
 

 

AVIS PUBLIC 

Séance extraordinaire  

Mardi, 17 décembre 2019, 19h30 
 

Je, JIMMY POULIN, secrétaire-trésorier de la Municipalité des Cèdres, donne avis public 

qu’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres sera 

tenue à la Salle des Bâtisseurs située au Pavillon des Bénévoles, 145, rue Valade à Les 

Cèdres, le : 

MARDI, 17 DÉCEMBRE 2019 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 17 décembre 2019 

 

2. Affaires financières 

2.1 Acceptation du paiement des comptes du 2 au 12 décembre 2019  

 

3. Règlement 

3.1 Adoption du règlement numéro 446-2019 relatif à la tarification des biens et services 

de la Municipalité pour l’année 2020 
 

3.2 Adoption du règlement numéro 447-2019 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 2020 
 

3.3 Adoption du règlement numéro 449-2019 relatif au programme de subvention pour 

l’achat de barils de récupération d’eau de pluie pour les années 2020 et 2021 
 

3.4 Adoption du règlement numéro 450-2019 relatif à un programme de subvention pour 

l’acquisition et la plantation d’arbres pour les années 2020 et 2021 
 

3.5 Adoption du règlement numéro 300-5-2019 modifiant le règlement numéro 300-2007 

concernant la prévention incendie afin d’interdire l’utilisation de lanternes chinoises 
 

3.6 Adoption du règlement numéro 451-2019 autorisant un surveillant à circuler à bord 

d’un véhicule routier lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec 

souffleuse à neige  
 

3.7 Adoption du règlement numéro 433-1-2019 modifiant le règlement numéro 433-2018 

relatif à l’adoption d’un programme d’aide pour le remplacement d’une enseigne 

permanente dans le secteur constitué des zones C-2 et C-7 sous les dispositions 

transitoires au règlement de zonage afin de mettre à jour les années applicables 
 



 

 

3.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 448-2019 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 2020 

 

4. Urbanisme 

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

villageois et des lanières patrimoniales pour l’année 2019 : paiement de 2 

demandes de subventions finalisées en 2019 

 

5. Affaires municipales 

5.1 Modification du lieu de la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal du 14 

janvier, 11 février et du 10 mars 2020 
 

5.2 Ministère des Transports du Québec : demande de compensation monétaire pour 

dommages à l’infrastructure de la montée Léger dans le cadre des travaux de 

reconstruction du viaduc Saint-Féréol 

 

6. Ressources humaines 

6.1 Reconduction du poste de M. Alexandre Chiasson à titre d’appariteur substitut au 

Service des loisirs, culture et de la vie communautaire au 31 décembre 2020  
 

6.2 Reconduction du poste de Mme Josée Bergeron à titre de préposée aux prêts à la 

bibliothèque Gaby-Farmer-Denis  
 

6.3 Reconduction du poste de Mme Gabrielle Lanctôt à titre d’employée occasionnelle 

au prêt à la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis   
 

6.4 Augmentation des heures de travail de Mme Émilyanne Gagnon-Tremblay à titre de 

préposée aux prêts à la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis 
 

6.5 Reconduction du contrat de travail de M. Marc-André Hébert à titre de 

journalier/ouvrier temporaire au Service des travaux publics 
 

6.6 Reconduction du contrat de travail de M. Réal Bériault, responsable des 

infrastructures 
 

6.7 Confirmation du statut d’emploi de M. Simon Riel, technicien en génie civil et 

autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à signer un nouveau contrat 

de travail  
 

6.8 Correction de la résolution numéro 2019-05-244 « Nomination de Mme Anne-Josée 

Beaudoin, à titre de responsable des bâtiments municipaux » 

 

7. Ressources matérielles et immobilières 

7.1 Robert Daoust et Fils Inc. : autorisation pour l’utilisation de conteneurs collectifs pour 

matière recyclable et résiduelles dans le secteur Lotbinière 
 

7.2 Komutel Inc. : contrat de renouvellement pour l’application du logiciel Targa AIR 

pour une période de 36 mois pour le Service de sécurité incendie 

 



 

 

DONNÉ à Les Cèdres ce 13e jour du mois de décembre de l’an 2019. 

 

 

______________________________ 

        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 ci-haut.   

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 13e jour du mois de décembre de l’an 2019. 

 

 

_______________________________ 

Jimmy Poulin, OMA, urbaniste 

Secrétaire-trésorier 


