Séance municipale
Mardi, 13 octobre 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 13 octobre 2020
2.
Procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 1er septembre au 6 octobre 2020
3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs
3.2.1 AEL Expert : paiement pour la fourniture et l’installation d’un réservoir septique au
nouveau garage municipal
3.2.2 Les Pavages Théoret inc : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux et
paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre du projet de modification
de l’égouttement des eaux au garage municipal
3.2.3 Paysages et Jardins B.G. Inc. : dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux
et paiement du décompte progressif numéro 2 / libération de la retenue dans le
cadre des travaux d’aménagement du Parc Daoust
3.2.4 Ali Excavation Inc. : paiement du décompte progressif 2 / libération de la retenue
dans le cadre des travaux de pavage mécanisés 2018 / divers chemins et atelier
municipal
3.2.5 Meloche, division de Sintra : dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux
et paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre du projet de pavage
divers chemins
3.2.6 Les Constructions B. Martel
3.2.6.1 Paiement du décompte progressif numéro 10 dans le cadre du projet de
construction d’un garage municipal
3.2.6.2 Paiement des avenants numéros 5 et 6 dans le cadre du projet de
construction d’un garage municipal
3.2.7 Installation Jeux-Tec Inc. : dépôt du certificat d’acceptation finale des travaux et
paiement du décompte progressif numéro 2 / libération de la retenue dans le cadre
des travaux d’aménagement d’une dalle de béton au Parc Colibris
3.3 Autorisation de transferts budgétaires
3.4 Affectation de dépenses
3.4.1 Dalle de béton pour la génératrice de l’hôtel de ville
3.4.2 Travaux de réfection du stationnement de l’hôtel de ville
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées
− 1234-1238, chemin du Fleuve –– lot 2 048 260 / construction
− 988, chemin du Fleuve – lot 2 047 309 /

−
−
−

26, rue Hôtel de Ville – lot 2 048 218 / arbre arbre
1274, chemin du Fleuve – lot 3 062 152 / fenêtres
1330, chemin du Fleuve –– lot 2 883 927 / revêtement d’une partie de la toiture

5.
Règlements
5.1 Adoption du règlement numéro 458-2020 décrétant une dépense et un emprunt de
350 000$ pour la construction d’un émissaire d’égout pluvial et la stabilisation du talus
6.
Affaires municipales
6.1 Décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020 : ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 /
approbation des actions municipales prises afin de prévenir la contagion
6.2 Bibliothèque Gaby-Farmer Denis : service de prêts sans contact et maintien de l’horaire
réduit
6.3 Implantation d’une école primaire à Les Cèdres
6.3.1 Demande d’appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges
6.3.2 Demande d’appui à la Communauté métropolitaine de Montréal
6.4 Entente intermunicipale
6.4.1 Établissant la couverture en cas d’interventions spécialisées en sauvetages en
hauteur
6.4.2 Établissant la couverture en cas d’interventions spécialisées en espaces clos
6.5 Convention pour l’exploitation d’un sytème local de gestion automatisée de la bibliothèque :
autorisation de signature de l’addendum / paiement de frais à distance pour les usagers
6.6 Impact Auto Auctions LTD
6.6.1 Entente de prolongation et modification
6.6.2 Entente de confidentialité
6.7 Désignation des représentants de la Couronne-Sud pour les postes d’administrateurs au
Conseil du résesau de transport métropolitaine (EXO)
6.8 Autorisation de signature d’une entente avec Hydro-Québec – Travaux de démantèlement
d’un poteau d’alimentation électrique – garage municipal
7.
Ressources matérielles et immobilières
7.1 Déneigement Gravel Inc. : contrat de service pour le déneigement et le déglaçage du
secteur Lotbinière - saison 2020-2021
7.2 Meloche, division de Sintra contrat pour la fourniture et livraison de pierre concassée (AB-5)
pour la période du 15 octobre 2020 au 1er octobre 2021
7.3 Les Menuiseries Laurent Proulx et Fils Inc. : ajout au mandat pour l’installation du plafond
suspendu et la réfection des colonnes
7.4 Câblage BMAX : fourniture et installation du câblage fil réseaux au garage municipal
7.5 Éditions Média plus communication : autorisation de signature d’un contrat d’édition gratuite
de la revue municipale Le Jaseur pour l’année 2021

7.6 Ali Excavation Inc. : contrat de pavage pour les stationnements du terrain de baseball et
poste de surpression
7.7 Le Groupe BC2 : offre de services professionnels pour l’actualisation de l’argumentaire
relatif à l’ouverture d’une nouvelle école primaire à Les Cèdres
8.
Service des loisirs et culture
8.1 Proxim pharmacie affiliée – Karine Valiquette : demande de gratuité de location de salle /
Clinique de vaccination contre la grippe
9.
Ressources humaines
9.1 Rappel au travail de Mme Josée Bergeron, préposée aux prêts (temps partiel)
9.2 Embauche de M. Marc-André Hébert à titre de journalier/ouvrier temporaire / temps plein au
Service des travaux publics
10. Divers et correspondance
Questions des citoyens
Parole au Conseil
Levée de la séance

