SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 15 MARS 2021 À 19 H
PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE ET DE FAÇON INTERACTIVE
ORDRE DU JOUR *
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Ouverture de la séance
Moment de silence
Période de questions portant sur l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre
2020
Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau - Renouvellement offre de services
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 5 110 326
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 3 660 972
Don d’un véhicule d’urgence - Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière
(APAL)
Schéma de couverture de risques incendie - Adoption du rapport d’activités annuel
Augmentation du taux horaire des salariés étudiants non assujettis à la convention
collective
Embauche d’étudiants - Service des loisirs et de la culture et Service des travaux
publics
Modification du statut - Agent de bureau - Réception et secrétariat - Service des
finances
Demande d’aide financière - Programme d’aide à la voirie locale - Volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL)
Demande d’aide financière à l’ARLPHL - Programme d’assistance financière au loisir
des personnes handicapées 2021-2022
Demande d’aide financière au Mouvement National des Québécois - Fête Nationale
du Québec 2021
Aide financière - Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière Requête camp de jour Chertsey été 2021
Renouvellement de l’entente Camp familial St-Urbain - Camp de jour municipal 2021
Demande d’arrêt routier - Cercle de Fermières Chertsey - 19 juin et 4 septembre
2021
Octroi de contrat - L’Arsenal - Achat de lumières pour casques (26) - Service
incendie
Octroi de contrat - Aréo-Feu - Achat de cagoules (26) - Service Incendie
Octroi de contrat - EFEL Experts-conseils - Services professionnels - Étude de
faisabilité - Correction de l’égout sanitaire de la rue Gaston
Association des professionnels à l’outillage municipal (APOM) - Renouvellement
d’adhésion
Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) - Renouvellement d’adhésion
Ordre des ingénieurs du Québec - Renouvellement cotisation annuelle - M. Michel
Raymond
Ordre des urbanistes du Québec - Cotisation 2021-2022 - Mme Amélie Grenier
Ordre des urbanistes du Québec - Cotisation 2021-2022 - M. Omar Moussaoui
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) - Renouvellement
d’adhésion - Année 2021
Réseau des femmes élues - Renouvellement d’adhésion année 2021
Autorisation d’assistance - Mme Linda Paquette - Formation élections municipales
2021 - Astuces pour des élections sans pépin - 20 avril 2021
Autorisation de paiement - Décompte progressif no 2 - FNX-Innov - Résolution 2020300 - Services professionnels - Expertise pompe de surpression au réservoir d’eau
potable
Autorisation de paiement - Décompte progressif no 2 - FNX-Innov - Résolution 2020410 - Services professionnels - Plans et devis pour la sécurisation de l’opération du
poste de surpression et l’installation d’une vanne de recirculation, ainsi que la
supervision des travaux de réinstallation de la pompe P3
Autorisation de paiement - Décompte progressif no 4 - FNX-Innov - Appel d’offres
2020-001 - Services professionnels - Confection station d’épuration
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35. Autorisation de paiement - Décomptes progressifs nos 19 et 20 - CIMA + - Appel
d’offres 2019-001 Services professionnels - Barrages municipaux Volets I, II, III, IV
36. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 4 - Excavation Caroll inc. - Appel
d’offres 2020-005 - Réfection ch. Marie-Reine-des-Cœurs, av. du Castor et rue du
Soleil
37. Libération de retenue provisoire - Excavation Caroll inc. - Appel d’offres 2020-005 Réfection ch. Marie-Reine-des-Cœurs, av. du Castor et rue du Soleil
38. Période de questions - Dérogations mineures
39. Demande de dérogation mineure - 675, rue des Malards - Lot 3 660 852 - District 1
40. Demande de dérogation mineure - 7273, 2e Avenue - Lot 3 901 058 - District 2
41. Demande de dérogation mineure - Domaine Lac Sol inc. - Lot 6 402 595 - District 4
42. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
1 429 800 $ pour procéder à des travaux de réfection de tronçons du chemin des
Monts
43. Projet de Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 1 429
800 $ pour procéder à des travaux de réfection de tronçons du chemin des Monts
44. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
5 754 800 $ pour procéder à des travaux de réfection de tronçons du chemin de
l’Église
45. Projet de Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 5 754
800 $ pour procéder à des travaux de réfection de tronçons du chemin de l’Église
46. Adoption des comptes fournisseurs
47. Dépôt de l’état des activités financières
48. Rectifications budgétaires
49. Dépôt du rapport d’activités de la trésorière - Partis politiques autorisés
50. Le maire vous informe
51. Période de questions
52. Levée de la séance
* Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la
séance du 15 mars 2021.

