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DISCOURS DU MAIRE

Présenté le 4 octobre 2016

Discours du maire 
de la Ville de Chambly 2016

L’article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes stipule que le maire doit « traiter 
des derniers états fi nanciers, du der-
nier rapport du vérifi cateur externe, le 
cas échéant, et du dernier programme 
triennal d’immobilisations, des indi-
cations préliminaires quant aux états 
fi nanciers de l’exercice précédant celui 
pour lequel le prochain budget sera 
fait, et des orientations générales du 
prochain budget et du prochain pro-
gramme triennal d’immobilisations. »

Toujours selon la Loi sur les cités et 
villes, « le maire doit déposer une liste 
de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 25 000 $, que la 
municipalité a conclus depuis la der-
nière séance du conseil, au cours de 
laquelle le maire a fait rapport de la 
situation fi nancière de la municipa-
lité. Il doit également déposer la liste 
de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ conclus au 
cours de cette période, avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de 
ces contrats comporte une dépense 
totale qui dépasse 25 000 $. »

ÉTATS FINANCIERS 2015

Selon le rapport du vérifi cateur 
externe Deloitte et le rapport fi nan-
cier pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2015, notre Ville a clôturé 
l’année avec un surplus de 5 millions $. 
De ce montant, 1 million $ a été ajouté 
aux 9 millions $ déjà économisés 
pour la réalisation du Pôle du savoir, 
d’histoire et de la culture. Dans un 
souci constant de réduire la dette, un 
paiement supplémentaire sur le rem-
boursement d’emprunt de 1,5 million $ 
a permis de diminuer l’endettement à 
l’ensemble. Une somme de 600 000 $ a 
été injectée dans le fonds de roulement, 
évitant d’avoir recours à l’emprunt et 
de payer des intérêts. Un montant de 
près de 2 millions $ a permis de boni-
fi er le surplus non affecté, qui s’élève à 
5,9 millions $.

Selon le Palmarès des municipalités du 
Québec 2016, publié par HEC  Montréal, 
la Ville de Chambly occupe, pour la deu-
xième année consécutive, le premier rang 
pour sa gestion municipale, avec la men-
tion « Excellent », dans la catégorie 25 000 
à 49 999 habitants. Il s’agit d’une première 
au Québec. On démontre dans cette ana-
lyse que le coût moyen de nos services est 
encore une fois moins élevé que celui des 
autres villes de même taille, avec un écart 
de 22,42 %.

Nous avons la responsabilité de 
bien gérer l’argent des citoyens. 
C’est dans cette optique que nous 
travaillons et prenons des déci-
sions réfléchies. Je souhaite 
souligner l’engagement et l’effort 
collectif des membres de notre per-
sonnel, qui permettent à Chambly 
de maintenir sa réputation à titre 
de référence exceptionnelle en 
matière de gestion municipale 
au Québec.

DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
AU PREMIER RANG POUR SA GESTION
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CHAMBLY RAYONNE 
AU NIVEAU PROVINCIAL 

Dans le cadre du prestigieux concours 
provincial des Prix du CAMF (Carrefour 
action municipale et famille), notre 
projet innovateur Des balades sur terre 
et sur l’eau, des incitatifs à l’action 
pour nos aînés a reçu le premier prix 
dans la catégorie Initiative porteuse 
d’un soutien au vieillissement actif.
Cet honneur refl ète l’importance que 
Chambly porte à la qualité de vie et au 
bien-être de ses aînés.

En 2015, Chambly était lauréate du 
concours Les Grands Prix santé et 
sécurité au travail de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité au travail (CNESST) pour 
la région de Saint-Jean-sur- Richelieu, 
dans la catégorie Organismes publics, 
pour le projet Une motomarine adap-
tée pour le sauvetage en eau vive.
Cette année, ce même projet s’est 
classé parmi les fi nalistes du Prix coup 
de cœur du public du concours de la 
CNESST, au niveau provincial.

Également, la candidature de Chambly 
a été retenue à titre de fi naliste pour son 
projet environnemental, Revitaliser du 
béton, un investissement écologique et 
économique, dans la catégorie Prix AQTr 
Environnement aux Grands prix d’ex-
cellence en transport de  l’Association 
québécoise des transports.

