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

LE 15 NOVEMBRE 2021 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. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022 
6. Nomination des maires suppléants 
7. Désignation d’un substitut - Conseil des maires de la MRC de Matawinie 
8. Désignation d’un conseiller attitré - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
9. Programme d’aide financière - Mise aux normes barrages municipaux (PAFMAN) 

Barrage Dupuis (X0004254) 
10. Amendement à la résolution 2020-243 - Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 

4 747 482 
11. PG Solutions - Acquisition d’un logiciel - Paiement des comptes de taxes en ligne 

Plateforme ACCEO Transphere 
12. Octroi de contrat - GloboCam (Montréal) inc. - Achat camion 6 roues neuf année 

2021 ou plus récent avec équipements et benne - Service des travaux publics - 
Appel d’offres 2021-022 

13. Octroi de contrat - Excavation Michel Limoges - Travaux de démolition, nettoyage et 
nivelage de terrain 3890, chemin de l’Église 

14. Octroi de contrat - Excavation Michel Limoges - Travaux de démolition, nettoyage et 
nivelage de terrain 14690, route 335 

15. Demande d’arrêt routier - Groupe des Montagnards de Chertsey - 4 et 5 décembre 
2021 

16. Autorisation de paiement - MRC de Matawinie - Quote-part spéciale 2021 - Taxibus 
17. Autorisation de paiement - Décomptes progressifs no 1 et 2 - Pavage JD - Appel 

d’offres 2021-006 - Réfection du chemin des Monts 
18. Autorisation de paiement - Décomptes progressifs no 1 et 2 - Solmatech - Contrôle 

qualitatif des matériaux - Appel d’offres 2021-006 - Réfection du chemin des Monts 
19. Autorisation de paiement - Décomptes progressifs no 2 et 3 - Parallèle 54 Expert 

Conseil - Appel d’offre 2021-012 - Services professionnels surveillance de chantier 
du chemin des Monts 

20. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 4 - FNX-Innov - 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 

21. Autorisation de paiement - Décompte progressif no 2 - Rappel Experts-conseils - 
Services professionnels (plans et devis, estimation des coûts et surveillance des 
travaux) - Mise à niveau du barrage du lac Beaulne 

22. Avis de motion - Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 
l’exercice financier 2022 

23. Projet de règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 
l’exercice financier 2022 

24. Avis de motion - Règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à 
la tenue des élections municipales 

25. Projet de règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue 
des élections municipales 

26. Avis de motion - Règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées 
au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac 
Beaulne (X0004264) 

27. Projet de règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours 
des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac Beaulne 
(X0004264) 

28. Avis de motion - Règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées 
au cours des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac 
Orignal (X0004297) 
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29. Projet de règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours 
des années 2020 et 2021 pour la mise aux normes du barrage du lac Orignal 
(X0004297) 

30. Adoption des comptes fournisseurs 
31. Dépôt de l’état des activités financières 
32. Dépôt de la liste des taxes impayées au 31 octobre 2021 
33. Rectifications budgétaires 
34. La mairesse vous informe 
35. Période de questions 
36. Levée de la séance 

 
 

*  Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la 
séance du 15 novembre 2021. 


