali-
T) pour un service de patrouille, de surveillance et d’application de certains 
règlements municipaux pour la période du 19 juin au 26 septembre 2020 au 
coût de 24 544.80$ (taxes en sus). 

Adopté à l’unanimité 
  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits disponibles 
au budget opérationnel pour effectuer la dépense. 
 
______________________ 
Jimmy Poulin 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
2020-06-221 Nomination d’un chef d’équipe pour la saison estivale 2020 au Service 

des travaux publics 
 

ATTENDU la pertinence de nommer un chef d’équipe au Service des travaux 
publics pour la période estivale 2020; 

 



 

 
 

 ATTENDU l’appel de candidatures dûment affiché; 
 
 ATTENDU les dispositions de la convention collective applicables;  
 

Il est proposé par Serge Clément    
Appuyé par   Marcel Guérin 
Et résolu  

 
DE NOMMER M. Marino Chapadeau à titre de chef d’équipe pour la période 
estivale 2020, et ce selon les conditions prévues à la convention collective des 
employés de voirie en vigueur; 
 
QUE le poste de chef d’équipe débute le 17 juin et se termine le 30 novembre 
2020; 
 
QUE le contremaître du Service des travaux publics, M. Martin Plante, est 
autorisé, si requis, à nommer un substitut pour le poste de chef d’équipe. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ 
 
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits disponibles 
au budget opérationnel pour effectuer la dépense. 
 
______________________ 
Jimmy Poulin 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

Période de questions allouée aux citoyens 
 
Aucune question n’a été reçue à l’adresse courriel ni par téléphone tel 
qu’annoncé aux citoyens sur le site internet et le Facebook de la Municipalité 
des Cèdres 
 
Parole au Conseil 
 
Les membres du Conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou 
commentaires au Conseil. 
 

 
2020-06-222 Levée de la séance extraordinaire 

 
ATTENDU QUE les points à l’ordre du jour sont tous épuisés; 
 
Il est proposé par Michel Proulx 
Appuyé par  Bernard Daoust 
Et résolu  
 
QUE la présente séance extraordinaire soit levée à 16h25. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Raymond Larouche    Jimmy Poulin  
Maire      Secrétaire-trésorier 
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