DES PROJETS 
QUI SE CONCRÉTISENT EN 2016

OUVERTURE DE LA NOUVELLE 
ÉCOLE PRIMAIRE

Chambly connaît une forte crois-
sance démographique. Pour répondre 
aux besoins des nombreuses jeunes 
familles, nous avons gracieusement 
cédé le terrain adjacent au parc des 
Patriotes, d’une valeur marchande de 
3 millions $, à la Commission scolaire 
des Patriotes, pour la construction 
d’une nouvelle école primaire à 
Chambly. Cet automne, elle accueillait 
ses premiers élèves, soit 525 enfants.

INAUGURATION DU 
PARC DES VÉTÉRANS

Le parc des Vétérans a été aménagé 
sur l’avenue Bourgogne pendant l’été. 
Réalisé en régie pour un montant de 
150 000 $, il commémore désormais 
l’engagement et la contribution de tous 
ceux qui ont donné leur vie pour notre 
liberté et celle de nos descendants. 
Il s’agit également d’un espace vert 
urbain, contribuant à la mise en valeur 
de ce secteur.

INVESTISSEMENT 
DANS LA SANTÉ

Puisqu’il importe d’assurer le main-
tien des services médicaux offerts à 
notre population, la Ville de Chambly 
et la Caisse populaire Desjardins du 
 Bassin-de-Chambly ont toutes deux 
pris l’engagement d’investir 1 000 $ 
mensuellement, pendant 5 ans, totali-
sant 120 000 $, et ce, dans le cadre d’une 
nouvelle entente avec la Clinique Fort 
Chambly. Au printemps dernier, c’est 
donc une clinique moderne, rénovée, 
avec une équipe de 14 médecins sup-
plémentaires, qui a été inaugurée pour 
répondre aux besoins de nos citoyens. 

CRÉATION DU JARDIN 
COMMUNAUTAIRE DE CHAMBLY

La Société d’horticulture et d’écologie 
CRC était à la recherche de nouveaux 
terrains pour établir un jardin commu-
nautaire à Chambly. Ses responsables 
ont déposé une proposition à mon bureau, 
que j’ai accueillie très favorablement. Un 
terrain de la Ville de 22 000 pieds carrés, 
situé sur l’avenue Simard et adjacent au 
parc canin, a été retenu pour accueillir ce 
nouveau projet. Nous avons investi près 
de 50 000 $, en temps et en matériel, 
pour convertir cet espace et lui attribuer 
une nouvelle vocation communautaire. 
La Ville a conclu une entente avec la 
Société d’horticulture pour la gestion et 
l’utilisation du terrain.
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INTÉGRATION D’UNE 
NOUVELLE SCULPTURE 
DANS NOTRE PAYSAGE

Dans le cadre des célébrations du 
350e anniversaire en 2015, la Ville de 
Chambly a lancé un appel aux artistes 
professionnels pour la réalisation 
d’une œuvre monumentale, afi n d’être 
aménagée dans le carrefour giratoire, 
devant le parc de la Mairie. C’est la 
sculpture de l’artiste Jacques Bénard 
qui a été sélectionnée et dévoilée au 
printemps. Celle-ci rend hommage 
aux premiers Européens, qui ont 
délaissé leurs armes pour défricher 
la terre et s’installer ici. J’ai reçu de 
nombreux commentaires très positifs 
sur cette œuvre d’art public intitulée 
L’Espoir, qui orne désormais l’entrée 
du Vieux-Chambly.

GESTION ANIMALIÈRE

La Ville de Chambly est prête à conclure 
une entente de trois ans avec la Fonda-
tion Caramel, pour assurer la gestion 
animalière, les opérations de la four-
rière municipale et le contrôle animalier 
sur son territoire. Des représentants 
de la Fondation effectueront une tour-
née à travers la Ville pour informer 
les citoyens du règlement et voir à son 
application, selon les animaux domes-
tiques de chaque résidence. Elle sera 
également responsable de la vente et 
de la distribution de médailles pour les 
chiens et les chats de Chambly.

PATRIMOINE COLLECTIF

Le gouvernement du Québec considérait que la maison Boileau n’était pas d’inté-
rêt historique national et ne voulait injecter aucune somme pour sa conservation. 
Depuis plus de dix ans, je répète qu’à Chambly, le présent reçoit le passé pour le 
transmettre au futur. Cette ligne directrice m’a guidé pour mettre en place un ambi-
tieux plan et permettre de préserver la mémoire collective de Chambly et l’histoire 
du Québec. Ce projet compte trois phases : l’acquisition du Site, la restauration de 
la Maison et sa Réutilisation. Il s’agit donc du projet SMR, qui se conclura par une 
nouvelle vocation de la maison Boileau, qui abritera notamment le Bureau d’accueil 
touristique de la Ville de Chambly, dès que les rénovations seront terminées.

