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

LE 19 SEPTEMBRE 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. Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 

décembre 2021 
6. Nomination de représentants au comité - Nouveau plan d’évaluation des fonctions et 

implantation d’un futur système de rémunération 
7. Affectation temporaire (à entériner) - Directrice par intérim du Service de l’urbanisme et 

de l’environnement - Mme Émie Labonté-David 
8. Amendement à la résolution 2022-125 - Ajout d’un membre - Comité de développement 

économique, service des communications et technologies de l’information 
9. Abrogation de la résolution 2021-318 - Lot 4 935 303 (vente de gré à gré) 
10. Entente CAUCA - Service de gestion des appels, répartition des appels incendie et du 

système de survie véhiculaire et abrogation de la résolution 2022-190 
11. Entente CITAM - Prises d’appels municipaux d’urgence et logiciel d’alertes et 

notifications de masse et abrogation de la résolution 2022-191 
12. Adhésion - Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 

(ARLPHL) 
13. Demande d’aide financière - Dépôt de projet - Projet en culture pour la santé mentale 

des jeunes de 12 à 18 ans 
14. Achat de couvre-tout - Aréo-Feu Ltée - Service incendie et sécurité publique 
15. Achat de casques de sauvetage - Sécurité Landry inc. - Service incendie et sécurité 

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

Spectacle-bénéfice pour l’école Saint-Théodore-de-Chertsey 
17. Demande de droit de passage - Paradis du Quad Ouareau - Randonnée des couleurs - 

Le samedi 1er octobre 2022 
18. Autorisation - Mandat firme d’évaluation agréée - Caserne incendie 
19. Mandat Novallier, notaires - Portion de l’avenue Saint-Émile (lot 4 748 254) 
20. Octroi de contrat - Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l. - Appel d’offres sur invitations 2022-

025 - Fourniture de services professionnels - Audit indépendant 
21. Octroi de contrat - Lee Vrac Transport inc. - Appel d’offres public 2022-007 

Approvisionnement en sel de déglaçage - Saison 2022-2023 
22. Octroi de contrat - EBI Envirotech inc. - Vidange des réservoirs du système sanitaire - 

Année 2022 
23. Octroi de contrat - Déneigement FML - Appel d’offres 2022-019 - Déneigement rue 

Adam (rue municipale) 
24. Octroi de contrat - Entretien général et déneigement Christian Lamoureux Appel 

d’offres 2022-018 - Déneigement et sablage secteur 06 : av. Goyette Parc à bacs sur 
ch. du Lac-Paré (intersection Chantelle Ouest) 

25. Octroi de contrat - Déneigement Patrick Pesant - Appel d’offres 2022-013 Déneigement 
et sablage secteur 01 : avenue des Huards et avenue du Plateau 

26. Octroi de contrat - Les Entreprises Y.M. enr. - Appel d’offres 2022-015 - Déneigement 
et sablage secteur 03 : 7e Rue Nord et 8e Rue 

27. Octroi de contrat - EBI Envirotech inc. - Collectes de feuilles et transport 
28. Autorisation de paiement - Décomptes progressifs nos. 3 et 4 - FNX Innov Résolution 

2022-130 - Services professionnels - Étude comparative de variantes station 
d’épuration des eaux usées village 

29. Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 2 - 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) 

30. Autorisation de paiement - Décompte progressif 1 - LaPareille inc. - Appel d’offres 
2022-011 - Optimisation des bureaux municipaux et aménagement de bureaux au 
presbytère 
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ORDRE DU JOUR * (suite) 

 
 
31. Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 1 - Parallèle 54 Expert Conseil - 

Appel d’offres 2022-010 - Services professionnels - Mise aux normes av. des 
Chouettes 

32. Période de questions - Dérogations mineures 
33. Dérogation mineure - Lot 5 110 718 - Avenue du Cap (district 4) 
34. Demande de P.I.I.A. - Secteur de pente forte - Lot 6 446 812 - Montée des Bois-Ronds 

(district 3) 
35. Demande de P.I.I.A. - Secteur de pente forte - Lot 4 747 782 - Rue des Riverains 

(district 4) 
36. Demande de P.I.I.A. - Secteur de pente forte - Lot 3 660 974 - Rue Beaulac (district 1) 
37. Demande d’usage conditionnel - Résidence de tourisme - 205, Lac-Lili (district 1) 
38. Demande d’usage conditionnel - Résidence de tourisme - 225, du Rucher (district 3) 
39. Demande d’usage conditionnel - Résidence de tourisme - 3915, ch. de la Grande-

Vallée (district 5) 
40. Avis de motion - Règlement remplaçant le règlement 607-2021 sur les compteurs d’eau 
41. Projet de règlement remplaçant le règlement 607-2021 sur les compteurs d’eau 
42. Avis de motion - Règlement remplaçant le règlement 302-2004 sur les systèmes 

d’alarme 
43. Projet de règlement remplaçant le règlement 302-2004 sur les systèmes d’alarme 
44. Avis de motion - Règlement fixant les tarifs pour les feux et les accidents de véhicules 

immatriculés 
45. Projet de règlement fixant les tarifs pour les feux et les accidents de véhicules 

immatriculés 
46. Avis de motion - Règlement amendant le règlement 209-99 établissant les modalités de 

paiement du compte de taxes annuel 
47. Projet de règlement amendant le règlement 209-99 établissant les modalités de 

paiement du compte de taxes annuel 
48. Avis de motion - Règlement autorisant l’augmentation du fonds de roulement de la 

Municipalité de 300 000 $ à 500 000 $ et remplaçant les règlements 316-81, 326-82, 
099-96 et 240-2001 

49. Projet de règlement autorisant l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité 
de 300 000 $ à 500 000 $ et remplaçant les règlements 316-81, 326-82, 099-96 et 240-
2001 

50. Avis de motion - Règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) 
de la 7e Rue Nord et de la 8e Rue, désignées rues privées 

51. Projet de règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de la 
7e Rue Nord et de la 8e Rue, désignées rue privées 

52. Avis de motion - Règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) 
de l’avenue des Huards et avenue du Plateau, désignées rues privées 

53. Projet de règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de 
l’avenue des Huards et avenue du Plateau, désignées rue privées 

54. Règlement 649-2022 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de la 
rue du Sous-Bois, désignée rue privée 

55. Règlement 650-2022 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de la 
rue du Hérisson, désignée rue privée 

56. Règlement 651-2022 abrogeant le règlement 401-2010 décrétant la tarification de 
biens et de services municipaux 

57. Règlement 652-2022 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 

58. Règlement 653-2022 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 $ 

59. Adoption des comptes fournisseurs 
60. Dépôt de l’état des activités financières 
61. Rectifications budgétaires 
62. La mairesse vous informe 
63. Période de questions 
64. Levée de la séance 

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

séance du 19 septembre 2022. 
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