SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 17 MAI 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
Utilisation du vote par correspondance - Électrices et électeurs de 70 ans ou plus Élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la
suite de cette élection
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 3 901 408
Vente par appel d’offres - Bâtiment et terrain - Lot 4 936 005 (221, rue Grenier Sud)
Amendement à la résolution 2019-483 - Demande de servitude réelle - Partie du lot
5 111 201
Adoption de la Politique de gestion des documents et des archives
Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant
Demande d’aide financière - Programme de soutien à l’action bénévole 2021-2022
(PSAB) - Marché Public Chertsey
Demande d’aide financière - Ministère du Tourisme - Marché Public Chertsey
Demande d’aide financière - Bureau du député fédéral de Joliette (M. Gabriel SteMarie) - Marché Public Chertsey
Mandat à ASQ Consultants - Renouvellement du contrat d’assurance collective
Délégation d’appel d’offres - Renouvellement du contrat d’assurance collective
Renouvellement de contrat de gré à gré - SPCA Lanaudière Basses-Laurentides
2022-2023-2024
Renouvellement de contrats - Brigadier scolaire et brigadière scolaire remplaçante
Octroi de contrat - M103-5 FM - Banque de messages radio pour événements
culturels
Octroi de contrat - Code 4 Fire and Rescue - Appel d’offres 2021-005 - Achat de
pinces de désincarcération - Service incendie et sécurité publique
Octroi de contrat - L’Arsenal (les Équipements CMP Mayer inc.) - Appel d’offres
2021-008 - Achat de coussins de levage - Service incendie et sécurité publique
Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 5 - FNX-Innov - Appel
d’offres 2020-001 - Services professionnels (plans et devis, estimation des coûts et
surveillance des travaux) - Confection d’une station d’épuration des eaux usées de
type RBS
Autorisation de paiement - Décomptes progressifs nos 21 et 22 - CIMA+ - Appel
d’offres 2019-001 - Services professionnels - Barrages municipaux Volets I, II, III et
IV (2019-2020)
Période de questions - Dérogations mineures
Demande de dérogation mineure - 655, rue Mauriac - Lot 3 661 400
Demande de P.I.I.A. secteur du lac Clermoustier - 3048, avenue du Lac-Clermoustier
- Lot 5 110 666
Demande d’aide financière - Règlement 585-2020 - 552, chemin de l’Église (Maison
des Aînés de Chertsey) - Lot 3 901 241
Demande d’aide financière - Règlement 585-2020 - 7591, rue Principale - Lot 3 901
147
Règlement 603-2021 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 85 700 $
pour l’achat d’un camion (pick-up) 4 x 4 année 2021 ou plus récent - Service
incendie et sécurité publique
Règlement 604-2021 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 60 000 $
pour l’achat de pinces de désincarcération et de leurs équipements - Service
incendie et sécurité publique
Règlement 605-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement 485-2016 déléguant à
certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats
en conséquence au nom de la Municipalité ainsi que certains autres pouvoirs
Règlement 606-2021 amendant le Règlement 486-2016 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires
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33. Règlement 607-2021 abrogeant et remplaçant le Règlement 572-2019 sur les
compteurs d’eau
34. Avis de motion - Règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité de
Chertsey
35. Projet de règlement sur la gestion contractuelle de la Municipalité de Chertsey
36. Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
60 000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique pour le Service de l’urbanisme
37. Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 60 000 $
pour l’achat d’un véhicule électrique pour le Service de l’urbanisme
38. Second projet de Règlement relatif aux usages conditionnels
39. Second projet de Règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin
d’inclure l’usage résidence de tourisme à l’annexe A du règlement de zonage
« ventilation des usages »
40. Dépôt d’une pétition - Résidences de tourisme - Lac Clair
41. Adoption des comptes fournisseurs
42. Dépôt de l’état des activités financières
43. Rectifications budgétaires
44. Le maire vous informe
45. Période de questions
46. Levée de la séance
* Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la
séance du 17 mai 2021.