La Ville de Chambly a mis en place des mesures pour sécuriser l’accès à la maison 
Boileau. Une analyse de la structure a démontré qu’il fallait agir rapidement pour pro-
téger le bâtiment et arrêter sa dégradation. La Ville de Chambly est rapidement passée 
à l’action. D’autres interventions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment ont été 
effectuées, pour assurer la stabilité de la structure, ainsi que l’imperméabilisation.

Pour réaliser ce projet audacieux, la Ville a réussi à générer de nouveaux reve-
nus, sans solliciter ses citoyens. C’est pourquoi, au début de l’été, les 286 cases 
des stationnements municipaux du centre-ville sont devenues payantes pour les 
non-citoyens. Elles demeurent gratuites pour les citoyens grâce à une vignette 
qu’ils peuvent se procurer avec les cartes Accès ou Bibliothèque. Les revenus 
générés seront utilisés pour assurer la pérennité de notre patrimoine collectif, 
injectés dans le centre-ville de Chambly, afi n qu’il préserve son caractère attractif.

Lors de l’implantation des horodateurs pour la gestion des stationnements payants 
dans le centre-ville, certains commentaires négatifs ont été faits à tort et surtout, 
sans connaître le dossier. Après la période estivale, la plupart des commerçants m’ont 
partagé qu’ils ont enregistré un été record. Le choix d’aménager des stationnements 
payants pour les non-citoyens n’a donc pas freiné l’économie locale de notre secteur 
commercial, ni l’attraction des visiteurs pour notre Ville. Le festival Bières et Saveurs 
de Chambly a, de son côté, enregistré un record d’affl uence cet été. Par ailleurs, 
une nouvelle microbrasserie ouvrira prochainement ses portes dans ce secteur. La 
vitalité de l’avenue Bourgogne est indéniable. La Ville investit d’importantes sommes 
afi n de dynamiser ce secteur. Nous n’avons qu’à penser au Festival multiculturel, au 
Bières et Saveurs de Chambly, aux nombreux spectacles, etc.
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FEU VERT POUR LE PÔLE 
DU SAVOIR, D’HISTOIRE ET 

DE LA CULTURE

Lorsque le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) a octroyé une 
subvention de 2,3 millions $ à la Ville de 
Chambly pour le projet d’une nouvelle 
bibliothèque, il exigeait la tenue d’un 
concours d’architecture qualitatif, c’est-
à-dire, sans tenir compte de la règle du 
plus bas soumissionnaire conforme. La 
Ville de Chambly a donc entrepris, le 
7 mai 2015, un appel de candidatures, 
dans le cadre d’un concours d’architec-
ture composé de deux étapes, pour la 
réalisation d’une bibliothèque et d’une 
salle de spectacles multifonctionnelle. 
Une telle demande devait recevoir l’aval 
du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire du Québec 
(MAMOT), mais celui-ci a refusé d’oc-
troyer à la Ville une dispense pour la 
suite du concours d’architecture exigé 
par le MCC. L’ensemble du projet a donc 
été retardé.

Après d’intenses négociations avec le 
MAMOT, la Ville a pu passer, le 14 juil-
let dernier, à la deuxième étape du 
concours d’architecture, sans devoir 
recommencer les démarches pour la 
réalisation du Pôle du savoir, d’histoire 
et de la culture.

La deuxième phase du concours a donc 
pu avoir eu lieu. Parmi les 16 projets qui 
avaient été déposés à la Ville lors de la 
première étape, quatre fi nalistes ont été 
retenus. Ceux-ci ont déposé leur projet 
le 20 septembre dernier. Le comité 
technique évalue les projets depuis ce 
temps et le jury se réunira le 5 octobre, 
pour recommander la fi rme gagnante.

