
 
 

 

Séance municipale 
Mardi, 8 novembre 2022, 19h30 

Ordre du jour 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 13 octobre au 9 novembre 2022  
 

3.2 Paiement de facture et/ou décompte progressifs : 
3.2.1 International Rive Nord Inc. : paiement de la facture numéro 713356 

 

3.3 Dépôt des états comparatifs et variation et état des revenus et dépenses au 31 octobre 
2022 

 

3.4 Demandes de subvention, financement et autres 
3.4.1 Maïka Rousseau : compétition de Cheerleading / Politique de subvention à l’élite – 
  volet sportif 
3.4.2 Comité Zone d’Intervention Prioritaire : offre de services aux municipalités 

 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées 

− 1150, chemin du Fleuve (lot 5 647 934) / Réparation et aménagement de terrain 
− 1360, chemin du Fleuve (lot 2 046 699) / Remplacement d’une fenêtre et revêtement 

extérieur 
− 947, chemin Saint-Féréol (lot 2 048 388) / Remplacement du revêtement de toiture 
− 10, rue Sainte-Catherine (lot 2 048 188) / Construction d’un cabanon 

 

4.2 Entérinement de la nomination de Louis Martin à titre de secrétaire du Comité consultatif 
d’urbanisme 

 

4.3 Désignation de Audrey Gobeil à titre de conciliateur-arbitre 
 
5. Règlements municipaux 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 394-1-2022 modifiant le règlement 

numéro 394-2016 relatif aux modalités pour la prise en charge de déneigement et de 
l’épandage d’abrasifs des chemins privés afin de modifier l’article sur la tarification du 
service de déneigement 

 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 494-2022 relatif à la circulation des 
camions et véhicules-outils et pour interdire la circulation de véhicules lourds sur certains 
chemins municipaux  

 
6. Affaires municipales 
6.1 Politiques de remboursement de frais de téléphone cellulaire des employés de la 

Municipalité des Cèdres  
 
7. Affaires juridiques et greffe 
7.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal 
 



 
 

 

8. Ressources matérielles et immobiliers 
8.1 Déneigement Gravel inc. : contrat pour un service de déneigement et de déglaçage des 

rues privées du secteur du 2252, chemin Lotbinière – saison hivernale 2022-2023 
 

8.2 Transport Rolland Chaperon : contrat de service pour la collecte de feuilles mortes et 
résidus verts pour les saisons printanières et automnales de l’année 2023 

 

8.3 Paysagement Desrochers Inc. : contrat de service de tonte de gazon et d’entretien des 
espaces verts – renouvellement de contrat pour l’année optionnelle 2023  

 

8.4 Robert Daoust et Fils Inc. : contrat de service pour la collecte, transport et disposition des 
résidus domestiques – renouvellement de contrat pour l’année optionnelle 2023  

 

8.5 Services Ricova Inc. : contrat de service pour la collecte, transport et disposition des 
matières organiques – renouvellement de contrat pour l’année optionnelle 2023  

 

8.6 Wennie Ménage : contrat pour un service d’entretien ménager et menus travaux du 
bâtiment de l’hôtel de ville pour l’année 2023 

 

8.7 Les Constructions B. Martel Inc. : contrat pour la réfection d’un escalier de secours et 
échelle de toit 

 

8.8 Construction B. Martel : contrat pour la construction d’une dalle de béton pour la génératrice 
à la station du Fleuve  

 

8.9 DHC avocats: mandat de services professionnels relatif à l’obtention d’une ordonnance de la 
cour 

 

8.10 Solutions ITed Inc. : acquisition d’un serveur informatique et ses accessoires 
 
9. Ressources humaines 
9.1  Entérinement de l’embauche de Christine Chamberland à titre de préposée aux prêts / 

temps partiel 
 

9.2 Démission de Claudy St-Onge à titre de conseillère en urbanisme et environnement au 
Service de l’urbanisme 

 

9.3 Entérinement de l’embauche de Dany Fecteau à titre de responsable des loisirs, culture, de la 
vie communautaire et des communications au Service des loisirs / remplacement de congé de 
maternité 

 

9.4 Comité de la santé et sécurité au travail : modification des membres 
 
10. Loisirs, culture et vie communautaire 
10.1 Mise à jour du Programme d’aide financière pour parents de nouveau-nés – Achat et 

location de couches lavables – Politique familiale 
 
11. Service de sécurité incendie 
 Aucun point 
 
12. 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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