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

LE 21 NOVEMBRE 2022 À 19 H 
ORDRE DU JOUR * 

 
 

À 19 h, il y aura présentation de la firme Connexion Matawinie en lien avec le 
déploiement de la fibre optique.  
 
La séance du conseil débutera dès la fin de cette présentation. 

 
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. Motion de félicitations - Mme Michèle Poudrier 
6. Nomination des maires suppléants 
7. Nomination de Mme Linda Paquette - Chargée de projets spéciaux 
8. Nomination de Mme Monique Picard - Directrice générale et greffière-trésorière 
9. Désignation de Mme Monique Picard - Responsable de l’accès à l’information 
10. Ajustement salarial des employés municipaux - Année 2023 
11. Ajout à la convention collective - Liste de vêtements fournis - Agente de bureau du 

Service des travaux publics  
12. Affectation de l’excédent de fonctionnement accumulé affecté au fonds spécial Covid-19 

au 31 décembre 2021  
13. Financement - Règlements d’emprunt - Adjudication 
14. Financement - Règlements d’emprunt - Concordance 
15. Amendement résolution 2022-392 - Autorisation de dépense Parallèle 54 Expert Conseil 
16. Dufresne, Hébert, Comeau, Avocats - Renouvellement contrat de services 2023 
17. Enviro-Step Technologies inc. - Renouvellement du contrat d’entretien de systèmes de 

désinfection UV des résidences isolées 
18. Résiliation du contrat ICO Technologies - Services de soutien technique relatif au 

logiciel de gestion « Target 9-1-1 » pour le Service incendie 
19. Mandat à l’Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure de calcium en 

solution liquide (abat-poussière) Année 2023 
20. Mandat à Alliance Ressources Humaines - Recrutement direction du Service du greffe  
21. Centre régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides (CRSBP) - 

Tarification 2023 
22. Achat d’un nettoyeur à pression à eau - Atelier Hydrauluc - Service incendie et sécurité 

publique 
23. Autorisation de dépense - Réparation du souffleur - Service des travaux publics  
24. PG Solutions - Acquisition d’un logiciel - Module Mobilité AccèsCité Territoire 
25. Appui financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Centraide 

Lanaudière 
26. Appui financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Défi Ski 

Nicoletti 
27. Demande d’arrêt routier - Groupe des Montagnards de Chertsey - 3 et 4 décembre 

2022 
28. Octroi de contrat - Déneigement CLP - Déneigement d’une portion de la rue Paré (rue 

municipale) - 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
29. Octroi de contrat - Entretien général et déneigement Christian Lamoureux Appel 

d’offres sur invitations 2022-018 - Déneigement secteur 06 : Rue Cantafio (privée) 
30. Octroi de contrat - Bourgeois Chevrolet - Appel d’offres sur invitations 2022-004 - Achat 

d’un véhicule électrique neuf, 2022 ou plus récent, pour le Service urbanisme et 
environnement 

31. Octroi de contrat - Kanatrac inc. - Appel d’offres sur invitations 2022-029 - Achat d’un 
véhicule utilitaire de type côte à côte 4 X 4, 2021 ou plus récent 

32. Octroi de contrat - Technicomm - Appel d’offres sur invitations 2022-031 - Achat 
d’équipement de radiocommunication pour le Service incendie et sécurité publique 

33. Octroi de contrat - Les Clôtures Arboit inc. - Fourniture et installation de glissières de 
sécurité 2022 - Ch. des Monts et ch. Marie-Reine-des-Coeurs 

34. Autorisation de paiement - Décompte progressif 1 - Qualilab Inspection inc. Résolution 
2022-249 - Contrôle qualité des matériaux - Réfection 11 tronçons de rues (2022-003) 
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35. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 5 - FNX Innov - Résolution 2022-
130 - Services professionnels - Étude comparative de variantes station d’épuration des 
eaux usées village 

