MUNICIPALITÉ DES CÈDRES
MRC de Vaudreuil-Soulanges

15 décembre 2016

PROCÈS-VERBAL
Séance d’ajournement (15 décembre 2016, 18h30) du Conseil municipal
tenue le 15 décembre 2016 à 19h15 à l’Hôtel de ville de la Municipalité des
Cèdres au 1060, chemin du Fleuve, Les Cèdres (Québec), J7T 1A1
Présences :
Les conseillers, Mmes Aline Trudel et Karine Tessier, MM Yves Daoust,
Serge Clément et Maxime Pratte forment le quorum du Conseil sous la
présidence du maire suppléant, Mme Thérèse Lemelin
Est absent :
M. Raymond Larouche, maire
Est également présent :
M. Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire trésorier agissant à titre de
secrétaire de la séance
Mme Chantal Primeau, adjointe à la direction générale et greffe
Ayant constaté le quorum, la présidente d’assemblée, Mme Thérèse
Lemelin, déclare la séance légalement ouverte.
Ordre du jour suite à l’ajournement de la séance extraordinaire du 15
décembre 2016, 18h30
5.
Urbanisme
5.2 Nomination d’un nouveau membre au Comité consultatif d’urbanisme
6.
Ressources matérielles et informatique
6.1 PG Solutions : acquisition du logiciel de gestion documentaire
7.
Affaires administratives
7.1 Groupe ABS
7.1.1 Paiement de la facture numéros 067963 dans le cadre des
travaux de bordure et trottoirs de la rue Valade
7.1.2 Paiement de la facture numéros 067964 dans le cadre des
travaux de pavage sur chemin Saint-Féréol
7.2 Jose É Réalise Inc. : paiement des factures dans le cadre de divers
travaux
7.3 Renouvellement du contrat d’assurances collectives
8.
Loisirs, Culture et vie communautaire
8.1 Modification de la politique pour activités sportives afin d’ajouter les
organismes privés
9.
Ressources financières
9.1 Paiement des comptes du 6 au 15 décembre 2016
Période de questions aux citoyens
Parole au Conseil

Levée de la séance d’ajournement
Adopté à l’unanimité

2016-12-594

Nomination d’un nouveau membre au Comité consultatif d’urbanisme
ATTENDU l’article 2.4 du règlement numéro 384-2015 relatif à la
constitution du Comité consultatif d’urbanisme;
ATTENDU QUE le mandat de M. Robert Sauvé vient à échéance le 31
décembre 2016;
ATTENDU l’appel de candidatures;
ATTENDU l’analyse des candidatures reçues et les recommandations du
directeur général;
Il est proposé par Karine Tessier, appuyé par Yves Daoust, et résolu de
nommer M. Jean-François Pharand, membre du Comité consultatif
d’urbanisme pour une période de 2 ans, et ce selon les modalités prévues
au règlement numéro 384-2015 relatif à la constitution du Comité consultatif
d’urbanisme.
Adopté à l’unanimité
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au budget opérationnel pour affecter la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

2016-12-595

PG Solutions : acquisition du logiciel de gestion documentaire
ATTENDU les besoins grandissants de la Municipalité de se doter d’un outil de
gestion documentaire afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle;
ATTENDU l’article 938 (6 et 8) du Code municipal du Québec prévoyant une
exception aux règles d’appel d’offres et permettant à la Municipalité de
conclure un contrat de gré à gré pour l’achat de logiciels informatiques;
ATTENDU l’offre de service de PG Solutions pour la fourniture d’un logiciel de
gestion documentaire ;
ATTENDU QUE la Municipalité utilise depuis quelques années la suite de
logiciels Accès-cité pour les services de l’urbanisme, finances et comptabilité,
taxation, service incendie et loisirs;
Il est proposé par Aline Trudel, appuyé par Karine Tessier, et résolu que le
Conseil autorise l’achat d’un système de gestion documentaire SyGED de la
firme PG Solutions au coût de 15 044 $ (taxes en sus);
QUE les frais d’entretien et de soutien annuels pour l’année 2017 sont de 0$
et de 1 370 $ pour les années subséquentes.
Adopté à l’unanimité

