Séance municipale
Mardi, 30 novembre 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 30 novembre 2021
2.
Procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 7 octobre au 1er décembre 2021
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 Ali Excavation Inc. : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et
paiement du décompte progressif numéro 1 / projet de pavage d’une partie du
chemin Saint-Dominique
3.2.2 Pavage Desrochers et Cie Inc. : paiement de la facture numéro 20174 relative à
des travaux de réparation de la chaussée sur une partie du chemin du Fleuve
3.2.3 René Riendeau (1986) Inc. : paiement de la facture numéro 17347 pour l’achat d’un
chargeur sur pneus usagé avec châssis articulé (2018) et accessoires
3.3 Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
3.3.1 Désignation de M. Bernard Daoust à titre de signataire des comptes et effets
bancaires
3.3.2 Résolution et attestation concernant l’administration d’une municipalité :
autorisation de signature
3.4 Dépôt des états comparatifs et variation et état des revenus et dépenses au 31 octobre
2021
3.5 Centre Prénatal et Jeunes Familles : demande de soutien financier pour la fête de Noël
3.6 Report de l’adoption du budget 2022 et du programme triennal d’immobilisation 2022-20232024
4.

Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire

5.
Affaires municipales
5.1 Nomination de conseillers délégués à divers comités externes et internes
5.2 Adoption du calendrier des maires suppléants 2021-2025
5.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal
5.4 Commission municipale du Québec : dépôt des rapports d’audit portant respectivement sur
l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations
5.5 Report de la séance ordinaire du 16 novembre au 30 novembre 2021
6.
Greffe et affaires juridiques
6.1 Entente intermunicipale établissant la couverture en cas d’interventions spécialisées en
matières dangereuses – Hazmat (2021-2025)

7.
Ressources humaines
7.1 Prolongement de l’embauche de Mme Jessy Wentholt, commis comptable
7.2 Entérinement de la démission de Mme Mélanie Ratté à titre de commis de bureau au
Service technique et infrastructure
7.3 Entérinement de la démission de M. Tristan Leduc à titre de pompier à temps partiel et
premier répondant
7.4 Nomination de chefs d’équipe pour la saison hivernale 2021-2022 au Service des travaux
publics
7.4.1 Nomination de M. André Vinet pour l’horaire de jour
7.4.2 Nomination de M. Marino Chapadeau pour l’horaire de soir
8.
Ressources matérielles et immobiliers
8.1 Transport Rolland Chaperon : contrat pour la collecte de feuilles mortes et résidus verts
pour les saisons printanières et automnales de l’année 2022
8.2 Entreprise Dany Enrg. : contrat pour la fourniture de la main d’œuvre, le matériel et les
équipements aux travaux de déchiquetage de branches pour l’année 2022
8.3 Buanderie Beaulieu & fils inc : contrat de location et d’entretien de tapis commerciaux pour
l’ensembles des bâtiments municipaux
8.4 Contrat pour la fourniture de propane au garage municipal et la bibliothèque Gaby-FarmerDenis pour la période du 1 septembre 2021 au 31 août 2024
8.4.1 Abrogation de la résolution numéro 2021-08-295 / Propane Léger
8.4.2 Groupe Suroît : octroi de contrat
8.5 François Tremblay, arpenteur-géomètre : mandat de service professionnel pour la
régularisation du cercle d’utilisation (rond-point) sur la rue Binette
8.6 Parallèle 54 Expert Conseil : octroi de banques d’heures supplémentaires pour un service
professionnel en ingénierie
8.7 Endress+Hauser : achat de 4 analyseurs de chlore pour les postes d’aqueduc du Fleuve et
des Chênes
8.8 Services Ricova Inc. : contrat pour la collecte, transport et disposition des matières
organiques – année 2022 avec 3 années optionnelles (2023, 2024 et 2025)
8.9 9363-9688 Québec Inc. (Sanivac) : contrat pour la vidange, transport, traitement et
disposition des boues de fosses septiques de résidences isolées permanentes – années
2022 et 2023 avec 2 années optionnelles (2024 et 2025)
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