36. Autorisation de paiement - Décompte progressif 5 - Parallèle 54 - Appel d’offres 2022-
002 - Services professionnels - Travaux réfection ch. de l’Église et ch. du 7e Lac 

37. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 3 - Pavages Multipro inc. - Appel 
d’offres 2022-003 - Réfection 11 tronçons de rues 2022 (rues Montcalm, Rochon, Lac-
Paré, 8e Rue, Grande-Vallée, Castor et Lafond) 

38. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 1 - Dec Enviro - Contrôle de qualité 
des matériaux pour l’appel d’offres 2022-020 - Réfection ch. de l’Église et ch. du 7e Lac 

39. Demande d’usage conditionnel - Résidence de tourisme - 4530, avenue Ouareau - 
District 5 

40. Demande d’usage conditionnel - Résidence de tourisme - 1061, rue Chardonnay Lot 
6 387 387 - District 3 

41. Demande d’usage conditionnel - Résidence de tourisme - 2220, rue du Sauvignon Lot 
6 435 038 - District 5 

42. Nomination de quatre rues projetées - Lot 6 453 766 
43. Règlement 661-2022 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) du 

chemin du Lac-David Ouest, désigné rue privée 
44. Règlement 662-2022 décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de la 

Montée des Bois-Ronds, avenue Gaspé et Montée du Colon-François-Foucher, 
désignées rues privées 

45. Avis de motion - Règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) 
de la rue Cantafio, désignée rue privée 

46. Projet de règlement décrétant des travaux d’entretien (déneigement et sablage) de la 
rue Cantafio, désignée rue privée 

47. Avis de motion - Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 
l’exercice financier 2023 

48. Projet de règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice 
financier 2023 

49. Avis de motion - Règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de 
l’année 2022 pour la mise aux normes de l’avenue des Chouettes (chemin privé) 

50. Projet de règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l’année 
2022 pour la mise aux normes de l’avenue des Chouettes (chemin privé) 

51. Avis de motion - Règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de 
l’année 2022 pour le barrage du lac Beaulne (X0004264) 

52. Projet de règlement décrétant la taxation de la dépense engagée au cours de l’année 
2022 pour le barrage du lac Beaulne (X0004264) 

53. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement administratif 622-2021 afin de 
modifier la terminologie camping pour le plan d’aménagement d’ensemble du projet 
récréotouristique, Beside Cabins phase IV 

54. Projet de règlement modifiant le règlement administratif 622-2021 afin de modifier la 
terminologie camping pour le plan d’aménagement d’ensemble du projet 
récréotouristique, Beside Cabins phase IV 

55. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage 619-2021 afin de 
modifier la grille d’usages et activités de la zone VD-12 et d’y ajouter le plan 
d’aménagement d’ensemble du projet récréotouristique, Beside Cabins phase IV 

56. Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 619-2021 afin de 
modifier la grille d’usages et activités de la zone VD-12 et d’y ajouter le plan 
d’aménagement d’ensemble du projet récréotouristique, Beside Cabins phase IV 

57. Adoption des comptes fournisseurs 
58. Dépôt de l’état des activités financières 
59. Dépôt des états financiers comparatifs 2021-2022 
60. Dépôt de la liste des taxes impayées au 31 octobre 2022 
61. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 
62. Rectifications budgétaires 
63. La mairesse vous informe 
64. Période de questions 
65. Levée de la séance 
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*  Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la 
séance du 21 novembre 2022. 

 
 
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil lors des séances, à la 
période de questions spécifique à l’ordre du jour ou transmettre ses questions par écrit à 
general@chertsey.ca, et ce, avant 16 h le dimanche précédant la tenue de la séance. Un 
enregistrement vidéo de la séance est disponible, dès que possible, sur le site Internet de la 
Municipalité au www.chertsey.ca 
 

mailto:general@chertsey.ca
http://www.chertsey.ca/
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