
 
 

 

 

Séance municipale 
Mardi, 13 juillet 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 juillet 2021 
 
2. Procès-verbaux 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021  
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 10 juin au 13 juillet 2021 
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs : 
3.2.1 Les Pavages Théoret inc : dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et 

paiement du décompte progressif numéro 3 (libération partielle de la retenue) dans 
le cadre du projet de modification de l'égouttement des eaux au garage municipal 

3.2.2 Quincaillerie PA : paiement de la facture numéro 522740 dans le cadre des travaux 
de drainage et l’aménagement d’un chemin d'accès - côté nord pour les véhicules 
incendie au Pavillon des bénévoles 

3.2.3 FQM Assurances inc. : paiement de la facture numéro 741 / renouvellement des 
polices d’assurance pour la période du 30 juin 2021 au 30 juin 2022 

3.2.4 Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges : paiement de la 
facture numéro 61736 pour l’activité du tournoi de golf 2021 
 

3.3 Autorisation d’une enveloppe budgétaire 
3.3.1 Aménagement d’un jeu de pétanque et d’une aire de repos / Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
3.3.2 Politique relative à l’achat de produit zéro déchet et lame déchiqueteuse  

 

3.4 Dépôt de la liste des dépenses incompressibles - lot 1852 imputables en 2020 
 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
4.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées 

- 686, chemin Saint-Grégoire – rénovations – lot 2 048 904 
- 5, rue Saint-Paul – aménagement de terrain – lot 2 047 315 
- 1017, chemin du Fleuve – lot 6 351 696 

 

4.2 Transport Léger inc. : demande de modification règlementaire à la zone I-2 –– lots 2 380 
192 et 2 380 193 

 

4.3 Demandes de dérogations mineures : 
 4.3.1 1431, chemin du Fleuve – marge de recul et muret – lot 2 048 082 

4.3.2 Avenue des Tourterelles – construction d’un habitation unifamiliale superficie – lot 2 
047 956 

 
 
 



 
 

 

 

5. Règlements 
5.1 Avis de motion – règlement numéro 300-6-2021 modifiant le règlement numéro 300-2007 

concernant la prévention incendie afin de prohiber certains matériaux 
 

5.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt numéro 472-2021 relatif à la 
conversion du réseau d’éclairage public au DEL pour un montant de 425 000$ et décrétant 
une dépense et un emprunt pour en acquitter le coût au montant de 425 000$ 

 
6. Affaires municipales 
6.1 Assouplissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation 

de pandémie de la COVID-19 / mise à jour des actions municipales dans le cadre du plan 
de déconfinement 

 
7. Service des loisirs, culture et vie communautaire 
7.1 Demande d’autorisation pour la tenue d’une compétition de ski nautique pieds nus au canal 

de Soulanges  
 
8. Ressources matérielles et immobiliers 
8.1 Mandat pour la conversion du système téléphonique en IP 
 

8.2 PG solutions : acceptation de l’offre de service pour l’acquisition du module loisirs 
 

8.3 Couvertures Germain Thivierge 2012 : contrat pour la réfection de la toiture de l’hôtel de 
ville 

 

8.4 Plomberie Dominion Inc. : contrat de service de plomberie pour l’analyse des installations 
des compteurs d’eau 

 

8.5 Boivin & Gauvin : achat de 30 boyaux incendie  
 

8.6 Fauchage de fossés municipaux 
8.6.1 Abrogation de la résolution numéro 2021-06-230 / Jean-Charles Groulx – chemin 

Saint-Dominique 
8.6.2 Modification de la résolution numéro 2021-06-231 / Tom le Paysagiste – chemin 

Saint-Antoine 
8.6.3 Tom Industries : entente de service pour le fauchage de la végétation sur une partie 

du fossé longeant le chemin Saint-Dominique 
8.6.4 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec l’union des employés et 

employées de service – section locale 800 
 
9. Ressources humaines 
9.1 Embauche de Mme Brigitte Dupuis à titre de formatrice de premiers répondants 
 

9.2. Compagnie d’assurance AIG du Canada : renouvellement du contrat numéro SRG9149934  
relatif à l’assurance vie et mutilation des pompiers et pompières de Les Cèdres pour la 
période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 et paiement de l’avenant de 
modification de la police numéro 7 

 

9.3. Embauche permanente/temps plein de M. Marc-André Hébert à titre de journalier/ouvrier au 
Service des travaux publics 

 

9.4 Embauche d’employés étudiants de fins de semaine pour l’entretien des espaces des parcs 
et terrains de jeux / saison estivale 2021 



 
 

 

 

 9.4.1 Embauche de Mme Bianca Lefebvre 
 9.4.2 Embauche de M. Félix Brisson 
  
10. Services techniques et travaux publics 
10.1 Stéphane Campeau : entente de service pour l’entretien du terrain vacant municipal – lot 

2 046 922 (rue des Colibris) 
 
11. Divers et correspondance 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 
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