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Séance municipale 
Mardi, 13 décembre 2022, 19h30 

Ordre du jour 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 10 novembre au 14 décembre 2022  
 

3.2 Paiement de factures et/ou décomptes progressifs : 
3.2.1 Énergère Solutions éconergétiques inc. : paiement des décomptes progressifs 

numéros 1 et 2 dans le cadre du contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL 
3.2.2 GFL Environmental : dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et paiement 

de la facture numéro LQ01401996 dans le cadre du contrat pour la vidange des 
étangs aérés 

3.2.3 Sintra inc. : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et paiement du 
décompte progressif numéro 1 dans le cadre du projet de pavage divers chemins 

3.2.4 Garage R.D. Raby Inc. : paiement de la facture numéro 1515 pour la réparation du 
véhicule Western Star (2014) 
 

3.3 Demande de subventions, financement et autres 
3.3.1 Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière/ rehaussement de 

l'intersection du chemin du Fleuve et du chemin Saint-Féréol 
3.3.2 Programme d’aide à la voirie locale - volet Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale provinciale (PPA-CE): approbation des dépenses relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés sur la rue Mérisa  

3.3.3 Fondation de l’Hôpital du Suroît : campagne de financement pour la clinique à 
grossesses à risques élevés (GARE) 

 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demande acceptée 

− 1081, chemin du Fleuve (lots 6 086 032 et 2 048 214) - station de pompage / 
Clôture/aménagement paysager 

 

4.2 Demande de dérogations mineures 
4.2.1 474, rue Curé-Rémillard (lot 2 046 167) : agrandissement; toit plat  
4.2.2 1370, montée Chénier (lot 4 438 717) : entrée charretière/ponceau  

 
5. Règlements municipaux 
5.1 Adoption du règlement numéro 394-1-2022 modifiant le règlement numéro 394-2016 relatif 

aux modalités pour la prise en charge de déneigement et de l’épandage d’abrasifs des 
chemins privés afin de modifier l’article sur la tarification du service de déneigement 

 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 468-2-2022 modifiant le règlement 
numéro 468-2021 et ses amendements relatif au stationnement (RMH 330-2021) afin de 
modifier l’interdiction de stationnement pour une durée limitée sur la rue Saint-Paul et de 
prévoir les dispositions relatives à la suspension de l’interdiction de stationnement nocturne 
en période hivernale dans le secteur résidentiel Haut-Chamberry 
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5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 493-2022 décrétant une dépense et un 
emprunt de 225 000$ relatif à la construction de 8 installations septiques privées 

 

5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 384-4-2022 modifiant le règlement 
numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif 
d’urbanisme afin de modifier l’article relatif au traitement des membres du comité 

 
6. Affaires municipales 
6.1 Modification de la Politique favorisant les saines habitudes de vies pour les employés 

municipaux 
 

6.2 Modification du Programme d’aide financière pour parents de nouveau-nés – Achat et 
location de couches lavables – Politique familiale 

 

6.3 Modification de la Politique relative à l’achat de produit zéro déchet et lame déchiqueteuse 
 

6.4 Appui à la société de gestion du Parc du canal de Soulanges – Intégration des opérations et 
du mandat du Comité Piste Cyclable Soulanges 

 

6.5 Politique relative au traitement des membres citoyens du Comité consultatif d’urbanisme 
 
7. Affaires juridiques et greffe 
7.1 Dépôt d’un certificat du greffier-trésorier suivant la tenue d’une procédure de registres 
 

7.2 Acceptation du calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil municipal 
 

7.3 Dépôt du registre des déclarations 2022 
 
8. Ressources matérielles et immobiliers 
8.1 Jalec inc.: contrat de fourniture de radios et accessoires pour le Service de sécurité incendie 
 

8.2 Librairies Boyer Ltée : contrat pour l’achat de bases électriques pour des postes de travail à 
l’hôtel de ville et à la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis 

 

