SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 19 AVRIL 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
Affectation du fonds spécial Covid-19 - Budget Marché Public Chertsey
Affectation du fonds spécial Covid-19 - Achat d’équipement sportif
Affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté - Budget
Marché Public Chertsey
Adoption des prévisions budgétaires 2021 - Marché Public Chertsey
Aide financière octroyée dans le cadre de la Covid-19 (à entériner) - Achat
d’équipement sportif pour les élèves de l’école St-Théodore-de-Chertsey
Aide financière - La lueur du phare de Lanaudière
Autorisation - Versements annuels des règlements d’emprunt 601-2021 (chemin des
Monts) et 602-2021 (chemin de l’Église)
Club Âge d’or Chertsey - Arrêt de paiement de loyer
Acceptation de l’acte de règlement hors cour - Municipalité de Chertsey vs 91238659 Québec inc. et Francis Couture et Maxime Beaudoin - Autorisation de signature
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 3 660 993
Vente de gré à gré - Terrain municipal - Lot 3 660 904
Demande d’aide financière - Ministère de la Culture et des Communications Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes (exercice
2021-2022)
PG Solutions - Acquisition d’un logiciel - Service des finances
Achat écran gonflable géant avec projecteur - Amazon - Service des loisirs et de la
culture
Achat de chapiteaux - CTR International inc. - Service des loisirs et de la culture
Octroi de contrat - Excavation Michel Limoges - Travaux de démolition, nettoyage et
nivelage du terrain - 2511, croissant du Neuvième
Octroi de contrat - Garage P. Venne inc. - Achat d’un camion (pick-up) 4 X 4 année
2021 ou plus récent - Service incendie et sécurité publique - Appel d’offres 2021-007
Octroi de contrat - Jobert inc. - Exploitation de la sablière Grande-Jetée - Production
de 13 000 tm de sable abrasif et de 7 500 tm de gravier concassé - Appel d’offres
2021-004
Octroi de contrat - Pavage JD inc. - Réfection du chemin des Monts - Appel d’offres
2021-006
Octroi de contrat - Parallèle 54 Expert-Conseil inc. - Services professionnels Préparation d’un appel d’offres, estimation des coûts et surveillance des travaux
Réfection de 11 tronçons de rues - Appel d’offres 2021-009
Octroi de contrat - La Boucle Aménagement inc. - Services d’horticulture - Saison
estivale 2021
Autorisation d’assistance - Mme Michelle Joly et M. François Quenneville - Colloque
virtuel d’Espace Muni
Autorisation d’assistance (à entériner) - M. Pierre-Yves Beauchemin - Formation
virtuelle de l’UMQ
Autorisation d’assistance (à entériner) - M. Omar Moussaoui et Mme Amélie Grenier Formation virtuelle de l’Ordre des urbanistes du Québec
Autorisation d’assistance - Mme Linda Paquette - Congrès virtuel de l’ADMQ
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
(COMBEQ) - Renouvellements d’adhésion - Année 2021
Culture Lanaudière - Renouvellement d’adhésion
Tourisme Lanaudière - Nouvelle adhésion
Association des marchés publics du Québec (AMPQ) - Nouvelle adhésion
Regroupement « Les gestionnaires en ressources humaines des municipalités du
Québec » - Nouvelle adhésion
Embauche de pompiers à temps partiel sur appel - Service incendie et sécurité
publique
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37. Embauche d’un préventionniste - M. Kevin Vigeant - Service incendie et sécurité
publique
38. Embauche de M. Yannick Brodeur - Employé à l’essai - Agent de bureau (infographiste) Service des communications, du développement économique et de la technologie de
l’information
39. Embauche de Mme Nathalie Allard - Employée remplaçante - Agente de bureau - Service des
loisirs et de la culture
40. Embauche de trois employés stagiaires - Agent de sensibilisation en environnement et
étudiant au Service de l’urbanisme
41. Autorisation de dépenses (5 000 $) - Achat de matériaux - Réparation des ponts
42. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 5 - Solmatech - Appel
d’offres 2020-006 (résolution 2020-182) - Contrôle qualitatif des matériaux Réfection ch. du Lac-Brûlé
43. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 1 - Parallèle 54 ExpertConseil - Appel d’offres 2021-003 - Services professionnels (plans et devis,
estimation des coûts et surveillance des travaux) - Remplacement d’un ponceau
d’envergure
44. Autorisation de paiement - Décompte progressif numéro 4 - Parallèle 54 ExpertConseil - Appel d’offres 2020-016 - Services professionnels (plans et devis,
estimation des coûts et surveillance des travaux) - Réfection barrage lac Ginette
(X0004298)
45. Règlement 601-2021 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
1 429 800 $ pour procéder à des travaux de réfection de tronçons du chemin des
Monts
46. Règlement 602-2021 décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas
5 754 800 $ pour procéder à des travaux de réfection de tronçons du chemin de
l’Église
47. Avis de motion - Règlement 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 et ses
accessoires - Service incendie et sécurité publique
48. Projet de Règlement 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 et ses
accessoires - Service incendie et sécurité publique
49. Avis de motion - Règlement 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
50. Projet de Règlement 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
51. Avis de motion - Règlement 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
52. Projet de règlement 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
53. Avis de motion - Règlement amendant le Règlement 486-2016 décrétant les règles
de contrôle et de suivi budgétaires
54. Projet de règlement amendant le Règlement 486-2016 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires
55. Avis de motion - Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 572-2019 sur les
compteurs d’eau
56. Projet de règlement abrogeant et remplaçant le Règlement 572-2019 sur les
compteurs d’eau
57. Adoption des comptes fournisseurs
58. Dépôt de l’état des activités financières
59. Le maire vous informe
60. Période de questions
61. Levée de la séance
* Prenez note que cet ordre du jour peut être modifié jusqu’à son adoption à la
séance du 19 avril 2021.