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au surplus accumulé pour effectuer la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

2016-12-596

Groupe ABS
Paiement de la facture numéro 067963 dans le cadre des travaux de
bordure et trottoirs de la rue Valade et stationnement
ATTENDU la résolution numéro 2016-10-464 mandatant la firme Groupe
ABS pour le contrôle de qualité des matériaux dans le cadre du projet des
travaux de bordures et trottoirs de la rue Valade et stationnement;
ATTENDU la réception de la facture numéro 067963;
Il est proposé par Maxime Pratte, et appuyé par Yves Daoust, et résolu
d’acquitter la facture numéro 067963 de la firme Groupe ABS au coût de
5 640 $ (taxes en sus) relative au contrôle de qualité des matériaux dans le
cadre du projet des travaux de bordures et trottoirs de la rue Valade et
stationnement, et ce selon la répartition suivante :
- un montant de 3 118,92 $ au règlement d’emprunt numéro 386-2016;
- un montant de 2 521,08 $ au surplus accumulé.
Adopté à l’unanimité
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au surplus accumulé pour effectuer la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

2016-12-597

Groupe ABS
Paiement de la facture numéro 067964 dans le cadre des travaux de
pavage sur chemin Saint-Féréol
ATTENDU la résolution numéro 2016-08-382 mandatant la firme Groupe
ABS pour le contrôle de qualité des matériaux dans le cadre du projet de
pavage sur le chemin Saint-Féréol;
ATTENDU la réception de la facture numéro 067964;
Il est proposé par Serge Clément, et appuyé par Yves Daoust, et résolu
d’acquitter la facture numéro 067963 de la firme Groupe ABS au coût de
3 270,75 $ (taxes en sus) relative au contrôle de qualité des matériaux dans
le cadre du projet de pavage sur le chemin Saint-Féréol.
Adopté à l’unanimité

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au surplus accumulé pour effectuer la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

2016-12-598

Jose É Réalise Inc. : paiement des factures dans le cadre de divers
travaux
ATTENDU les travaux d’aménagement effectués au parc Chamberry et les
rues Chamberry et Valade;
ATTENDU la réception des factures numéros JM1027, JM1028 et JM1029;
Il est proposé par Aline Trudel, et appuyé par Karine Tessier, et résolu
d’acquitter les factures numéros JM1027, JM1028 et JM1029 de la firme
Jose É Réalise Inc. au coût total de 3 244,26 $ (taxes en sus) relative à
divers travaux, et ce selon la répartition suivante :
- un montant de 1 550 $ au règlement d’emprunt numéro 385-2016 (facture
numéro JM1029);
- un montant de 766 $ au surplus accumulé (facture numéro JM1028);
- un montant de 928,26 $ au surplus accumulé (facture numéro JM1027).
Adopté à l’unanimité
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au surplus accumulé pour effectuer la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

2016-12-599

Renouvellement du contrat d’assurances collectives
ATTENDU la nécessité de modifier le programme d’assurances collectives
de la SSQ;
ATTENDU QUE le déficit d’opération du régime s’élève à 184 006 $ pour
l’année 2016 dont la part de la Municipalité des Cèdres qui s’établit à
20 937,36 $;
ATTENDU les recommandations ainsi que les options d’un régime révisé du
coutier BFL Canada;
ATTENDU les recommandations du comité des ressources humaines;
ATTENDU les impacts financiers importants sur les primes engendrés par la
proposition de régime révisé avec récupération;

Il est proposé par Karine Tessier, et appuyé par Serge Clément, et résolu de
renouveler le contrat d’assurances collectives pour l’année 2017 avec les
mêmes garanties et conditions du régime en vigueur de l’année 2016.
QUE le déficit d’opération du régime d’assurances collectives de 20 937,36$
soit déboursé par la Municipalité.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au surplus accumulé pour effectuer la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

