Séance municipale
Mardi, 13 avril 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 13 avril 2021
2.
Procès-verbaux
2.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mars et de la séance
extraordinaire du 30 mars 2021
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 2 mars au 13 avril 2021
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs :
3.2.1 EXP inc. : paiement de la facture 609310 relative aux directives de changement
dans le cadre du projet de construction d’un garage municipal
3.2.2 Le Groupe Provil : paiement du décompte progressif numéro 1 / acquisition de deux
génératrices
3.2.3 Poirier & Associés Inc. : paiement de la facture numéro 57010 relative au dossier
de l’audit 2019
3.2.4 Librairie Boyer Ltée : paiement de la facture numéro 7004846 pour un service de
livraison de mobiliers
3.3 Demandes de subventions, financement et autres
3.3.1 Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos libre-service
(OVLIS) : autorisation de signature
3.3.2 Appels de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l'exercice 2021-2022 - subvention
3.3.3 Subvention TC Énergie dans le cadre du programme Bâtir solide : autorisation de
signature
3.4 Réaffectation des dépenses relatives au projet de construction du garage municipal
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Demande de dérogation mineure pour le 1286, rue Farmer (lot 2 046 032)
4.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : rue Saint-Paul (lot 2047 315) /
demande acceptée
5.
Règlements
5.1 Adoption du règlement numéro 467-2021 décrétant un emprunt de 157 500$ relatif à la
construction de 7 installations septiques privées
5.2 Adoption du règlement numéro 468-2021 remplaçant le règlement relatif au stationnement
numéro 375-2014 et ses amendements (RMH 330-2021)
5.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 469-2021 sur la possession et la
détention d’animaux domestiques

5.3.1

SPCA de l’ouest : mandat pour la mise en application du règlement d’application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens

5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 470-2021 relatif à la circulation afin de
restreindre la circulation de véhicules routiers sur une partie du chemin Saint-Grégoire
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 / maintien des actions municipales prises afin de prévenir la
contagion
6.2 Protocole d’entente relatif aux tarifs préférentiels à l’utilisation du Parc régional des Iles de
St-Timothée et la navette fluviale Les Cèdres – Salaberry-de-Valleyfield pour une période
de 3 ans – 2021-2022-2023 : autorisation de signature
7.
Ressources matérielles et immobiliers
7.1 Jose É Réalise Inc. : contrat de service d’entretien paysager des arbres, arbustes et
massifs floraux municipaux
7.2 Contrat pour la fourniture de pierre concassée et sable pour la période du 31 mai 2021 au
30 mai 2022
7.3 E. Rollin Compagnie Ltée : contrat pour la fourniture de d’équipements lourds en location
avec opérateurs pour divers travaux pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022
7.4 Balaye-Pro inc. : contrat pour le nettoyage des rues municipales
7.5 Marquage Traçage Québec : contrat pour le marquage des lignes de rues municipales
7.6 Groupe Sûreté Inc. : mandat pour un service de patrouille et d’application de certains
règlements municipaux pour la saison estivale 2021
7.7 Innovision + : offre de services professionnels pour les élections municipales générales
2021
7.8 Quai 4 saisons : contrat pour l’achat d’un extension au quai flottant existant / Fonds d’aide
au rayonnement des régions (FARR) – volet optimisation et développement de l’offre
nautique
7.9 Les Menuiseries Laurent Proulx et fils inc. : contrat pour la construction d’un gazebo en bois
au parc Chamberry
7.10 Vélo Québec : offre de services professionnels pour le développement d’un lien cyclable
dans l’axe du chemin du Fleuve
7.11 Aéro-feu : achat de 4 habits de combat
7.12 Permaroute : contrat pour le scellement de fissures dans la chaussée
7.13 Vente de gré à gré de la pépine Caterpillar, modèle 430E, année 2006
7.14 ABC Récréation : achat d’une table d’échec extérieure
7.15 Parallèle 54 experts-conseils : offre de services professionnels en ingénierie pour l’année
2021

8.
Ressources humaines
8.1 Embauche de personnel saisonnier pour la navette fluviale / saison 2021
8.1.1 Embauche de M. Nicolas Lebeau à titre de capitaine
8.1.2 Embauche de M. Alain Bédard à titre de capitaine
8.1.3 Embauche de M. Christophe Brisson à titre de matelot / guide-animateur
8.2. Embauche de M. Jean-François Nadeau-Béland à titre de coordonnateur des activités
nautiques / poste saisonnier au Service des loisirs
8.3 Embauche de Mme Claudy St-Onge à titre de conseillère en urbanisme et environnement
8.4 Embauche de M. Marc-André Hébert à titre de journalier/ouvrier temporaire au Service des
travaux publics
8.5 Embauche saisonnière de Mme Émilyanne Gagnon-Tremblay à titre de préposée à
l’animation pour la tente à lire
8.6 Embauche de pompiers premiers répondants à temps partiel
8.6.1 Embauche de Mme Natacha Martin
8.6.2 Embauche de M. Louis de Rome
8.7 Quittance de fin d’emploi - employé numéro 93
9.
Service de sécurité incendie
9.1 Mise à jour des taux de l’annexe A de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide en
cas d’incendies ou de situations d’urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges
10. Divers et correspondance
Période de questions
Parole au Conseil
Levée de la séance

