SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE DE CHERTSEY
LE 18 JUILLET 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 accumulé non affecté au 31
décembre 2021
Limitation de vitesse route 125 - Demande d’analyse de sécurité par le MTQ
Agence des forêts privées de Lanaudière - Désignation d’un représentant et cotisation
annuelle
Nomination du comité de pilotage - Mise à jour de la politique MADA
Appel de projet - Projet d’implantation d’une forêt nourricière éducative en Matawinie
Achat équipements de premiers soins - Cardio Choc - Service incendie et sécurité
publique
Achat roue de sauvetage hors route - Cardio Choc - Service incendie et sécurité
publique
Mandat Novallier, notaires et conseillers juridiques - Cession de contrat terrain CPE
Octroi de contrat - Parallèle 54 Expert Conseil - Appel d’offres sur invitations 2022-010
Services professionnels (préparation d’un appel d’offres, estimation des coûts et
surveillance des travaux) - Mise aux normes de l’avenue des Chouettes
Octroi de contrat (à entériner) - Qualilab Inspection inc. - Contrôle de qualité des
matériaux - Réfection de onze (11) tronçons de rues 2022 (appel d’offres 2022-003)
Octroi de contrat - Excavation Normand Majeau inc. - Appel d’offres public 2022-020 Travaux de réfection de divers tronçons du chemin de l’Église et chemin du 7e Lac
Octroi de contrat - Dec Enviro inc. - Contrôle de qualité des matériaux Réfection
chemin de l’Église et chemin du 7e Lac (appel d’offres 2022-020)
Octroi de contrat - Appel d’offres public 2022-021 - Achat de deux camions 10 roues
neufs, 2022 ou plus récents, avec bennes et équipements de déneigement pour le
Service des travaux publics
Octroi de contrat - La Pareille inc. - Appel d’offres sur invitations 2022-011 Optimisation des bureaux municipaux et réaménagement de nouveaux bureaux au
presbytère
Octroi de contrat - Éric Expert - Nettoyage des bassins d’eau potable et des puits
(village)
Autorisation de paiement - Résidence Georges-L’Allier - Programme de supplément au
loyer - Année 2021
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 3 - 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. 1 - FNX Innov - Résolution 2022130 - Services professionnels - Étude comparative de variantes station d’épuration des
eaux usées village
Demande de P.I.I.A. - Secteur de pentes fortes - Montée des Bois-Ronds Lot 6 402 444
Demande de P.I.I.A. - Secteur de pentes fortes - Avenue des Capucins - Lot 5 110 910
Demande de P.I.I.A. - Secteur de pentes fortes - Rue Jean-Paul Riopelle - Lot
6 400 489
Demande de P.I.I.A. - Secteur de pentes fortes - Rue du Sommet - Lot 5 183 828
Abrogation de l’avis de motion et du projet de règlement décrétant une dépense et un
emprunt n’excédant pas 67 600 $ pour l’achat d’un camion style pick-up 4 X 4, 2021 ou
plus récent pour le Service des travaux publics
Règlement 644-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 175 000 $
pour l’achat et l’installation d’une génératrice de secours pour les situations d’urgence
Règlement 645-2022 amendant le règlement 454-2013 visant à modifier la limite de
vitesse permise sur le chemin de l'Église et sur l’avenue du Castor
Avis de motion - Règlement 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
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31. Projet de règlement 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
32. Avis de motion - Règlement 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
33. Projet de règlement 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
34. Avis de motion - Règlement d’emprunt modifiant le Règlement 602-2021 d’un montant
de 5 754 800 $ visant des travaux de réfection de tronçons du chemin de l’Église, afin
que celui-ci soit d’un montant total de 6 721 600 $
35. Projet de règlement d’emprunt modifiant le Règlement 602-2021 d’un montant de
5 754 800 $ visant des travaux de réfection de tronçons du chemin de l’Église, afin que
celui-ci soit d’un montant total de 6 721 600 $
36. Adoption des comptes fournisseurs
37. Dépôt de l’état des activités financières
38. Rectifications budgétaires
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 18 juillet 2022.

