Séance municipale
Mardi, 14 avril 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 14 avril 2020
2.
Adoption du procès-verbal
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2020
3.
Affaires financières
3.1 Acceptation des comptes du 25 mars au 7 avril 2020
3.2 Acceptation de la liste des bons de commande du 20 mars au 7 avril 2020
3.3 Paiement de factures et décomptes progressifs
3.3.1 Les Constructions GMP Inc. : paiement du décompte progressif numéro 3 dans le
cadre des travaux de réaménagement de l’accueil de l’hôtel de ville
3.3.2 Les Menuiseries Laurent Proulx Inc. : paiement du décompte progressif numéro 3
dans le cadre du projet de construction d’une gloriette sur l’Île-aux-Vaches
3.4 Biennale littéraire des Cèdres – 7e édition : demande de subvention
4.
Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire
4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) :
4.1.1 Demandes acceptées
- 1101, chemin du Fleuve (lot 2 048 264) / café-terrasse et remplacement et ajout
de portes
- 1060, chemin du Fleuve - lot 2 048 208 / Affichage et aire de stationnement
- 145, rue Valade -– lot 5 437 909 / plaque commémorative optimiste au Parc
Optimiste 2e version
- 17, rue Saint-Joseph –lot 2 048 255 / murale artistique 3e version
- 73, rue Saint-Thomas - lot 2 048 246 / Revêtement de toiture
4.1.2 Demande refusée :
- 1101, chemin du Fleuve (lot 2 048 264) / cabanons
4.2 Demandes de dérogations mineures
4.2.1 1060, chemin du Fleuve (lot 2 048 208) / Superficie maximale pour un affichage et
aménagement d’une aire de stationnement
4.2.2 1, rue Saint-François (lot 4 287 588) / Largeur d’une aire de stationnement
4.3 Cession pour fins de parcs, de terrain de jeux et d’espaces naturels :
4.3.1 Rue Danielle – lot 2 046 309 – lots projetés 6 360 695 et 6 360 696
4.3.2 Chemin Saint-Féréol – lot 2 047 861 – lots projetés 6 365 086 et 6 365 087

1

5.
Règlements
5.1 Adoption du second projet de règlement numéro 395-13-2020 modifiant le règlement de
zonage numéro 395-2016 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 Avis de motion et dispense de lecture - 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 projet de règlement numéro 452-2020 remplaçant le règlement numéro 3982016 relatif à la division du territoire de la Municipalité des Cèdres en 6 districts électoraux
5.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 453-2020 remplaçant le règlement
numéro 321-2019 (RMH 399-2020) relatif à la circulation
5.5 Adoption du règlement numéro 454-2020 décrétant une dépense et un emprunt de
150 000$ pour l’aménagement des parcs Besner, Jeanne et St-François
5.6 Avis de motion et dépôt du projet de 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)
5.7 Dépôt du projet de 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
5.8 Avis de motion et dépôt du projet de 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
5.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 456-2020 établissant une
rémunération aux élus municipaux
6.
Affaires administratives
6.1 Vidéotron : renouvellement du contrat pour le service internet et téléphonique terrestre pour
tous les bâtiments municipaux
7.
Affaires municipales
7.1 Acte de servitude du fonds servant / lot 5 871 161 - Hydro-Québec et Bell Canada :
autorisation de signature
7.2 Société canadienne du cancer : demande d’appui pour décréter le mois d’avril Mois de la
jonquille
7.3 Mise à jour de la Politique de prêts d’équipements municipaux
7.4 Hydro-Québec : autorisation de signature du protocole d’entente concernant la plantation de
100 arbres dans le cadre du projet de réfection de la digue de la centrale de Les Cèdres
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7.5 Ministère des Transports du Québec :
7.5.1 Renouvellement du contrat de Déneigement, déglaçage, fourniture de matériaux,
site d’entreposage et chargement des matériaux
7.5.2 Modification de la résolution numéro 2019-09-400 : études de faisabilité sur le
viaduc du chemin Saint-Dominique
7.6 Approbation des actions municipales prises afin de prévenir la contagion de la COVID-19
8.
Ressources matérielles et immobilières
8.1 Jose É Réalise Inc. : contrat de service d’entretien paysager des arbres, arbustes et
massifs floraux municipaux
8.2 Entreprise Dany Enrg. : contrat pour la fourniture de la main d’œuvre, le matériel et les
équipements aux travaux de déchiquetage de branches pour l’année 2020
8.3 Aéro-Feu : achat de 4 habits de combat / programme de renouvellement
8.4 Les Pompes JP : achat d’une pompe neuve Flygt 3127 pour le poste d’égout Chamberry
9.
Infrastructures et travaux publics
9.1 Contrat pour la fourniture de pierre concassée pour la période du 31 mai 2020 au 30 mai
2021
9.2 E. Rollin Compagnie Ltée : : contrat pour la fourniture de d’équipements lourds en location
avec opérateurs pour divers travaux pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021
9.3 Groupe Somavrac (UBA) : fourniture et livraison d’hypochlorite de sodium 12% pour les
postes de distribution d’aqueduc
9.4 Balaye-Pro inc. : contrat pour le nettoyage des rues municipales
9.5 Environor Inc. : achat de séquestrant ENV PYRO 50 pour le traitement de l’eau potable
pour l’année 2020
9.6 Marquage Traçage Québec : contrat pour le marquage des lignes de rues municipales
9.7 Meloche Sintra : contrat pour les travaux de pavage sur divers chemins : coûts
excédentaires (res : 2019-08-364)
10. Ressources humaines
10.1 Mises à pied temporaires / Pandémie de la COVID-19
10.2 Embauche de personnel pour la navette fluviale / saison 2020
10.2.1 Embauche de M. Nicolas Lebeau à titre de capitaine
10.2.2 Embauche de M. Alexandre Chiasson à titre de matelot substitut
10.2.3 Embauche de M. Alexis Quane-Arsenault à titre de matelot substitut
10.3 Entente et quittance de fin d’emploi avec l’employé numéro 46
11. Loisirs, vie communautaire et culturelle
11.1 Serrurier Clément : acquisition et installation d’un système de carte/puce à la descente de
bateau
11.2 Quais 4 saisons : acquisition et installation d’un quai sur poteaux
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11.3 Fond d’aide au rayonnement des régions (FARR) : projet de l’optimisation et du
développement de l’offre nautique
11.4 Navette fluviale Les Cèdres / Salaberry-de-Valleyfield
11.4.1 Entente quadripartite entre la Municipalité des Cèdres, la ville de Salaberry-deValleyfield, la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et la
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges relative aux activités
d’opération de la navette fluviale Les Cèdres / Salaberry-de-Valleyfield
11.4.2 Protocole d’entente relatif aux tarifs préférentiels à l’utilisation du Parc régional des
Îles de St-Timothée et la navette fluviale Les Cèdres/ Salaberry-de-Valleyfield pour
la saison 2020
12. Service de sécurité incendie
12.1 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
12.2 Diminution du niveau d’intervention du Service de premiers répondants
Questions des citoyens
Parole au Conseil
Levée de la séance
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