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

LE 6 DÉCEMBRE 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. Nomination des maires suppléants 
6. Demande de soumissions pour l’année 2022 
7. Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2021 - Fonds 

spécial Covid-19 
8. Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2021 - Fonds 

spécial réseau routier 
9. Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2021 - Fonds 

spécial environnement 
10. Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale (PPA-CE) 
11. Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - Achat de chlorure de calcium 

en solution liquide (abat-poussière) - Année 2022 
12. Amendement à la résolution 2021-390 - Octroi de contrat - Excavation Michel 

Limoges - Travaux de démolition, nettoyage et nivelage de terrain - 3890, chemin de 
l’Église 

13. Amendement à la résolution 2021-391 - Octroi de contrat - Excavation Michel 
Limoges - Travaux de démolition, nettoyage et nivelage de terrain - 14690, route 335 

14. Octroi de contrat - Simpliciti International - Services de téléphonie IP 
15. Services de téléphonie IP - Fin du contrat de service avec fournisseur actuel - 

Fleettel inc. 
16. Logiciel Sport-Plus inc. - Renouvellement contrat d’entretien et de support technique 
17. PG Solutions - Renouvellement des contrats annuels d’entretien et de soutien des 

applications informatiques 
18. Octroi de contrat - Mme Julie Filion - Banque d’heures pour soutien aux tâches 

bibliothéconomiques 
19. Mandat à Alliance Ressources Humaines - Embauche d’un technicien pour le 

Service des travaux publics 
20. Mandat à Alliance Ressources Humaines - Poste de conseiller(ère) en urbanisme 

(remplacement congé de maternité) - Service de l’urbanisme 
21. Période d’essai non concluante - Mme Jacinthe Nadeau - Inspectrice adjointe Service 

de l’urbanisme 
22. Embauche employée étudiante - Mme Jade Massicotte - Entretien et surveillance de 

la patinoire et prêt d’équipements de sport 
23. Embauche - MM. Jonathan Leblanc et Danny Coutu-Charron - Poste d’opérateur-

chauffeur-manœuvre classe II - Poste temporaire de nuit 
24. Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Renouvellement d’adhésion 
25. Aide financière - Politique de reconnaissance et soutien aux organismes -  Fondation 

pour la Santé du Nord de Lanaudière - « Défi Ski Nicoletti pneus et mécanique 2022 
» - Participation municipale 

26. Aide financière - Politique de reconnaissance et soutien aux organismes - Spectacle-
bénéfice pour le Club des petits déjeuners - École Saint-Théodore-de-Chertsey 

27. Aide financière - Politique de reconnaissance et soutien aux organismes - Centre de 
pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière - Achat de livres 

28. Ministère des transports du Québec (MTQ) - Permission de voirie - Entretien et 
raccordement routier - Engagement municipal année 2022 

29. Libération de retenue contractuelle - Pavage J.D. inc. Appel d’offres 2021-006 - 
Réfection du chemin des Monts 

30. Règlement 629-2021 décrétant l’imposition des taxes et compensations pour 
l’exercice financier 2022 

31. Règlement 630-2021 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la 
tenue des élections municipales 
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32. Règlement 631-2021 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) 

33. Règlement 632-2021 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) 

34. Adoption des comptes fournisseurs 
35. Dépôt de l’état des activités financières 
36. Dépôt du registre public des déclarations des élus 
37. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 
38. Taux d’intérêt pour l’année 2022 
39. La mairesse vous informe 
40. Période de questions 
41. Levée de la séance 

 
 

*  Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la 
séance du 6 décembre 2021. 


