
 
 

 

 

Séance municipale 

Marrdi, 9 février 2021, 19h30 

Ordre du jour 
 

Moment de réflexion 
 

1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 2021 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021  
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 21 janvier au 10 février 2021  
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs : 
3.2.1 Les Constructions GMP. : acceptation provisoire des travaux et autorisation de 

paiement du décompte progressif numéro 5 (libération partielle de la retenue 5%) 
dans le cadre du projet d’aménagement de la réception de l’hôtel de ville 

3.2.2 Paiement de diverses factures dans le cadre des travaux de drainage et de 
reprofilage de fossés sur les rues Rolland et Jeanne 

 

3.3 Autorisation d’une enveloppe budgétaire pour les travaux d’isolation au local du Service des 
loisirs 

 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Demandes de dérogations mineures 

4.1.1 200-B, chemin Saint-Féréol (lot 2 045 001) 
4.1.2 1349, rue Hungaria (lot 3 982 212) 
4.1.3 rue Lauzon (lot 2 047 625) 

 

4.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / demande acceptée 
 
5. Règlements 
5.1 Adoption du règlement numéro 402-2-2021 modifiant le règlement numéro 402-2016 relatif 

au fonds de roulement afin d’augmenter le montant du fonds de 500 000$ 
 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 460-1-2021 modifiant le règlement 
numéro 460-2020 relatif à la tarification des biens et services de la Municipalité afin 
d’ajuster la tarification de la formation pour les premiers répondants 

 
6. Affaires juridiques et greffe municipal 
6.1 Dépôt de la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile 
 

6.2 Rapport d’activités du trésorier au Conseil municipal pour l’année 2020 
 
7. Affaires municipales 
7.1 Ministère des transports du Québec : demande de signalisation à l’intersection de la route 

340 et du chemin Saint-Dominique 
 



 
 

 

 

7.2 Ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19 / maintien des actions municipales prises afin de prévenir la 
contagion 

 
8. Ressources matérielles et immobiliers 
8.1 Les Habitations Alain Levac Inc. : mandat pour l’installation du couvre plancher 
 

8.2 Soma Hydraulique Inc. : acquisition d’un épandeur d’abrasif (saleuse) 
 

8.3 Groupe Somavrac (UBA) : fourniture et livraison d’hypochlorite de sodium 12% pour les 
postes de distribution d’aqueduc 

 
9. Ressources humaines 
9.1 Dépôt et adoption de l’organigramme administratif de la Municipalité des Cèdres 
 

9.2 Création du poste de coordonnateur à la vie culturelle et communications 
 

9.3 Nomination de Mme Isabelle Gareau à titre de coordonnatrice à la vie culturelle et 
communications 

 

9.4 Prolongement de l’embauche de Mme Jessy Wentholt, commis comptable 
 

9.5 Autorisation de signature du contrat de travail de M. Réal Bériault, conseiller aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout et projets spéciaux 

 

9.6 Remplacement du régime de retraite offert par l’employeur (Municipalité) sous la forme d’un 
Régime de pension agréé (RPA) par un régime de retraite sous la forme d’un REER 
collectif  

 

9.7 Mise à jour de la Politique de travail des formateurs de premiers répondants 
 
10. Service de sécurité incendie 
10.1 Adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie (SCRSI) révisé de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges et plan de mise en oeuvre 
 
11. Divers et correspondance 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 


