SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE DE CHERTSEY
LE 15 AOÛT 2022 À 19 H
ORDRE DU JOUR *
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Ouverture de la séance
Période de questions portant sur l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
Dépôt et présentation des états financiers et du rapport de l’auditeur externe Exercice
financier 2021
Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur
externe (2021) et période de questions
Fermeture de l’hôtel de ville - Prolongement du congé des Fêtes - 21-22-23 décembre
2022
Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2023
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31
décembre 2021
Ministère des Transports du Québec - Reddition de comptes - Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local
Mandat - Pourquoi Scène - Coordonnateur en événementiel - La Belle Église
Embauche de Mme Émilie Guillemette - Employée à l’essai - Agente de bureau Service de l’urbanisme et de l’environnement
Nomination de Mme Kim Baumgarten, directrice Service loisirs et culture Représentante de la Municipalité auprès de l’organisme Rideau
Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Moisson
Lanaudière
Achat d’une pompe portative - L’Arsenal - Service incendie et sécurité publique
Autorisation de dépenses - Orages violents du 21 mai 2022
Octroi de contrat - Déneigement Patrick Pesant inc. - Travaux de déneigement et
sablage secteur 01 : Rue de la Succession - Appel d’offres sur invitations 2022-013
Octroi de contrat - Les Entreprises Y.M. enr. - Travaux de déneigement et sablage
secteur 03 : Accotement pont du Gouvernement - Rue de l’Orignal Rue Richard - Rue
Laval - Tronçon 8e Rue (municipal) - Parc à bacs sur tronçon 8e Rue - Chemin du LacLane (partie) - Appel d’offres sur invitations 2022-015
Octroi de contrat - Déneigement Raymond Poitras - Travaux de déneigement et
sablage secteur 04 : Rue des Sables - Rue Alain - Avenue Iris - Avenue des Arlequins
Rue Giguère - Avenue des Ramiers - Rue des Pervenches -1ère, 2e, 4e et 5e Avenues
Rue du Cerf - Appel d’offres sur invitations 2022-016
Octroi de contrat - Déneigement Raymond Poitras - Travaux de déneigement et
sablage secteur 05 : Rue du Sous-Bois (rue privée) - Rue du Hérisson (rue privée) Rue Genest - Rue des Sarcelles/1ère Avenue Beaulac - Appel d’offres sur invitations
2022-017
Octroi de contrat - Bourgeois Chevrolet - Appel d’offres sur invitations 2022-022 - Achat
d’un camion (pick-up) 4 X 4, année 2021 ou plus récent pour le Service des travaux
publics
Octroi de contrat - Neptune Security Services - Appel d’offres sur invitations 2022-023 Services d’agents de sécurité pour une patrouille communautaire pour le Service
urbanisme et environnement
Autorisation de paiement - Décompte progressif no 25 - CIMA - Appel d’offres 2019001 - Services professionnels - Barrages municipaux Volets I, II, III et IV (2019-2020)
Libération de retenue - Décompte progressif no. 6 - 9306-1380 Québec inc. - Appel
d’offres 2020-006 - Travaux de réfection chemin du Lac-Brûlé
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 2 - FNX Innov - Résolution 2022130 - Services professionnels - Étude comparative de variantes station d’épuration des
eaux usées village
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 1 - Pavages Multipro inc. - Appel
d’offres 2022-003 - Réfection de 11 tronçons de rues 2022 (rues Montcalm, Rochon,
Lac-Paré, 8e Rue, Grande-Vallée, Castor et Lafond)
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 10 - Parallèle 54 Expert Conseil
Appel d’offres 2021-009 - Services professionnels (appel d’offres, estimation des coûts
et surveillance des travaux) - Réfection de 11 tronçons de rues (rues Montcalm,
Rochon, Lac-Paré, 8e Rue, Grande-Vallée, Castor et Lafond)
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28. Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 11 - Parallèle 54 Expert Conseil
Appel d’offres 2021-009 - Services professionnels (appel d’offres, estimation des coûts
et surveillance des travaux) - Réfection de 11 tronçons de rues (rues Montcalm,
Rochon, Lac-Paré, 8e Rue, Grande-Vallée, Castor et Lafond)
29. Autorisation de paiement final - Excavation Mailhot et Fils - Appel d’offres public 2022008 - Remplacement d’un ponceau rue Grenier Sud
30. Nomination de rue - Domaine Altitude Sauvage - Lot 6 446 813
31. Demande de P.I.I.A - Secteur de pente forte - Lot 3 901 915 (district 6)
32. Demande d’usage conditionnel - 61, rue Lucien Brisson (district 1)
33. Demande d’usage conditionnel - 77, avenue du Tipi (district 6)
34. Demande d’usage conditionnel - 376, chemin du Lac Lili (district 1)
35. Demande d’usage conditionnel - 1360, avenue des Cailles (district 3)
36. Avis de motion - Règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage)
de la rue du Sous-Bois, désignée rue privée
37. Projet de règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de la
rue du Sous-Bois, désignée rue privée
38. Avis de motion - Règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage)
de la rue du Hérisson, désignée rue privée
39. Projet de règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de la
rue du Hérisson, désignée rue privée
40. Avis de motion - Règlement abrogeant le règlement 401-2010 décrétant la tarification
de biens et de services municipaux
41. Projet de règlement abrogeant le règlement 401-2010 décrétant la tarification de biens
et de services municipaux
42. Avis de motion - Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 607-2021 sur les
compteurs d’eau
43. Projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement 607-2021 sur les compteurs
d’eau
44. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 188
400 $ pour l’achat de deux véhicules Police Intercepteur pour le Service incendie et
sécurité publique
45. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 188 400 $
pour l’achat de deux véhicules Police Intercepteur pour le Service incendie et sécurité
publique
46. Avis de motion - Règlement d’emprunt modifiant le Règlement 639-2022 décrétant une
dépense et un emprunt n’excédant pas 680 000 $ pour l’achat de deux (2) camions 10
roues neufs, 2022 ou plus récents, avec bennes et équipements de déneigement pour
le Service des travaux publics, afin que celui-ci soit augmenté à 795 900 $
47. Projet de règlement d’emprunt modifiant le Règlement 639-2022 décrétant une
dépense et un emprunt n’excédant pas 680 000 $ pour l’achat de deux (2) camions 10
roues neufs, 2022 ou plus récents, avec bennes et équipements de déneigement pour
le Service des travaux publics, afin que celui-ci soit augmenté à 795 900 $
48. Règlement d’emprunt 646-2022 modifiant le Règlement 602-2021 décrétant une
dépense et un emprunt n’excédant pas 5 754 800 $ pour procéder à des travaux de
réfection de tronçons du chemin de l’Église, afin que celui-ci soit augmenté à
6 721 600 $
49. Règlement 647-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 31 900 $
pour l’achat et l’installation de cinq (5) bornes sèches pour le Service incendie et
sécurité publique
50. Règlement 648-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 45 000 $
pour l’achat d’équipements de radiocommunication pour le Service incendie et sécurité
publique
51. Adoption des comptes fournisseurs
52. Dépôt de l’état des activités financières
53. Rectifications budgétaires
54. La mairesse vous informe
55. Période de questions
56. Levée de la séance
* Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la
séance du 15 août 2022.

