
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE EN VISIOCONFÉRENCE INTERACTIVE 

LE 17 JANVIER 2022 À 19 H 
ORDRE DU JOUR * 

 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Période de questions portant sur l’ordre du jour 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 
5. Radiation de taxes à recevoir en date du 31 décembre 2021 - Prescription de trois 

(3) ans 
6. Adoption de la liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes et 

représentants autorisés 
7. Désignation des représentants - Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
8. Désignation de Mme Annie Bastien - Conseil d’administration - Résidence Georges-

L’Allier 
9. Dufresne, Hébert, Comeau, Avocats - Renouvellement du contrat de services 2022 
10. PG Solutions - Nouveau contrat annuel d’entretien et de soutien des applications 

informatiques - Modernisation des financiers - AccèsCité (Mega)  
11. Renouvellement de contrat - Nordikeau - Fourniture de personnel - Eau potable et 

eaux usées 
12. Renouvellement de contrat - Enviro-Step Technologies inc. - Entretien de systèmes 

de désinfection UV de résidences isolées 
13. Mandat Alliance Ressources Humaines (ARH) (à entériner) - Direction du Service 

des finances 
14. Affectation temporaire (à entériner) - Directrice par intérim du Service de l’urbanisme 

et de l’environnement - Mme Amélie Grenier 
15. Affectation temporaire (à entériner) - Directrice par intérim du Service de l’urbanisme 

et de l’environnement - Mme Émie Labonté-David 
16. Embauche de Mme Nadia Lemay (à entériner) - Employée à l’essai - Inspectrice 

adjointe Service de l’urbanisme et de l’environnement 
17. Demande de résolution d’appui - Centraide Lanaudière - Financement du service 

211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national 
18. Demande d’arrêt routier - Club Optimiste de Chertsey - 21 et 22 mai 2022 
19. Vente d’appareils respiratoires - Autorisation 
20. Autorisation de signature - MTQ - Convention d’aide financière - Programme d’aide à 

la voirie locale (PAVL) - Volet Entretien des routes locales (ERL) 
21. Programme d’aide financière - Mise aux normes barrages municipaux (PAFMAN) - 

Barrage lac d’Argent (X0004268) 
22. Demande d’aide financière - Activité « Pêche en herbe » - Fondation de la faune du 

Québec (FFQ) et Programme d’ensemencement pour une relève à la pêche (PERP) 
- Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

23. CREVALE - Journées de la persévérance scolaire - Février 2022 - Participation 
municipale 
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE 17 JANVIER 2022 À 19 H 
ORDRE DU JOUR * (suite) 

 
 

24. Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - 
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie - Édition Place aux jeunes Matawinie 2021-
2022 

25. Autorisation de paiement - Solmatech - Services professionnels contrôle qualitatif 
des matériaux - Appel d’offres 2021-013 - Remplacement d’un ponceau d’envergure 
ch. MRDC 

26. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 5 - FNX-Innov - Services 
professionnels - Plans et devis pour la sécurisation de l’opération du poste de 
surpression et l’installation d’une vanne de recirculation 

27. Autorisation de paiement - Décomptes progressifs numéros 4 et 5 - Parallèle 54 
Expert Conseil - Services professionnels - Remplacement d’un ponceau d’envergure 
Appel d’offres 2021-003 

28. Libération de retenue - CIMA+ - Appel d’offres 2019-001 - Services professionnels - 
Barrages municipaux Volets I, II, III et IV (2019-2020) 

29. Avis de motion - Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 629-2021 
décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2022 

30. Projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement 629-2021 décrétant 
l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2022 

31. Avis de motion - Règlement abrogeant et remplaçant le Règlement 530-2018 
établissant le code d’éthique, de déontologie et de conduite des membres du conseil 
municipal 

32. Projet de règlement abrogeant et remplaçant le Règlement 530-2018 établissant le 
code d’éthique, de déontologie et de conduite des membres du conseil municipal 

33. Avis de motion - Règlement de contrôle intérimaire découlant du processus de 
concordance du plan d’urbanisme 

34. Projet de règlement de contrôle intérimaire découlant du processus de concordance 
du plan d’urbanisme 

35. Dépôt de deux rapports d’audit de conformité - Adoption du budget 2021 et adoption 
du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2021-2023 

36. Dépôt de pétition - Résidences de tourisme - Neuvième Lac 
37. Adoption des comptes fournisseurs 
38. Dépôt de l’état des activités financières 
39. La mairesse vous informe 
40. Période de questions 
41. Levée de la séance 

 
*  Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la 

séance du 17 janvier 2022. 


