Séance municipale
Mardi, 12 avril 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 12 avril 2022
2.
Procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 11 mars au 13 avril 2022
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 EPX-i : paiement de la facture numéro 1182 pour la finition du plancher en époxy au
poste de surpression Saint-Féréol
3.3 Demandes de subventions, financement et autres
3.3.1 Appels de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l'exercice 2022-2023 - subvention
3.3.2 École secondaire de la Cité-des-Jeunes : bourses d’appréciation aux élèves
finissants – année scolaire 2021-2022
3.3.3 Maïka Rousseau : compétition de Cheerleading / Politique de subvention à l’élite –
volet sportif
3.3.4 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest : demande
de gratuité de la salle des Bâtisseurs / Journée internationale des aîné.e.s
3.4 Résolution numéro 2022-02-069 : transfert budgétaire de la compensation monétaire
supplémentaire provenant du surplus accumulé au fonds de parcs, de terrains de jeux et
d’espaces naturels
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Demandes de dérogations mineures :
4.1.1 Lot 2 047 955 (avenue des Mésanges) / superficie du terrain et hauteur du bâtiment
4.1.2 1359, chemin du Fleuve (2 048 464) / empiètement d’une galerie en marge avant
4.2 Nomination de membres résidents au Comité consultatif d’urbanisme
4.3 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
4.3.1 Demandes acceptées :
- Lanière patrimoniale du chemin du Fleuve — 1359, chemin du Fleuve — galerie
en marge avant — lot 2 048 464
- Noyau villageois — 1060, chemin du Fleuve — escalier de secours —
lot 2 048 208
- Noyau villageois — 1, rue Saint-Paul — revêtement de toiture et gouttières —
lot 2 017 316
- Noyau villageois — 21, rue Saint-Pierre — rénovation du bâtiment principal (3e
version) — lot 2 048 220
-
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4.3.2

Demande refusée
- Lanière du chemin du Fleuve — 1520, chemin du Fleuve — agrandissement (2e
version) — lot 2 048 064

5.
Règlements municipaux
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 487-2022 édictant le Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité des Cèdres
5.2 Avis de motion et projet du règlement numéro 477-1-2022 modifiant le règlement numéro 4772021 afin d’augmenter la dépense de 28 125$ pour l’ajout d’une 7e installation septique privée
supplémentaire
5.3 Adoption du 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
5.4 Adoption du 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
5.5 Adoption du 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
5.6 Adoption du règlement numéro 486-2022 décrétant la création d’une réserve financière
pour pourvoir aux dépenses liées à la tenue des élections municipales
6.
Affaires municipales
6.1 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
7.
Affaires juridiques et greffe municipal
7.1 Dépôt de la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile
7.2 Attestation de formation des élus sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
7.3 Directeur de l’état civil : désignation de Lyndsay Simard, conseillère municipale, à titre de
célébrante de mariages ou d’unions civiles
7.4 Dépôt des certificats du greffier-trésorier suivant la tenue d’une procédure de registres
8.
Ressources matérielles et immobiliers
8.1 Contrat pour la fourniture de pierre concassée et sable pour la période du 31 mai 2022 au
30 mai 2023
8.2 E. Rollin Compagnie Ltée : contrat pour la fourniture d’équipements lourds en location avec
opérateurs pour divers travaux pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023
8.3 Balaye-Pro inc. : contrat pour le nettoyage des rues municipales 2022
8.4 Lignes-Fit : contrat pour le marquage des lignes de rues municipales 2022
8.5 Groupe sûreté inc. : mandat pour un service de patrouille et d’application de certains
règlements municipaux pour la saison estivale 2022
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8.6 Sécurité & Serrurier Clément : contrat pour l’installation de 2 contrôles d’accès à puces à la
bibliothèque Gaby-Farmer-Denis
8.7 CFH Sécurité Inc. : contrat pour l’entretien annuel des panneaux incendie, extincteurs et
lumières d’urgence des bâtiments municipaux
8.8 9424-6444 Québec inc. : contrat pour le fauchage de la végétation sur les fossés longeant
les chemins Saint-Dominique et Saint-Antoine
8.9 Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges / Desjardins Entreprises : entente de service de
tarification
8.10 Équipements Séguin & Frères Inc. : contrat pour la réparation du véhicule Valtra 161
9.
Ressources humaines
9.1 Démission de Émilie Morin à titre de secrétaire-réceptionniste – poste temporaire à temps
plein (remplacement de congé de maternité)
9.2 Entente de travail des employés cadres 2019-2023: modification
9.3 Navette fluviale (saison 2022)
9.3.1 Embauche de Nicolas Lebeau à titre de capitaine substitut
9.3.2 Embauche de Bastien Decloitre à titre de matelot
9.4 Embauche de Bastien Decloitre à titre d’appariteur – poste occasionnel à temps partiel au
Service des loisirs
9.5 Service des travaux publics
9.5.1 Embauche de Alex-Xavier Tourigny à titre de journalier/ouvrier temporaire
9.5.2 Prolongement de l’embauche de Samuel Bertrand à titre de journalier/ouvrier
temporaire
9.6 Pompier éligible
9.6.1 Nomination de Frédéric Réhayem
9.6.2 Nomination de David Gauthier
9.7 Embauche de Normand Gagnon à titre de premier répondant à temps partiel
9.8 Modification du contrat de travail de Claudy St-Onge à titre de conseillère en urbanisme et
environnement
9.9 Création du poste d’adjoint à la coordination des services techniques et infrastructures /
poste contractuel permanent à temps plein
9.10 Démission de Geneviève Bradley à titre d’inspectrice municipale au service de l’urbanisme
10. Service de sécurité incendie
10.1 Demande de modification du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie
(SCRSI) – Autorisation
10.2 Rapport d’activité annuel sur le schéma de couverture de risque en incendie pour l’exercice
2021 et projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie
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11. Divers et correspondance
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
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