SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE DE CHERTSEY
LE 4 OCTOBRE 2021 À 19 H
ORDRE DU JOUR *
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5.
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15.
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18.
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20.
21.
22.
23.
24.

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
Demande d’aide financière - Programme d’aide à la voirie locale - Volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et Volet Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL)
Demande d’aide financière - Ministère de la Sécurité publique - Formation pompiers
temps partiel - Années 2022-2023
Renouvellement - Entente pompiers et officiers - Années 2021-2025
Contrat brigadier scolaire - Amendement à la résolution numéro 2021-181
Mandat Coopérative Rappel - Demande de certificat d’autorisation - Barrage du lac
Beaulne
Demande d’arrêt routier - Centre communautaire de la Ouareau - 9 et 10 octobre
2021
Aide financière - Centre communautaire de la Ouareau - Politique de reconnaissance
et de soutien aux organismes
Achat de tablettes numériques véhiculaires - Concept Numérique inc. - Service
incendie et sécurité publique
Achat boîte de fibre pour camion - Mobile 911 Pro inc. - Service incendie et sécurité
publique
Autorisation de paiement - Décompte progressif no. 1 - Parallèle 54 Expert Conseil Appel d’offres 2021-012 - Services professionnels - Surveillance de chantier du
chemin des Monts
Dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) - Beside Habitat - Phase IV
Règlement 628-2021 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 79 500 $
pour l’achat d’un tracteur pour le Service des travaux publics
Dépôt de pétition - Réfection rue Sylvie
Adoption des comptes fournisseurs
Dépôt de l’état des activités financières
Dépôt des états financiers comparatifs 2020-2021
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 4 octobre 2021.

