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

LE 21 MARS 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. Solidarité envers le peuple ukrainien - Condamnation de l’invasion russe en Ukraine 
6. MTQ - Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Convention d’aide - Volet 

Accélération - Réfection de tronçons du chemin de la Grande-Vallée, 8e Rue lac 
Jaune et av. Lafond 

7. MTQ - Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Convention d’aide - Volet 
Redressement Réfection de tronçons de la route Montcalm, rue Rochon, av. du 
Castor et ch. du Lac-Paré 

8. Financement - Règlements d’emprunt - Adjudication 
9. Financement - Règlements d’emprunt - Concordance 
10. Autorisation de signature - Directrice générale et greffière-trésorière - Demande de 

mise aux normes et municipalisation de l’avenue des Chouettes - Lot 5 183 971 
11. Autorisation de signature - Directeur du Service des travaux publics - 

Immatriculations véhicules 
12. Amendement à la résolution 2022-005 - Désignation des représentants - Caisse 

Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
13. Autorisation Mme Marie-Hélène Proulx - Responsable comptes Bell et Bell Mobilité 
14. Autorisation Mme Marie-Hélène Proulx - Responsable compte Hydro-Québec 
15. Cartes de crédit Desjardins - Gestionnaire additionnel 
16. Demande d’aide financière - Comité régionale pour la valorisation de l’éducation 

(CREVALE) 
17. Demande d’aide financière à l’Association régionale de loisirs pour personnes 

handicapées de Lanaudière (ARLPHL) - Programme d’assistance financière au loisir 
des personnes handicapées 2022-2023 

18. Demande d’aide financière - Mouvement National des Québécois - Fête nationale 
2022 

19. Demande d’aide financière - Ministère de la Culture et des Communications - 
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes (exercice 
2022-2023) 

20. Demande d’aide financière - Voisins solidaires - Projet abri-bouffe 
21. Mandat - Flip Communications & Stratégies inc. - Comité Mobilité 125 
22. Octroi de contrat - Créations dans les arbres - Appel d’offres 2022-001 - Achat de 

modules d’hébertisme 
23. Octroi de contrat - Parallèle 54 Expert Conseil - Appel d’offres 2022-002 - Services 

professionnels (préparation d’un appel d’offres, estimation des coûts et surveillance 
des travaux) - Réfection tronçons ch. de l’Église et ch. du 7e Lac 

24. Octroi de contrat - Nordikeau - Prélèvement et analyse d’eau - Année 2022 
25. Nomination d’une chef d’équipe - Service des finances 
26. Nomination d’un chef aux opérations - Service incendie et sécurité publique 
27. Augmentation du taux horaire des salariés étudiants non assujettis à la convention 

collective 
28. Embauches d’étudiants - Période estivale 2022 - Service loisirs et culture et Service 

des travaux publics 
29. Embauches de stagiaires - Période estivale 2022 - Service urbanisme et 

environnement 
30. Embauche de M. Gabriel Coulombe - Conseiller en urbanisme - Service urbanisme 

et environnement (remplacement congé de maternité)) 
31. Embauche de Mme Julie Blondin - Employée à l’essai - Agente de bureau -Service 

des finances 
32. Aide financière - Camp de jour concerté MRC Matawinie - Les Répits de Gaby 
33. Aide financière - Politique de reconnaissance et soutien aux organismes - Théâtre 

L’instant 
 

 
.../ 2 



2. 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
LE 21 MARS 2022 À 19 H 

ORDRE DU JOUR (suite) * 
 
 

34. Aide financière - Politique de reconnaissance et soutien aux organismes - Gala de la 
Goutte d’Or 

35. Aide financière - Politique de reconnaissance et soutien aux organismes - AQDR 
Ouareau 

36. Reconnaissance - Politique de reconnaissance et soutien aux organismes La lueur 
du Phare de Lanaudière 

37. Règlement 636-2022 établissant le code d’éthique et de déontologie des employés 
de la municipalité de Chertsey 

38. Avis de motion - Règlement 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 

39. Projet de règlement 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 

40. Avis de motion - Règlement 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 er 2) et ch. du Lac-Paré 

41. Projet de règlement 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 

42. Adoption des comptes fournisseurs 
43. Dépôt de l’état des activités financières 
44. Dépôt du rapport d’activités de la greffière-trésorière - Partis politiques autorisés 
45. Dépôt d’un rapport d’audit de conformité - Commission municipale du Québec - 

Transmission des rapports financiers 
46. Dépôt de rapports - Programme d’inspection des bandes de protection riveraine - 

Lac Grenier et Neuvième Lac 
47. La mairesse vous informe 
48. Période de questions 
49. Levée de la séance 

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

séance du 21 mars 2022. 


