
 
 

 

 

Séance municipale 
Mardi, 10 novembre 2020, 19h30 

Ordre du jour 
 
Moment de réflexion 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020  
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 7 octobre au 10 novembre 2020 
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs 
3.2.1 Le Groupe LML : paiement des factures numéros 086599, 087019, FC-000570, FC-

000571, FC-000572 dans le cadre du projet de réfection du poste Saint-Féréol 
3.2.2 Asisto : paiement de la facture numéro 6829 
3.2.3 Loiselle Inc. : paiement des factures numéros 11876, 11877 et 11879 dans le cadre 

des travaux de bouclage d’aqueduc sur diverses rues 
 

3.3 Demandes de subvention, financement et autre 
3.3.1 Piste cyclables Soulanges : demande de contribution municipale pour l’entretien de 

la piste cyclable en 2020 
3.3.2 Fonds de Développement des Communautés : autorisation de signataire 
3.3.3 L’Air en Fête : demande de subvention liée à la gestion des camps de jour en 

période de pandémie 
 

3.4 Autorisation d’une enveloppe budgétaire pour l’éclairage dans le cadre du projet 
d’aménagement d’un anneau de glace au parc Optimiste 

 

3.5 Affection des dépenses pour le projet de plantation de 100 arbres dans le cadre du projet 
de réfection de la digue de la centrale de Les Cèdres 

 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées 

− 1242, chemin du Fleuve - lot 2 046 868 / Enseigne 
− 1193-1205, chemin du Fleuve– lot 4 559 655 et 5 236 143  / Installation de conteneurs 

semi-enfouis 
− 13, rue Saint-Paul – lot 2 048 204  / Repeindre revêtement du toit 
− 22, rue Hôtel-de-Ville –lot 2 047 722 / arbre 
− 1874, chemin du Fleuve– lot 2 048 019 / construction 2e version 
− 202 St-Féréol -– lot 2 046 871 / changement revêtement de toit 

 
 

4.2 Demandes de dérogations mineures 
 4.2.1 1242, chemin du Fleuve / enseigne - lot 2 046 868 
 4.2.2 1370, montée Chénier / – clôture et bâtiments accessoires - lot 4 438 717 
 
 



 
 

 

 

5. Règlements 
5.1 Avis de motion et dispense de lecture et dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 

443-1-2020 modifiant le règlement numéro 443-2019 afin d’augmenter le montant de 
l’emprunt de 40 000$ - travaux de drainage et de reprofilage de fossés sur les rues Rolland 
et Jeanne 

 

5.2 Avis de motion et dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 459-2020 
pour restreindre la circulation sur la montée Léger  

 

5.3 Retrait du règlement numéro 458-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 350 000$ 
pour la construction d’un émissaire d’égout pluvial et la stabilisation du talus 

 
6. Affaires municipales 
6.1 Nomination d’un maire suppléant 
 

6.2 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal 
 

6.3 Opposition à l’article 81 du projet de loi 67 / Atteinte aux pouvoirs de zonage des 
municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur 
milieu de vie 

 

6.4 Appui à la ville de Saint-Lazare dans leur demande de dissociation du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal aux fins de la gestion de la pandémie litée à la 
COVID-19 

 

6.5 Demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de déposer une demande d’exclusion à la 
Commission de protection agricole du Québec relativement à l’implantation d’une école 
primaire à Les Cèdres 

 

6.6 Décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 : ordonnance de mesures visant à 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 / 
approbation des actions municipales prises afin de prévenir la contagion : mise à jour 

 

6.7 Autorisation de signature - vente d’une partie du lot vacant numéro 2 045 759 (montée 
Ménard) 

 

6.8 Autorisation de signature d’une entente avec Hydro-Québec – entente d’évaluation pour 
travaux majeurs / enlèvement d’une portée du réseau électrique – garage municipal 

 

6.9 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter / règlement numéro 458-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 350 
000$ pour la construction d’un émissaire d’égout pluvial et la stabilisation du talus 

 
7. Ressources matérielles et immobilières 
7.1 Gestion USD Inc. : renouvellement du contrat de service pour la fourniture et livraison de 

bacs de résidus alimentaires pour l’année optionnelle 2021 
 

7.2 Pétrole Léger Inc. : renouvellement du contrat de service pour la fourniture et livraison 
d’huile à chauffage et de carburant diésel pour l’année optionnelle 2021 

 

7.3 Sel Warwick : achat de 900 tonnes de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 
2020-2021 

 



 
 

 

 

7.4 Abrogation de la résolution numéro 2020-09-322 / Supérieur Propane : contrat pour la 
fourniture de propane pour le nouveau garage municipal et la bibliothèque Gaby-Farmer-
Denis pour la période du 15 septembre 2020 au 31 août 2021 

 

7.5 Groupe Suroît : contrat pour la fourniture de propane pour le nouveau garage municipal et 
la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis pour la période du 15 septembre 2020 au 31 août 2021 

 

7.6 Serrurier Clément :  
7.6.1 Contrat pour la fourniture et l’installation d’un système d’accès opérateur de barrière 

motorisée au garage municipal 
7.6.2 Contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de lecteur biométrique de 

temps et présence et achat de licence GX à vie   
 

7.7 IGF Axiom : octroi d’un mandat de services professionnels d’ingénierie 
 

7.8 Ali Excavation lnc. : contrat de pavage pour la préparation et la couche de base du 
stationnement côté ouest et de la finition pour l’ensemble du stationnement du garage 
municipal 

 

7.9 Akifer : offre de services professionnels pour une proposition de travail afin de procéder à  
l’analyse de vulnérabilité des sites de prélèvement d’eau souterraine 

 

7.10 Dunton Rainville avocats : allocation d’une banque d’heures d’honoraires professionnels 
pour l’année 2020 

 
8. Service des travaux publics et services techniques 
8.1 Acquisition d’un tracteur Case en remplacement du tracteur New Holland / Service des 

travaux publics 
 

8.2 Aquisition d’un véhicule 2021 Chevrolet Silverado 1500/ Service des travaux publics  
 
9. Ressources humaines 
9.1 Entente de travail des officiers cadres à temps partiel du Service de sécurité incendie : 

application de l’indexation annuelle de 2% pour les années 2019, 2020 et 2021 
 

9.2 Embauche temporaire de Mme Claudy St-Onge à titre de commis de bureau et de préposée à 
l’urbanisme 

 

9.3 Modification de la résolution numéro 2019-06-281 / Désignation de Mme Geneviève Bradley à 
titre de conciliateur-arbitre 

 
10. Service de sécurité incendie 
10.1 Acquisition d’équipements de sécurité incendie de la Municipalité de Pointe-des-Cascades / 

encan silencieux 
 

10.2 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
au ministère de la Sécurité publique pour l’année 2021-2022 

 
11. Service des loisirs 
11.1 Politique de subvention aux citoyens pour activités sportives : révision  
 

11.2 Modification de la résolution 2020-02-61 /Horaire des heures de service d’ouverture lors des 
congés fériés de la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis pour l’année 2020 

 



 
 

 

 

12. Divers et correspondance 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 
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