SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE À L’ÉGLISE DE CHERTSEY LE 19 JUILLET 2021 À 19 H
ORDRE DU JOUR *
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Ouverture de la séance
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 accumulé affecté au fonds spécial
Covid au 31 décembre 2020
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31
décembre 2020
Autorisation d’achat de pierre concassée à même le fonds spécial réseau routier
Ministère des Transports du Québec - Reddition de comptes - Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local
Embauche - Mme Valérie Baumgarten - Employée remplaçante - Loisirs et culture
Nomination de M. Pierre-Yves Beauchemin et Mme Kim Baumgarten - Représentants de la
Municipalité auprès de l’organisme Rideau
Octroi de contrat (à entériner) - Mini Excavation Quenneville & Fils enr. - Réparation
d’urgence sur la rue des Pâquerettes - Pluies diluviennes du 30 juin 2021
Octroi de contrat - Excavation Mailhot & Fils - Appel d’offres public 2021-013 - Remplacement
d’un ponceau d’envergure sur le chemin Marie-Reine-des-Cœurs
Octroi de contrat - Mines Seleine, div. K+S Sel Windsor - Appel d’offres sur invitations 2021020 - Approvisionnement en sel de déglaçage - Année 2021-2022
Octroi de contrat - Brébeuf Mécanique de procédé inc. - Remplacement vannes de régulation
de pression par des clapets - Station d'approvisionnement en eau potable
Octroi de contrat - Libertevision inc. - Modifications à l’enseigne numérique municipale
Octroi de contrat - Les Enseignes Professionnelles - Remplacement des enseignes
municipales - Hôtel de ville
Autorisation de paiement - Décompte progressif no 1 - Rappel Experts-Conseils Services
professionnels (plans et devis, estimation des coûts et surveillance des travaux) - Mise à
niveau du barrage du lac Beaulne
Période de questions - Dérogations mineures
Demande de dérogation mineure - 500, chemin Marie-Reine-des-Coeurs
Demande de dérogation mineure - 900, chemin du Domaine-des-Chutes
Demande de P.I.I.A. - Secteur village - Remplacement d’une enseigne municipale et d’une
plaque (enseigne hôtel de ville)
Demande de P.I.I.A. - Secteur de la route 125 - Modification d’une enseigne municipale
(enseigne numérique)
Avis de motion - Règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 260 000 $
pour l’achat d’un camion six roues neuf, année 2021 ou plus récent, avec équipements et
bennes, pour le Service des travaux publics
Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 260 000 $ pour
l’achat d’un camion six roues neuf, année 2021 ou plus récent, avec équipements et bennes,
pour le Service des travaux publics
Abrogation des projets de règlements sur les résidences de tourisme
Projet de règlement modifiant le projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement de
zonage 424-2011 et ses annexes de façon à inclure les dispositions sur l’usage résidence de
tourisme
Projet de règlement modifiant le projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement
administratif 427-2011 de façon à inclure les dispositions sur l’usage résidence de tourisme
Projet de règlement modifiant le projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement
sur le plan d’urbanisme 416-2011 de façon à inclure l’usage résidence de tourisme à la
terminologie
Projet de règlement modifiant le projet de règlement relatif aux usages conditionnels afin
d’inclure les dispositions sur l’usage résidence de tourisme
Dépôt de pétition - Résidences de tourisme - Association des résidents du 7e Lac
Adoption des comptes fournisseurs
Dépôt de l’état des activités financières
Rectifications budgétaires
Le maire vous informe
Période de questions
Levée de la séance

Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la séance du
19 juillet 2021.

