Séance municipale
Mardi, 11 mai 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 11 mai 2021
2.
Procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2021
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 7 avril au 12 mai 2021
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 Les Constructions B. Martel: paiement du décompte progressif numéro 14 dans le
cadre du projet de construction d’un garage municipal
3.2.2 Poirier & Associés Inc. : paiement de la facture numéro 57009 relative à la
formation du personnel du Service des finances
3.2.3 Installation Jeux-Tec inc. : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et
paiement du décompte progressif numéro 1 - Phase 2 / aménagement du parc
Besner
3.3 Planitaxe (Éthier avocats Inc.) : mandat professionnel pour récupération additionnelle de
TPS et TVQ pour l’année 2021
3.4 Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière/ rehaussement de
l'intersection du chemin du Fleuve et du chemin Saint-Feréol
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Demande de dérogation mineure pour le 855, chemin Saint-Féréol (lot 2 047 765)
4.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
- rue Saint-Paul - lot 2 047 315 / construction version 2
- 26 Hôtel de Ville – lot 2 048 218 / piscine 2e version
- 15 Saint-Thomas– lot 2 048 190 / fenêtres
- 130, rue Bissonnette – lot 2 048 713 / revêtement toiture, plantation et galerie
- 13, rue de l’hôtel de ville – lot 2 045 810 / changement des couleurs du revêtement
extérieur
- 1102, chemin du Fleuve - lot 2 045 872 / revêtement de toiture
- 33, rue Saint-Paul –lot 2 048 178 / galerie
- 21, rue Saint-Pierre –lot 2 048 220 / toiture, revêtement extérieur et fenêtres
- 980, chemin du Fleuve- lots 5 377 234 à 5 377 242 / clôture
4.3 Mise à jour des officiers et fonctionnaires désignés pour l’application de règlements
d’urbanisme et certains règlements administratifs

5.
Règlements
5.1 Adoption du règlement numéro 469-2021 sur la possession et la détention d’animaux
domestiques
5.2 Adoption du règlement numéro 470-2021 relatif à la circulation afin de restreindre la circulation
de véhicules routiers sur le chemin Saint-Grégoire
5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 408-1-2021 modifiant le règlement
numéro 408-2017 afin de modifier la rémunération payable lors d’une élection
5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 471-2021 décrétant une dépense et
un emprunt de 525 000$ pour des travaux de bouclage dans le secteur Marsan
6.
Affaires administratives
6.1 Commission des transports du Québec : désignation d'un signataire dans le cadre de la
demande de permis pour le transport maritime de passagers
6.2 Parc du Canal Soulanges : dépôt de candidature à siéger au conseil d’administration
7.
Affaires municipales
7.1 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
7.2 Nomination de M. Michel Proulx à titre de maire suppléant pour la période du 15 mai au 5
octobre 2021
7.3 Commission municipale du Québec : demande d’autorisation de nommer Mme Chantal
Primeau à titre de présidente d’élection relativement aux élections générales 2021
7.4 Politique relative à l’achat de produit zéro déchet et lame déchiqueteuse
8.
Affaires juridiques et greffe
8.1 Promesse d’achat pour l’acquisition des lots 2 047 922, 4 271 810 et 4 271 540 / cercle
d’utilisation de la rue Binette
9.
Ressources matérielles et immobiliers
9.1 Contrat de pavage pour diverses rues municipales
9.2 Groupe Néotech : achat d’équipements informatiques pour l’administration municipale
9.3 Sécur-Icare : achat d’une caméra dôme et ses accessoires
9.4 Nordikeau : offre de services professionnels pour une étude sur la capacité résiduelle des
étangs aérés
9.5 Lubrification Experts Sinto : contrat pour l’achat d’un système d’entreposage et de
distribution des huiles du garage municipal
9.6 Geneq Inc. : achat d’un ensemble de récepteurs pour des travaux d’arpentage
10. Ressources humaines
10.1 Départ à la retraite de M. Richard Castonguey, journalier au Service des travaux publics
10.2. Nomination d’un chef d’équipe pour la saison estivale 2021 au Service des travaux publics

10.3 Embauche de journaliers/ouvriers temporaires au Service des travaux publics
10.3.1 Embauche de M. Alex Pilon
10.3.2 Embauche de M. Steven Lafond
10.4 Embauche temporaire de M. Yanick Trottier, préposé à l’urbanisme et environnement
10.5 Embauche temporaire de Mme Bianca Lefebvre à titre d’aide à l’animation événementielle et
culturelle / préposée à l’horticulture pour la saison estivale 2021
10.6 Embauche permanente / temps plein de Mme Mélanie Ratté à titre de commis de bureau aux
services techniques et infrastructures
10.7 Démission de M. Marc-Antoine Langevin, pompier et premier répondant
10.8 Annulation de la résolution numéro 2021-04-144 / Embauche de M. Christophe Brisson à titre
de matelot / guide-animateur
11. Service des loisirs
11.1 Modification du protocole d’entente concernant la gestion du camp de jour au noyau
villageaois Municipalité des Cèdres
11.2 Patinoire Daviau
11.2.1 Pavage Desrochers et Cie inc.: contrat pour travaux de pavage de la surface
11.2.2 Revêtements Tennis Sud-Ouest Inc. : contrat pour le revêtement en acrylique de la
surface
11.2.3 Gagné Sports : achat de 2 ensembles de structures de basketball
11.3 Course Bouge Bouge : autorisation de passage
12. Divers et correspondance
Période de questions
Parole au Conseil
Levée de la séance