8.3 Leblanc Illuminations : entérinement de l’octroi du contrat pour la fourniture de guirlandes 
lumineuses et paiement des factures numéros 004804 et 004805 

 

8.4 Bureautech : contrat de location et de service pour 3 photocopieurs Canon 
 

8.5 Komutel Inc. : contrat de renouvellement de l’application du logiciel Targa 911 
 

8.6 Constructions Valrive inc. : contrat relatif aux travaux de réfection du quai municipal 
 

8.7 Les Services d’entretien Valpro inc. : contrat pour un service d’entretien ménager des 
bâtiments municipaux pour l’année 2023 et deux années optionnelles – 2024 et 2025 

 

8.8 Groupe Mécano inc. : contrat pour la construction d’un dispositif de traitement du fer au sable 
vert 

 

8.9 SMI Performance 
8.9.1 Offre de services professionnels pour l’analyse du règlement sur les permis et 

certificats 
8.9.2 Offre de services professionnels pour un diagnostic organisationnel opérationnel du 

Service de l’urbanisme et du Service de la taxation et de la trésorerie 
 

8.10 Office Régional d’Habitation Vaudreuil-Soulanges : contrat pour le déglaçage, l’épandage 
d’abrasif et le déblaiement des trottoirs, enclos et sortie d’urgence au 2, rue Saint-Joseph, 
Les Cèdres 
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9. Ressources humaines 
9.1  Désignation des employés pour la gestion du projet-pilote INFO-NEIGE 
 

9.2 Embauche de surveillants et substitut de patinoires et d’un coordonnateur de surveillants de 
patinoires (temps partiel de soir et fins de semaine / saisonnier) pour les parcs Daviau, Colibris 
et Optimiste 
9.2.1 Félix-Olivier Blais à titre de surveillant de patinoires 
9.2.2 Antoine Robichaud à titre de surveillant de patinoires 
9.2.3 Mathias Robichaud à titre de surveillant de patinoires 
9.2.4 Timoté Blouin à titre de surveillant substitut de patinoires  
9.2.5 Elliot Sarrazin à titre de surveillant de patinoires 
9.2.6 Maxence Côté-Bergeron à titre de surveillant de patinoires 
9.2.7 Xavier Dugas-Rollin à titre de surveillant de patinoires 
9.2.8 Mathis Larivière à titre de coordonnateur des surveillants de patinoires 
9.2.9 Charles-Olivier Lafrance à titre de surveillant de patinoires 

 

9.3 Nomination de chefs d’équipe - horaire de jour et de soir pour la saison hivernale 2022-2023 
/ Service des travaux publics 

 

9.4 Life Works Canada: modification du taux par salarié du programme MieuxVivre pour les 
pompiers et pompières de Les Cèdres  

 

9.5 Autorisation de paiement d’une prime de garde en alternance les fins de semaine pour la 
surveillance de salles / Service des loisirs 

 

9.6 Embauche de Thomas Normand à titre de pompier / premier répondant à temps partiel 
 

9.7 Entérinement de l’embauche de Pierre-André Cadot à titre de journalier/ouvrier temporaire au 
Service des travaux publics 

 

9.8 Démission de Jessy Wentholt à titre de commis comptable / poste temporaire  
   

9.9 Autorisation de signature du contrat de travail de Anne-Josée Beaudoin à titre de préposée de 
l’entretien des bâtiments / poste à temps partiel et temporaire 

   
10. Loisirs, culture et vie communautaire 
10.1 Course défi Challenge Québec : autorisation de passage 
 

10.2 Horaire des heures d’ouverture de la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis lors des congés fériés 
pour l’année 2023 

 
11. Service de sécurité incendie 
 Aucun point 
 
12. Divers et correspondance 
 

 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 

Votre conseil municipal 2021-2025 
 

Bernard Daoust, maire 
Michel Proulx, conseiller – district 1 

Marcel Guérin – district 2 
Loïc Dewavrin – district 3 

Jacques Bouchard – district 4 
Julie Paradis – district 5 

Lyndsay Simard – district 6 


