
 
 

 

 

AVIS PUBLIC 
Séance extraordinaire 

Mardi, 24 mai 2022, 19h 
 
AVIS PUBLIC EST par les présentes donné par M. Jimmy Poulin, greffier-trésorier, que le 
Conseil municipal de la Municipalité des Cèdres tiendra une séance extraordinaire le 
mardi, 24 mai 2022 à 19h au 145, rue Valade, Les Cèdres.  

 
Prenez également avis que les délibérations du Conseil et la période de questions lors de 
cette séance porteront exclusivement sur les points suivants : 
 
Constatation du quorum 
 
1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 mai 2022 
 
2. Affaires financières 
2.1 Correction des résolutions financières antérieures 
 

2.2 Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges (CCAVS) : versement 
d’une commandite pour la location de la salle « Les Bâtisseurs » 

 
3. Ressources humaines  
3.1 Remboursement des heures de vacances 2021 non-utilisées au directeur général et 

greffier-trésorier 
 

3.2 Entérinement de la suspension de l’employé numéro 11 – période du 6 au 20 mai 
2022 

 

3.3 Démission de Christiane Vaillancourt à titre de secrétaire-réceptionniste / poste 
permanent à temps plein au Service de l’urbanisme 

 

3.4 Embauche de Daphnée Longtin à titre d’adjointe à la coordination des Services 
techniques et infrastructures / poste contractuel 

 

3.5 Entérinement de l’embauche de Pénélope Raymond à titre de coordonnatrice aux 
activités nautiques / poste saisonnier au Service des loisirs 

 

3.6 Prolongement de l’embauche de Samuel Bertrand à titre de journalier/ouvrier 
temporaire au Service des travaux publics  

 

3.7 Entérinement de l’embauche de Brigitte Viau à titre de secrétaire-réceptionniste / 
poste temporaire à temps plein (remplacement de congé de maternité) 

 

3.8 Embauche de Sandrine Etcheverry à titre d’agente patrouilleur / poste permanent 
à temps plein au Service de l’urbanisme 

 
4. Ressources matérielles et immobilières  
4.1 Octroi du contrat pour les travaux de pavage sur divers chemins 2022 
   
5. Règlement municipal 
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 468-1-2022 modifiant le 

règlement numéro 468-2021 relatif au stationnement (RMH 330-2021) afin de 
modifier une voie publique où le stationnement est interdit et ajouter une 
interdiction de stationnement pour une durée limitée 

 



 
 

 

 

5.2 Avis de motion et dispense de lecture - règlement numéro 304-13-2022 modifiant le 
Plan d’urbanisme numéro 304-2008 et ses amendements afin de permettre 
l’aménagement d’une école primaire et un parc sur une partie du lot 2 047 948 en 
concordance avec le règlement numéro 167-26 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 

5.3 Adoption du projet de règlement numéro 304-13-2022 modifiant le Plan 
d’urbanisme numéro 304-2008 et ses amendements afin de permettre 
l’aménagement d’une école primaire et un parc sur une partie du lot 2 047 948 en 
concordance avec le règlement numéro 167-26 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 

5.4 Avis de motion et dispense de lecture - règlement numéro 395-18-2022 modifiant le 
règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de créer la zone 
P-5 à même une partie de la zone A-19 

 

5.5 Adoption du projet de règlement numéro 395-18-2022 modifiant le règlement de 
zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de créer la zone P-5 à même 
une partie de la zone A-19 

 
Période de questions sur les points à l’ordre du jour uniquement 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 

 
DONNÉ à Les Cèdres ce 20e jour du mois de mai de l’an 2022. 

 
Jimmy Poulin, OMA, urbaniste 
Greffier-trésorier 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, Jimmy Poulin, secrétaire-trésorier de la Municipalité des Cèdres, certifie sous mon serment 
d’office avoir publié, aux deux endroits désignés par le Conseil et affiché sur le site internet de la 
Municipalité au www.ville.lescedres.qc.ca, l’avis public concernant la séance extraordinaire du 
24 mai 2022. 

 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 20e jour du mois de mai de l’an 2022. 

 
Jimmy Poulin, OMA, urbaniste 
Greffier-trésorier 
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