Séance municipale à huis clos
Mardi, 9 mars 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 9 mars 2021
2.
Procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 3 février au 10 mars 2021
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 Les Constructions B. Martel
3.2.1.1 Modification de la résolution numéro 2020-02-37 / paiement du décompte
progressif numéro 4 dans le cadre du projet de construction d’un garage
municipal afin d’inclure l’avenant numéro 1
3.2.1.2 Modification de la résolution numéro 2020-06-179 / paiement du décompte
progressif numéro 7 dans le cadre du projet de construction d’un garage
municipal afin d’inclure les avenants numéros 2, 3 et 4
3.2.1.3 Modification de la résolution numéro 2020-12-475 / paiement du décompte
progressif numéro 12 dans le cadre du projet de construction d’un garage
municipal afin d’inclure les avenants 7, 8 et 9
3.2.1.4 Paiement du décompte progressif numéro 13 dans le cadre du projet de
construction d’un garage municipal
3.2.2 Ali Excavation Inc.
3.2.2.1 Paiement du décompte progressif numéro 1 relatif au travaux de
nivellement et pavage du stationnement au terrain de baseball et
surpresseur
3.2.2.2 Paiement du décompte progressif numéro 1 relatif au travaux de pavage et
bordure au stationnement de l’hôtel de ville
3.2.3 Loiselle Inc.: paiement du décompte progressif numéros 7 (avenants numéros 11,
12 et 13) dans le cadre des travaux de bouclage d’aqueduc sur diverses rues
3.3 Autorisation d’une enveloppe budgétaire pour des travaux de drainage et l’aménagement
d’un chemin d'accès côté nord pour les véhicules incendie au Pavillon des bénévoles
3.4 Initiative canadienne pour des collectivités en santé :
3.4.1 Autorisation de signature pour la demande de subvention / Initiative MADA parc
d’exercice parc Optimiste
3.4.2 Autorisation de signature pour la demande de subvention / Projet biblio-terrasse
4.
Urbanisme
4.1 Demandes de dérogations mineures
4.1.1 320, chemin du Fleuve (lot 2 047 663)
4.1.2 490, rue des Chênes (lot 2 046 329)

4.1.3 rue Daoust (lot 2 045 876)
4.2 Cession pour fins de parcs, de terrain de jeux et d’espaces naturels / 366, rue Daviau - lot
2 048 288 (lots projetés 6 396 007 et 6 396 008)
4.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
− 1234-1238, chemin du Fleuve – lot 2 048 260 / construction
− 320, chemin du Fleuve - lot 2 047 663 / agrandissement
− 1150, chemin Saint-Dominique - lot 2 047 580 / construction
− 910, chemin du Fleuve – lot 2 045 810 / agrandissement
− 1750, chemin du Fleuve– lot 2 047 192 / construction
− 1330, chemin du Fleuve – lot 2 883 927 / rénovation 3e version
5.
Règlements
5.1 Adoption du règlement numéro 460-1-2021 modifiant le règlement numéro 460-2020 relatif
à la tarification des biens et services de la Municipalité afin d’ajuster la tarification de la
formation pour les premiers répondants
5.2 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 467-2021
décrétant un emprunt de 157 500$ relatif à la construction de 7 installations septiques
privées
5.3 Avis de motion avec dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 468-2021
remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro 375-2014 et ses amendements
(RMH 330-2021)
6.
Affaires municipales
6.1 Résolution autorisant la signature d’une entente avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges
concernant la gestion par la MRC de certains des immeubles faisant partie du parc régional
du Canal de soulanges et situés sur le territoire de la Municipalité des Cèdres
6.2 Ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 / maintien des actions municipales prises afin de prévenir la
contagion
6.3 Demande d’appui politique de la Ville de Saint-Lazare aux fins de l’élargissement de la
route de la Cité-des-Jeunes
7.
Affaires juridiques et greffe
7.1 Dépôt du rapport portant sur l’application du règlement de gestion contractuelle
8.
Ressources matérielles et immobiliers
8.1 IGF Axiom : offre de services professionnels en ingénierie pour l’année 2021
8.2 Carbonic : offres de services professionnels pour une étude du système électronique de l’hôtel
de ville / conversion du système de chauffage
8.3 Consultants Blitz : offre de services professionnels pour la préparation des plans et devis
relative à la construction d’une dalle de béton pour la nouvelle génératrice au Pavillon des
bénévoles
8.4 J. Dagenais Architecte + associés : offre de services professionnels en architecture relative
à la réfection de la toiture de l’hôtel de ville

8.5 Lapointe Réfrigération inc. : contrat pour le remplacement de l’unité existante par une
thermopompe Mitsubishi 12000 BTU au bureau du Service des loisirs
8.6 Revêtements Tennis Sud-Ouest Inc. : contrat pour le revêtement acrylique des terrains de
tennis
8.7 Parc Besner / phase II
8.7.1 Installation Jeux-Tec Inc. : avis de changement numéro 1 / travaux d’excavation
8.7.2 Jambette : contrat pour l’achat de balançoire et banc
8.8 Le Groupe Sports-Inter Plus Inc. : contrat pour l’achat de 5 gradins en aluminium
8.9 Les traitements Bio-Bac inc.: contrat pour le traitement biologique des boues et eaux usées
2021
8.10 Groupe Neotech / HelpOX.com : offre de service pour un service géré de gestion
technologique
8.11 Environor Inc. : achat de séquestrant ENV PYRO 50 pour le traitement de l’eau potable
pour l’année 2021
8.12 Nordikeau inc. : mandat pour la fourniture du personnel pour l’exploitation des ouvrages
d’assainissement des eaux usées, d’alimentation et de distribution d’eau potable
8.13 Comité 21 Québec : Offre de services d’accompagnement pour la réflexion stratégique du
projet de développement des zones d’activités économiques dans une perspective de
développement durable
8.14 Groupe Neotech / HelpOX.com :achat et installation de l’application Microsoft Teams
9.
Ressources humaines
9.1 Embauche de M. Vincent Di Turi à titre de surveillant de patinoires (temps partiel de soir et fins
de semaine / saisonnier) pour les parcs Daviau, Colibri ou Optimiste
10. Service de sécurité incendie
10.1 Création du Comité municipal de sécurité civile
10.2 Rapport d’activité annuel sur le schéma de couverture de risque en incendie pour l’exercice
2020 et projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie
11. Divers et correspondance
Période de questions aux citoyens
Parole au Conseil
Levée de la séance

