SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE À LA BELLE ÉGLISE DE CHERTSEY
LE 20 SEPTEMBRE 2021 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
Dépôt et présentation des états financiers et du rapport de l’auditeur externe Exercice financier 2020
Rapport du maire des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur
externe (2020) et période de questions
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre
2019
Amendement à la résolution 2020-439 - Affectation d’une partie de l’excédent de
fonctionnement de l’exercice financier 2020 - Fonds spécial Covid-19
Amendement à la résolution 2020-441 - Affectation d’une partie de l’excédent de
fonctionnement de l’exercice financier 2020 - Fonds spécial environnement
Rémunération du personnel électoral - Abrogation de la résolution 2017-254
TECQ 2019-2023 - Production programmation de travaux - Version no 2
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 3 660 520 (district 1)
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 3 661 571 (district 1)
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 3 661 572 (district 1)
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 4 935 303 (district 5)
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 4 747 511 (district 4)
Renouvellement - Entente pompiers et officiers - Années 2021 à 2025
Embauche (à entériner) - Mme Chantal Perreault - Employée temporaire - Service du
greffe
Embauche inspectrice - Service de l’urbanisme et de l’environnement
Embauche inspectrice adjointe - Service de l’urbanisme et de l’environnement
Autorisation de paiement - Office d’Habitation Matawinie - Programme de
supplément au loyer Résidence Georges-Lallier
Aide financière - Opération Nez Rouge - Programme de reconnaissance des
organismes
Aide financière - Centraide Lanaudière - Programme de reconnaissance des
organismes
Achat d’équipements récréatifs - Parc du lac Jaune
Achat d’équipements récréatifs - Parc du lac Mooney
Achat d’un défibrillateur cardiaque - Dallaire Médical inc. - Service incendie et
sécurité publique
Achat de bottes - Aréo Feu - Service incendie et sécurité publique
Achat de bunker suits (4) - L’Arsenal - Service incendie et sécurité publique
Achat de cordages - Cordages Barry Ltée - Service incendie et sécurité publique
Achat de portatifs (3 radios et 3 microphones) - Groupe CLR SRAD - Service
incendie et sécurité publique
Achat d’un mobile (pour le camion F-250) - Groupe CLR SRAD - Service incendie et
sécurité publique
Mandat - MLB Web inc. - Gestion des réseaux sociaux
Mandat Solmatech inc. (à entériner) - Analyse en laboratoire - Remplacement d’un
ponceau d’envergure MRDC - Appel d’offres 2021-01
Autorisation - Transmission rapport - Réhabilitation barrage lac Beaulne (X0004264)
Autorisation de paiement - Décomptes progressifs nos. 3 et 4 - Parallèle 54 Expert
Conseil - Appel d’offres 2021-009 - Réfection de 11 tronçons de diverses rues
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 5 - 9306-1380 Québec inc. Appel d’offres 2020-006 - Travaux de réfection chemin du Lac-Brûlé
Règlement 611-2021 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de
l’avenue des Huards et de l’avenue du Plateau, désignées chemins de tolérance
Règlement 612-2021 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de
la 7e Rue Nord et de la 8e Rue, désignées chemins de tolérance
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39. Règlement 613-2021 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de
la rue du Sous-Bois désignée chemin de tolérance
40. Règlement 614-2021 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de
la rue du Hérisson, désignée chemin de tolérance
41. Règlement 615-2021 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de
la rue Cantafio, désignée chemin de tolérance
42. Règlement 616-2021 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) du
chemin du Lac-David Ouest, désigné chemin de tolérance
43. Règlement 617-2021 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 67 700 $
pour l’achat d’un camion (pick-up) pour le Service des travaux publics
Mentions relatives aux points 44 à 53 (inclusivement), concernant l’adoption des
règlements modifiant les règlements d’urbanisme de la Municipalité.
44. Règlement 618-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement sur le Plan d’urbanisme
416-2011
45. Règlement 619-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement de zonage 424-2011
46. Règlement 620-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement de lotissement 4252011
47. Règlement 621-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement de construction 4262011
48. Règlement 622-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement administratif 427-2011
49. Règlement 623-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement établissant certaines
dispositions relatives à l’émission des permis de construction 428-2011
50. Règlement 624-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) de la Municipalité de Chertsey 504-2017
51. Règlement 625-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) de la Municipalité de Chertsey
455-2013
52. Règlement 626-2021 sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble de la Municipalité de Chertsey (PPCMOI)
53. Règlement 627-2021 sur les usages conditionnels
54. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
79 500 $ pour l’achat d’un tracteur pour le Service des travaux publics
55. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 79 500 $
pour l’achat d’un tracteur pour le Service des travaux publics
56. Dépôt de pétition - Réduction limite de vitesse chemin Chertsey
57. Dépôt de pétition - Réfection 3e Rue
58. Dépôt de pétition - Réhabilitation du barrage du lac Beaulne
59. Adoption des comptes fournisseurs
60. Dépôt de l’état des activités financières
61. Rectifications budgétaires
62. Le maire 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 20 septembre 2021.

