SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE DE CHERTSEY
LE 16 MAI 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
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre
2021
Amendement à la résolution 2021-385 - Désignation d’un conseiller attitré au CCU Ajout de M. Jean-Guy Thibault
Vente du lot 4 936 005 avec bâtisse érigée - 221, rue Grenier Sud (appel d’offres au
plus offrant)
Acceptation offre de services - NCL Envirotek inc. - Étude environnementale de site
(ÉES) Phase 1 (contamination du sol) - Propriété vacante rue de la Relève - Lot 3 901
098
Croix-Rouge canadienne - Amendement no 1 - Entente de services aux sinistrés et
paiement de la contribution annuelle
Bell Canada - Services d’urgence 9-1-1 - Nouvelle entente de services
Renouvellement de contrats - Brigadier scolaire et brigadière scolaire remplaçante
Renouvellement de contrat (à entériner) - Éditions Média Plus Communication Calendrier annuel de la Municipalité (gratuit)
Renouvellement de contrat - O 103.5 - Banque de messages pour événements
culturels
Octroi de contrat - Pavage MultiPro inc. - Appel d’offres 2022-003 - Réfection de 11 tronçons de
rues 2022 (Montcalm, Rochon, Lac-Paré, 8e Rue lac Jaune, Grande-Vallée, Castor, Lafond)
Octroi de contrat - Jobert inc. - Appel d’offres 2022-005 - Exploitation de la sablière
Grande-Jetée - Production de 20 000 tm de sable abrasif AB-10 et 30 000 tm de
gravier concassé MG-20
Octroi de contrat - Appel d’offres 2022-008 - Remplacement d’un ponceau rue Grenier
Sud (coin ch. du Lac-Paré)
Octroi de contrat - Sécurité CamCast - Fourniture et installation de caméras de sécurité
au garage municipal
Autorisation - UMQ Programme d’assurances des OBNL
Conditions de travail - M. Gabriel Coulombe - Conseiller en urbanisme (remplacement
de congé de maternité)
Demande d’autorisation pour un arrêt routier - Les Chevaliers de Colomb de Chertsey Samedi 3 septembre 2022
Projet - Ensemble pour une opération de nettoyage
Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Centre
d’action bénévole communautaire Matawinie - Organisation d’une activité spéciale
Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Les
Jardins Solidaires de Chertsey - Matériel pour production en serre
Achat de mobilier - Hamster+ Le Papetier - Bureau de la mairesse
Achat d’un épandeur à trottoirs - Service d’équipement GD inc. - Service des travaux
publics
Achat d’un serveur informatique et de licences - Complys
Autorisation de paiement (à entériner) - Complys - Travaux sur les systèmes
informatiques
Autorisation de paiement (à entériner) - Okiok Data Ltée - Analyse de l’environnement
informatique
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 9 - 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
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 1 - Parallèle 54 Expert Conseil Appel d’offres 2022-002 - Services professionnels (appel d’offres, estimation des coûts
et surveillance des travaux) réfection de tronçons du ch. de l’Église et ch. du 7e Lac
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 6 - Parallèle 54 Expert Conseil Appel d’offres 2021-003 - Services professionnels (appel d’offres, estimation des coûts
et surveillance des travaux) remplacement d’un ponceau d’envergure
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32. Règlement 639-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 680 000 $
pour l’achat de deux camions 10 roues neufs, année 2022 ou plus récente, avec
bennes et équipements de déneigement pour le Service des travaux publics
33. Règlement 640-2022 établissant le traitement des élus et remplaçant le règlement 5452019
34. Avis de motion - Règlement amendant le règlement 420-2011 constituant le comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
35. Projet de règlement amendant le règlement 420-2011 constituant le comité consultatif
d’urbanisme (CCU) - Allègement du processus administratif au niveau de la durée du
mandat des membres
36. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
85 000 $ pour l’achat d’une benne 4 saisons avec porte de côté et installation sur un
camion 10 roues pour le Service des travaux publics
37. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 85 000 $
pour l’achat d’une benne 4 saisons avec porte de côté et installation sur un camion
10 roues pour le Service des travaux publics
38. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
136 900 $ pour l’achat de deux camions style pick-up 4 X 4, année 2021 ou plus
récente, pour le Service des travaux publics
39. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 136 900 $
pour l’achat de deux camions style pick-up 4 X 4, année 2021 ou plus récente, pour le
Service des travaux publics
40. Dépôt de document - Ristourne 2021 de la Mutuelle des municipalités du Québec
(MMQ)
41. Adoption des comptes fournisseurs
42. Rectifications budgétaires
43. La mairesse vous informe
44. Période de questions
45. Levée de la séance
* Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la
séance du 16 mai 2022.