REJOINDRE NOS CITOYENS

Nous poursuivons nos efforts, par le 
biais du Service des communications et 
du protocole, afi n de mettre à votre dis-
position un éventail d’outils effi caces 
permettant de bien vous informer pen-
dant toute l’année sur nos projets, nos 
activités et nos services. Votre intérêt 
et votre réponse sont excellents. Vous 
êtes toujours plus nombreux à partici-
per à nos activités comme le Week-end 
des aubaines, l’Opération Grand 
Ménage et la Collecte de sang du maire. 
De plus, le nombre d’abonnés de notre 
page Facebook a connu une hausse 
phénoménale en deux ans, passant de 
1 600 à plus de 3 100 amis. Par le biais 
de notre bulletin municipal L’Écluse, 
notre site Internet, nos médias sociaux, 
nos différents outils d’affi chage, notre 
présence dans les médias locaux et 
notre calendrier municipal, nous pour-
suivons notre objectif de vous tenir au 
courant du dynamisme de notre milieu.

BONIFICATION DES ACTIVITÉS 
DU SERVICE D’INCENDIE

Au cours de l’année 2016, le Service d’in-
cendie a complété la formation de son 
personnel et mis en place les équipes 
de sauvetage rapide, permettant à l’en-
semble des pompiers d’intervenir en 
matière d’autosauvetage.

La compagnie BRP nous a remis, pour 
une somme symbolique, une moto-
marine Sea-Doo SAR, en guise de 
remerciements pour la collaboration 
du Service d’incendie, dans le déve-
loppement de ce modèle adapté aux 
situations de recherche et sauvetage.

Nous avons fait l’acquisition d’un nou-
veau camion autopompe, complétant 
ainsi le processus de remplacement de 
la fl otte de véhicules jusqu’en 2026. La 
nouvelle unité 226, une autopompe de 
marque E-ONE de modèle Typhoon 2016, 
remplace l’autopompe Tibotrack 1998.

Dans le cadre des visites résidentielles 
du programme de vérifi cation des aver-
tisseurs de fumée, un nouvel outil a été 
intégré : les tablettes électroniques, 
lesquelles réduisent le temps consa-
cré aux formulaires tout en éliminant 
l’utilisation du papier. Ceci représente 
une effi cacité en temps et un investis-
sement dans l’environnement.

En collaboration avec des jeunes de 
l’École secondaire de Chambly, le Ser-
vice d’incendie a participé à un projet de 
sensibilisation innovateur, par le biais de 
capsules Web portant sur la prévention, 
afi n de joindre les jeunes et les aînés.

Opération Grand ménage
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AMÉLIORATION DE L’OFFRE DU TRANSPORT COLLECTIF 

Puisque l’occupation de notre stationnement incitatif avait atteint sa pleine 
capacité, nous avons travaillé, à la fi n de l’année 2015, avec l’Agence métropo-
litaine de transport (AMT) afi n de procéder à son agrandissement, en ajoutant 
125 nouvelles cases, pour un total de 575 espaces. Ce projet, d’une valeur de 
300 000 $, a été entièrement fi nancé par le ministre des Transports du Québec 
dans le cadre des mesures d’atténuation de Mobilité Montréal.

Nous avons également fait preuve de créativité en utilisant les infrastructures 
municipales existantes et peu utilisées le jour, en les mettant à la disposi-
tion des usagers du transport en commun. Ainsi, 29 cases de stationnement 
réservées au Centre sportif Robert-Lebel, 38 cases sur l’avenue Simard, de 
même que 72 cases au stationnement du parc des Patriotes sont accessibles, 
totalisant 139 nouveaux espaces. Cette bonifi cation globale de 179 cases 
permet une offre globale de 754 places, représentant une augmentation de 
40 % de l’ensemble des cases mises à la disposition des citoyens, incluant les 
40 cases chez le commerçant Canadian Tire, situé sur le boulevard Fréchette.

Au cours des dernières semaines, un nouveau service, Rythmo, a été implanté. 
Ce système d’information permet de savoir où se trouve son autobus en temps 
réel, par le biais d’une application pour téléphones intelligents. Les usagers 
du transport en commun qui utilisent le BLUS peuvent bénéfi cier, à l’intérieur 
des autobus et à certains arrêts, d’un écran livrant des renseignements pra-
tiques. Ce projet a été réalisé grâce au regroupement de plusieurs CIT de la 
région et de subventions des deux paliers gouvernementaux.