Adopté à l’unanimité

2016-12-600

La Compagnie Meloche Inc. : paiement du décompte progressif
numéro 1 relatif aux travaux de réfection de la chaussée sur une partie
du chemin du Fleuve
ATTENDU la résolution numéro 2016-11-485 octroyant le mandat à la
Compagnie Meloche Inc. dans le cadre des travaux de réfection de la
chaussée sur une partie du chemin du Fleuve;
ATTENDU le dépôt du décompte progressif numéro 1 pour les travaux
exécutés jusqu’au 18 novembre 2016;
ATTENDU la recommandation de paiement du directeur de l’aménagement
du territoire et des infrastructures, M. Jean-Paul Sauvé, ingénieur, en date
du 13 décembre 2016;
Il est proposé par Serge Clément, appuyé par Yves Daoust, et résolu
d’autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 au montant de
267 712,92 $ (taxes en sus) à La Compagnie Meloche Inc. dans le cadre
des travaux de réfection de la chaussée sur une partie du chemin du Fleuve;
QUE la dépense soit affectée au règlement d’emprunt numéro 386-2016.
Adopté à l’unanimité

2016-12-601

Modification de la politique pour activités sportives afin d’ajouter les
organismes privés
ATTENDU QUE certains sports sont régis par des organismes privés;
ATTENDU la pertinence d’ajouter l’éligibilité à l’aide financière pour les
jeunes inscrits à un sport offert par un organisme privé;
ATTENDU la recommandation du Comité des loisirs et de la culture;

Il est proposé par Karine Tessier, et appuyé par Aline Trudel, et résolu de
modifier l’article 4 d) de la Politique pour activités sportives de la façon
suivante :
d)

Les sports doivent être régis par un organisme privé, municipal,
régional, provincial, national ou par une fédération.
Ces organismes doivent être accrédités auprès de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité

2016-12-602

Maison des Jeunes Les Cèdres : versement d’une subvention
discrétionnaire – projets spéciaux 2016
ATTENDU la demande de subvention déposée par la Maison des Jeunes de
Les Cèdres pour la réalisation de divers projets d’ici la fin de l’année 2016;
ATTENDU QUE 6 projets ont été déposés;
ATTENDU l’enveloppe budgétaire disponible pour la réalisation de projets
spéciaux;
Il est proposé par Aline Trudel, et appuyé par Karine Tessier, et résolu de
verser une subvention discrétionnaire au montant de 1 700 $ pour la
réalisation des projets numéros 1, 2, 3 et 4 (accessoires de cuisine) dans le
cadre des projets spéciaux 2016;
QU’une subvention discrétionnaire de 4 500 $ soit versée pour la réalisation
des projets 4 (autres qu’accessoires de cuisine)et 5 dans le cadre des
projets spéciaux 2017.
Adopté à l’unanimité
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au budget opérationnel pour effectuer la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

2016-12-603

Paiement des comptes du 6 décembre au 15 décembre 2016
Il est proposé par Serge Clément, appuyé par Aline Trudel, et
résolu d’accepter le paiement des comptes du 6 décembre au 15
décembre 2016 tel qu’inscrits au journal des déboursés et ce, en
considérant que les membres du Conseil ont reçu à cet effet toute la
documentation pertinente et lesdits documents sont déposés aux archives
de la Municipalité.
- Liste des chèques / fonds de fonctionnement : numéros 5859 à 5935 au
montant total de 160 591,62 $;
- Liste des chèques annulés / fonds de fonctionnement : 5727, 5728, 5731 et
5916 au montant total de 522,16 $;
- Fonds pour règlements : numéros 9600131 à 9600133 au montant total de :
19 168,18 $.
Adopté à l’unanimité
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ
Je, Jimmy Poulin, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie avoir les crédits
disponibles au budget opérationnel pour effectuer la dépense.

______________________
Jimmy Poulin
Directeur général et secrétaire-trésorier

Début de la période : aucun citoyen présent
Fin de la période de questions : aucun citoyen présent
MAISON DES JEUNES

Parole au Conseil
Les membres du Conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou
commentaires au Conseil.

2015-12-604

Levée de la séance d’ajournement
ATTENDU QUE les points à l’ordre du jour de la séance d’ajournement sont
tous épuisés;
Il est proposé par Serge Clément, appuyé par Yves Daoust, et résolu que la
présente séance d’ajournement soit levée à 21h23.
Adopté à l’unanimité

Thérèse Lemelin
Maire suppléant

Jimmy Poulin
Secrétaire-trésorier

