Séance municipale
Mardi, 8 mars 2022, 19h30
Ordre du jour
Moment de réflexion
1.
Ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 2022
2.
Procès-verbaux
2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2022 et de la séance
extraordinaire du 24 février 2022
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 11 février au 10 mars 2022
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 Simo Management Inc. : paiement de la facture numéro 05159 pour la mise à jour
des routes de rinçage
3.2.2 Modification de la résolution numéro 2021-08-273 / Paiement du décompte progressif
numéro 15 (libération partielle de la retenue) dans le cadre du projet de construction
d’un garage municipal
3.2.3 Poirier & Associés Inc. : paiement de la facture numéro 59162 pour les travaux en
lien avec le dossier d’audit 2020
3.3 Dépôt du rapport d’activités du trésorier d’élection au Conseil municipal pour l’année se
terminant le 31 décembre 2021
3.4 Demandes de subventions, financement et autres
3.4.1 Fonds « En Montérégie, on bouge ! » : autorisation de signature
3.4.2 Fonds canadien de revitalisation des communautés :
3.4.2.1 Projet de réalisation des sentiers dans la zone de conservation du secteur
Haut-Chamberry: autorisation de signature
3.4.2.2 Projet pour la modernisation du pavillon des bénévoles : autorisation de
signature
3.4.3 Rallye conquête de Vaudreuil-Soulanges : enveloppe budgétaire
3.4.4 Club Optimiste Les Cèdres : encan annuel 2022
3.4.5 Croix-Rouge canadienne : don au fonds de secours / collecte d’urgence pour la
crise humanitaire en Ukraine
3.5 Affectation des dépenses encourues en 2021 pour les travaux d’installation des 2 génératrices
(Hôtel de ville et Pavillon des bénévoles)
3.6 Financement pour règlements d'emprunts numéros 339-2011, 336-2011, 303-2007, 3302010, 443-2019, 467-2021
3.6.1 Soumissions pour l’émission de billets
3.6.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
billets au montant de 775 500 $ qui sera réalisé le 15 mars 2022
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Demandes de dérogations mineures :
4.1.1 rue Binette (lot 2 047 922, 4 271 810 et 2 047 339) / diamètre et longueur d’une rue
en cul-de-sac
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4.1.2 chemin Saint-Féréol (lot 2 046 842) / norme d’implantations d’une clôture et
nombre d’entrées charretières
4.2 Nomination d’un membre résident au Comité consultatif d’urbanisme
4.3 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
- Zone commerciale mixte - lot 2 046 842 (chemin Saint-Féréol) – nouvelle construction
- Noyau villageois - 21, rue Saint-Paul – fenêtres - lot 2 047 314
5.
Règlements municipaux
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 474-1-2022 modifiant le règlement
numéro 474-2021 relatif à la tarification des biens et services de la Municipalité pour l’année
2022 afin de mettre à jour certains tarifs
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 486-2022 décrétant la création
d’une réserve financière pour pourvoir aux dépenses liées à la tenue des élections
municipales
5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 456-1-2022 modifiant le règlement
numéro 456-2020 établissant une rémunération aux élus municipaux afin de modifier la
rémunération attribuable à des comités
5.4 Avis de motion et dépôt du projet règlement numéro 384-3-2022 modifiant le règlement
numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif
d’urbanisme afin de modifier sa composition
5.5 Adoption du règlement numéro 482-2022 créant une réserve financière relative aux travaux
d’entretien des cours d’eau
5.6 Adoption du règlement numéro 483-2022 créant une réserve financière relative à la vidange
des étangs aérés
5.7 Adoption du règlement numéro 484-2022 créant une réserve financière relative à la gestion
des matières résiduelles
5.8 Adoption du règlement numéro 485-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 428 000$
pour la vidange des étangs aérés
6.
Affaires municipales
6.1 Politique relative à la captation des séances du Conseil municipal : adoption
6.2 Politique de développement de la collection locale : mise à jour
6.3 Politique de télétravail et conciliation famille-travail : adoption
6.4 Ministère des transports du Québec : demande d’arrêts obligatoires aux intersections du
chemin du Canal (route 338) / chemin Saint-Dominique, chemin du Canal (route 338) /
chemin Saint-Antoine, chemin du Canal (route 338) / entrées du Domaine Lucerne et HautChamberry et la route 340 (Cité-des-Jeunes) et le chemin Saint-Dominique
6.5 Établissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 / mise à jour des actions municipales
6.6 Demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au
Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire
agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal
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7.

Affaires juridiques et greffe municipal

7.1 Dépôt du rapport portant sur l’application du règlement de gestion contractuelle
7.2 Entente relative à la contribution financière d’Hydro-Québec pour la réalisation de certains
projets du milieu suivant le projet de réfection de la digue de la centrale des Cèdres :
autorisation de signature
7.3 La Société canadienne de la Croix-Rouge : amendement numéro 1 à l’entente de services
aux sinistrés
7.4 Dépôt des certificats du secrétaire-trésorier suivant la tenue d’une procédure de registres
7.5 Vente d’une partie du lot 2 045 759 du cadastre du Québec (montée Ménard)
7.5.1 Transfert de l’immeuble au domaine privé
7.5.2 Modification de la résolution numéro 2020-11-397
7.6 Promesse d’achat d’immeuble d’une partie du lot 2 047 948 du cadastre du Québec :
autorisation de signature de l’addenda numéro 1
8.
Ressources matérielles et immobiliers
8.1 Jose É Réalise Inc. : contrat de service d’entretien paysager des arbres, arbustes et
massifs floraux municipaux – année 2022
8.2 Hydra-Spec Inc. : contrat de service de 3 ans relatif à l’inspection des bornes d’incendie et
rapport de résultats
8.3 Parallèle 54 Expert Conseil : octroi d’une banque d’heures supplémentaires pour des
services professionnels en ingénierie pour l’année 2022
8.4 Csur.tv : offre de service de webdiffusion des séances municipales
8.5 PG solutions : acquisition du module Loisirs et culture en ligne – interface citoyen (voilà
loisirs) et de la passerelle de paiement Transphère
8.6 Groupe Somavrac (UBA) : contrat pour la fourniture et livraison d’hypochlorite de sodium
12% pour les postes de distribution d’aqueduc
9.
Services des loisirs, culture et vie communautaires
9.1 Acceptation de la liste des activités et évènements du Service des loisirs pour l’année 2022
9.2 Course Bouge Bouge : autorisation de changement de date
9.3 Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie : nomination d’un
membre du conseil municipal à titre de représentant désigné à l’assemblée générale
10. Ressources humaines
10.1 Démission de M. Louis de Rome à titre de pompier/premier répondant à temps partiel
10.2 Embauche temporaire et occasionnelle de Mme Diane Hervieux au poste de secrétaireréceptionniste à l'hôtel de ville
10.3 Entérinement de l’embauche de M. Tristan Larivière à titre de surveillant de patinoires
substitut (temps partiel de soir et fins de semaine / saisonnier) pour les parcs Daviau, Colibris
et Optimiste
11. Service de sécurité incendie
11.1 Aréo-Feu : achat de 4 habits de combat
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12. Divers et correspondance
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