
 

 

AVIS PUBLIC 
Séance extraordinaire 

Mardi, 22 décembre 2020, 19h30  
 

Je, JIMMY POULIN, secrétaire-trésorier de la Municipalité des Cèdres, donne avis 
public qu’une séance extraordinaire du Conseil municipal sera tenue par 
vidéoconférence, le MARDI, 22 DÉCEMBRE 2020 À 19H30. Il est à noter que les 
délibérations du Conseil et la période de questions lors de cette séance porteront 
exclusivement sur les points suivants : 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 décembre 

2020 
 
2. Affaires financières 
2.1 Acceptation des comptes du 10 au 23 décembre 2020 et des comptes 

incompressibles du 8 décembre 2020 
 

2.2 Paiement de factures et décomptes progressifs 
2.2.1 Les Constructions B. Martel: paiement du décompte progressif 

numéro 12 dans le cadre du projet de construction d’un garage 
municipal 

2.2.2 mdtp atelier d’architecture : paiement des factures numéro F-1007 et 
F-1066 dans le cadre du projet de construction d’un garage 
municipal 

2.2.3 Installation Jeux-Tec inc. 
2.2.3.1 Dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et 

paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre 
du projet d’aménagement du parc Besner 

2.2.3.2 Dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et 
paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre 
du projet d’aménagement du parc Saint-François 

2.2.4 Meloche, Division de Sintra :  
2.2.4.1 Paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre 

du projet de pavage divers chemins 
2.2.4.2 Dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et 

paiement du décompte progressif numéro 4 dans le cadre 
du projet de pavage divers chemins 

 

2.3 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs au 31 décembre 
2019 / auditeur 

 

2.4 Dépôt du rapport des faits saillants du rapport financier, du rapport du 
vérificateur général et du rapport du vérificateur externe 

 

2.5 Annulation des frais d’intérêts et de pénalités sur les soldes dus pour l’année 
de taxation 2020 

 



 

 

3. Règlements 
3.1 Adoption du règlement numéro 460-2020 relatif à la tarification des biens et 

services de la Municipalité pour l’année 2021 
 

3.2 Adoption du règlement numéro 461-2020 fixant le paiement d’un droit 
supplétif au droit de mutation 

 

3.3 Adoption du règlement numéro 457-2020 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau 

 

3.4 Adoption du règlement numéro 395-16-2020 modifiant le règlement de 
zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de permettre l’usage H1 
avec un projet intégré d’habitation et prescrire les normes relatives aux 
dimensions de ses bâtiments dans la nouvelle zone H-18-16 (abrogation de 
la zone C-6) et étendre la norme relative à la distance entre les bâtiments 
d’un étage à tous les bâtiments principaux d’un projet intégré  

 

3.5 Adoption du règlement numéro 462-2020 créant une réserve financière 
relative au plan de mesures d’urgence 

 

3.6 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 
numéro 463-2020 relativement à l’appropriation des sommes requises et à 
l’imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de 
la municipalité pour l’exercice financier 2021 

 

3.7 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 
numéro 464-2020 relatif à l’adoption d’un programme d’aide à la 
rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois, du secteur 
constitué des zones c-2, c-7 et des bâtiments identifiés à liste des bâtiments 
retenus à l’inventaire du patrimoine bâti situés dans les lanières 
patrimoniales sur les chemins du fleuve et Saint-Féréol pour l’année 2021 

 

3.8 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 
numéro 465-2020 créant une réserve financière relative à la confection du 
rôle d’évaluation  

 

3.9 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement 
numéro 466-2020 créant une réserve financière afin d’affecter les fonds à la 
vidange des fosses septiques  

 
4. Urbanisme 
4.1 Programme d’aide à la rénovation et restauration des bâtiments en noyau 

villageois et des lanières patrimoniales pour l’année 2020 :  
4.1.1 Paiement de 2 demandes de subventions finalisées en 2020 
4.1.2 Affectation de paiement d’une demande de subventions engagée 

en 2020   
 
5. Affaires administratives 
5.1 Comité ZIP du Haut Saint-Laurent : renouvellement de l’abonnement pour 

l'année 2021 



 

 

6. Affaires municipales 
6.1 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 

 

6.2 Tribunal administratif du Québec : autorisation de signature de l’Accord de 
conciliation en matière d’expropriation / partie du lot 4 453 246 du 
Cadastre du Québec 

 
7. Ressources humaines 
7.1 Abrogation de la résolution numéro 2020-12-459 / Embauche de M. Jérémy 

Lavigne à titre de surveillant de patinoire et anneau de glace au parc 
Optimiste 

 

7.2 Entente de fin d’emploi de l’employé numéro 93 
 

7.3 Entente portant sur le règlement du grief P6325-2019-0002 
 
8. Ressources matérielles et immobilières 
8.1 Bornes Québec : proposition de service pour une évaluation de la flotte des 

véhicules municipaux 
 

8.2 Les Services d’entretien Valpro : offre de service de conciergerie pour le 
garage municipal 

 
Période de questions sur les points à l’ordre du jour uniquement 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 

 
DONNÉ à Les Cèdres ce 18e jour du mois de décembre de l’an 2020. 

 
 

Jimmy Poulin, OMA, urbaniste 
Secrétaire-trésorier 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, Jimmy Poulin, secrétaire-trésorier de la Municipalité des Cèdres, certifie sous mon serment 
d’office avoir publié, aux deux endroits désignés par le Conseil, l’avis public concernant la 
séance extraordinaire du 22 décembre 2020. 

 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 18e jour du mois de décembre de l’an 2020. 

 
 

Jimmy Poulin, OMA, urbaniste 
Secrétaire-trésorier 
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