
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE DE CHERTSEY 

LE 19 AVRIL 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. Nomination des conseillers(ères) aux différents comités et abrogation de la résolution 

numéro 2020-004 
6. Amendement résolution 2022-040 - Dossier aux procureurs - Vente d’immeubles 

pour défaut de paiement des taxes foncières et scolaires 
7. Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 

décembre 2021 
8. Octroi de contrat - TechFirme inc. - Conception du devis technique pour services 

professionnels - Parc multifonctionnel 
9. Octroi de contrat - PermaRoute - Fourniture personnel et matériaux pour entretien de 

fissures 2e Rang Est, 4e Rang Ouest et 6e Rang 
10. Octroi de contrat - FNX Innov - Étude comparative de variantes - Station d’épuration 

des eaux usées 
11. Octroi de contrat - Ricard Groupe Conseil inc. - Traitement des eaux usées 
12. Politique web - Règles de conduite sur les réseaux sociaux 
13. Inscription - Campagne Municipalités engagées 2022 - Jour de la Terre 
14. Participation - Relais amical de plantation d’arbres de la MRC 
15. Embauche de Mme Sandrine Lacasse - Agente de bureau - Service urbanisme et 

environnement 
16. Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - La 

Maison de Parents de la Matawinie Ouest - Achat d’articles scolaires 
17. Aide financière - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Centre 

de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière - Parrainage séjour camp de jour 
municipal 2022 

18. Achat de deux chapiteaux - Wayfair - Service loisirs et culture 
19. Autorisation de dépenses (5 000 $) - Achat de matériaux - Réparation des ponts 
20. Autorisation de paiement - Remboursement frais d’installation compteurs d’eau - 

Règlement 607-2021  
21. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 8 - Parallèle 54 Expert Conseil - 

Appel d’offres 2021-009 - Services professionnels réfection de 11 tronçons de 
diverses rues 

22. Règlement 637-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 
2 842 300 $ pour des travaux de réfection de divers tronçons du chemin de la 
Grande-Vallée, 8e Rue lac Jaune et av. Lafond 

23. Règlement 638-2022 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 
4 052 000 $ pour des travaux de réfection de tronçons de la route Montcalm, rue 
Rochon, av. du Castor (secteurs 1 et 2) et ch. du Lac-Paré 

24. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 
680 000 $ pour l’achat de deux camions 10 roues neufs avec bennes et équipements 
de déneigement pour le Service des travaux publics 

25. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 680 000 $ 
pour l’achat de deux camions 10 roues neufs avec bennes et équipements de 
déneigement pour le Service des travaux publics 

26. Avis de motion - Règlement établissant le traitement des élus et abrogeant le 
règlement 545-2019 

27. Projet de règlement établissant le traitement des élus et abrogeant le règlement 545-
2019 

28. Rectifications budgétaires 
29. La mairesse vous informe 
30. Période de questions 
31. Levée de la séance 

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

séance du 19 avril 2022. 


