Séance municipale
Mardi, 12 mai 2020, 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 mai 2020
2.
Adoption du procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 9 avril au 4 mai 2020
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs
3.2.1 Les Constructions GMP Inc. : acceptation et paiement de l’avenant de modification
numéro 3 dans le cadre de la réfection de la structure portante à l’hôtel de ville
3.2.2 Les Constructions B. Martel: paiement du décompte progressif numéro 6 dans le
cadre du projet de construction d’un garage municipal
3.2.3 Dunton Rainville avocats : paiement de la facture numéro 358212 pour des services
professionnels rendus / Dossier de Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c., Nouvelle
Autoroute 30 CJV s.e.n.c. et Ministre des transports du Québec
3.2.4 Groupe CIVITAS Inc. Arpentage et Ingénierie : paiement de la facture numéro
150716 pour des services professionnels rendus / étude de dégradation de la
chaussée sur le chemin du Fleuve
3.3 Planitaxe (Éthier avocats Inc.) : mandat professionnel pour récupération additionnelle de
TPS et TVQ pour l’année 2020
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
- 50, rue Saint-Thomas - lot 2 048 219 / galerie avant et haie
- 14, rue Saint-Paul -– lot 2 047 306 / clôture
4.2 Cession pour fins de parcs, de terrain de jeux et d’espaces naturels / Lot 2 046 398 (lots
projetés 6 371 096 et 6 371 097– rue Danielle)
4.3 Commission de protection du territoire agricole : demande d’autorisation d’utilisation à une
fin autre qu’agricole pour l’aménagement d’un chemin d’accès temporaire et d’aires de
travail temporaires - lot 2 048 409
4.4 Demande de modification du règlement de zonage pour permettre la création d’un lot avec
l’usage H-1 sur une partie du lot 4 453 246
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5.
Règlements
5.1 Adoption du règlement numéro 395-13-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 3952016 et ses amendements afin de modifier certaines normes relatives aux piscines, à
l’implantation de certaines constructions, ouvrages et équipements; aux revêtements des
poulaillers domestiques, serres domestiques et bâtiments accessoires agricoles; spécifier
qu’un poulailler domestique n’est pas un bâtiment accessoire; retirer certaines normes pour
les cafés-terrasses et la période prescrite pour l’abattage des frênes
5.2 Adoption du règlement numéro 452-2020 remplaçant le règlement numéro 398-2016 relatif
à la division du territoire de la Municipalité des Cèdres en 6 districts électoraux
5.3 Adoption du règlement numéro 453-2020 remplaçant le règlement numéro 321-2019 (RMH
399-2020) relatif à la circulation
5.4 Adoption du règlement numéro 375-10-2020 modifiant le règlement numéro 375-2014 et
ses amendements relatif au stationnement afin d’ajouter des interdictions de stationnement
pour une durée limitée (RMH 330)
5.5 Adoption du règlement numéro 448-1-2020 modifiant le 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 afin de modifier le calendrier des versements restants des comptes de taxes pour
l’année 2020
5.6 Adoption du règlement numéro 455-2020 relatif au contrôle intérimaire concernant les
usages et les constructions dans la zone I-1 du règlement de zonage numéro 395-2016
5.7 Adoption du règlement numéro 456-2020 établissant une rémunération aux élus municipaux
6.
Affaires administratives
6.1 Commission des transports du Québec : désignation d'un signataire dans le cadre de la
demande de permis pour le transport maritime de passagers
6.2 Réouverture des bureaux municipaux et de la bibliothèque Gaby-Farmer-Denis aux citoyens
et visiteurs
7.
Affaires municipales
7.1 Mise à jour de la politique sur le partage des coûts relatif à des ouvrages mitoyens
7.2 Cession des terrains municipaux aux centres de services scolaires / demande de sursissions
7.3 Nomination de M. Serge Clément à titre de maire suppléant pour la période du 13 mai au 10
novembre 2020
7.4 Politique de consultation du Conseil local du patrimoine aux questions municipales
7.5 Modification des règles s’appliquant aux processus impliquant le déplacement ou le
rassemblement des personnes
8.
Ressources matérielles et immobilières
8.1 Surfaces Sportives Prévost Inc. : contrat pour la fourniture et l’installation de lignes
permanentes Permaligne
8.2 Simo : offre de services professionnels pour la mise à jour du modèle hydraulique et du
carnet de route de rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc
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8.3 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de
fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des
municipalités
8.4 Librairies Boyer Ltée : contrat pour la fourniture de mobiliers ergonomiques pour des postes
de travail à l’hôtel de ville
9.
Ressources humaines
9.1 Rappel au travail de M. Marc-André Hébert, journalier temporaire / temps plein au Service
des travaux publics
10. Service de sécurité incendie
10.1 Rapport d’activité annuel sur le schéma de couverture de risque en incendie pour l’exercice
2019 et projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie
10.2 Autorisation à déposer une offre pour l’achat d’habits de combat de la Municipalité de
Pointe-des-Cascades
10.3 Offre d’achat de la boîte Fibrobec pour camionnette incendie
Période de questions
Parole au Conseil
Levée de la séance
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