Au cours de l’année 2017, la Loi 76 imposera le retrait de la gestion du trans-
port collectif aux municipalités. Les conseils intermunicipaux de transport 
(CIT) comme le nôtre disparaîtront. Ce sera le Réseau de transport métropo-
litain qui prendra la relève. Nous vous informerons dès que nous connaîtrons 
les répercussions engendrées par cette décision du gouvernement provincial.

Nous avons déposé, conjointement avec la Ville de Saint-Jean-sur- Richelieu, 
un mémoire relatif au Projet de réseau électrique métropolitain (RÉM) de 
transport collectif au Bureau d’audiences publiques et d’environnement 
(BAPE), le 22 septembre dernier. Ce mémoire confi rme, à la Caisse de dépôt 
et de placement du Québec et au gouvernement provincial, notre appui au 
projet RÉM tout en demandant son prolongement vers l’intersection des 
autoroutes 10 et 35. Toutes les améliorations et les innovations apportées 
au réseau de transport en commun de Chambly ont encouragé les citoyens à 
devenir des usagers du transport collectif. De 2012 à 2015, les déplacements 
par le biais du CIT CRC sont passés de 750 441 à 906 659, représentant une 
augmentation de 21 % du nombre d’usagers. Pour récolter un tel succès, nous 
avons dû prendre des décisions audacieuses et penser aux répercussions sur 
l’avenir. Ces changements ont permis de positionner Chambly au cœur du 
système de transport collectif de la région et d’assurer l’évolution et la péren-
nité de l’offre, en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 
C’est cette vision que nous souhaitons mettre en place dans notre région en 
demandant la prolongation du RÉM.

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

En juillet dernier, notre Ville était, pour la pre-
mière fois, l’hôte de la fi nale régionale de tennis 
de la Rive-Sud de Montréal, au parc des Patriotes, 
et ce, dans le cadre de la 51e fi nale des Jeux du 
Québec. Nous avons enregistré un nombre record 
de joueurs inscrits pour ce type de tournoi, soit 
260 athlètes de 9 à 18 ans. Cela démontre que 
Chambly se démarque au niveau sportif, avec des 
infrastructures de choix, capable d’accueillir une 
compétition d’envergure et de faire rayonner notre 
excellence dans la région.

Les travaux d’aménagement de la phase II 
du parc des Patriotes ont été réalisés en juil-
let dernier, représentant un investissement 
de 1 490 000 $. Le parc propose maintenant : 
modules de jeux pour enfants, jeux d’eau, 
terrains de basketball et de volleyball. La réa-
lisation d’une patinoire à bandes quatre saisons 
sera réalisée dans une phase ultérieure.

Des améliorations ont été apportées aux instal-
lations du Centre nautique Gervais-Désourdy, 
notamment le réaménagement du quai principal, 
l’ajout d’une rampe d’accès et d’une porte sécu-
risant les quais après les heures d’ouverture. 
De plus, nous avons procédé à l’acquisition d’un 
bateau de secours, permettant d’améliorer la 
supervision des usagers sur l’eau. Ces actions ont 
permis d’enregistrer un achalandage record en 
2016, soit 6 300 utilisateurs.

Les amateurs de hockey ont été choyés pour 
la saison 2015-2016 au Centre sportif Robert- 
Lebel, puisqu’ils ont eu l’opportunité d’assister 
aux parties locales de l’équipe AAA de la Ligue de 
hockey junior du Québec, Les Forts de Chambly. 
En moyenne, 350 spectateurs étaient présents à 
l’aréna. L’équipe a dépassé les attentes en parti-
cipant aux séries éliminatoires dès sa première 
saison dans la ligue. La nouvelle saison 2016-2017 
est déjà amorcée et je vous invite à encourager 
notre équipe.

Cette année, la Ville amorce un programme d’ac-
quisition de défi brillateurs afi n d’améliorer la 
sécurité sur les lieux des pratiques d’activités. 
Trois appareils ont été acquis, dont un pour le 
Centre nautique Gervais-Désourdy, un autre au 
terrain du Club de pétanque Les Sages et un der-
nier au terrain du Club de pétanque Les Forts.
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UNE ANNÉE RECORD 
POUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE

Je suis fi er de souligner le grand succès des activités organisées dans le cadre de 
notre programmation estivale, qui ont charmé les citoyens de tous les quartiers. Les 
spectacles en plein air Sur l’air de Chambly ont accueilli plus de 8 600 personnes. Une 
moyenne de 1 200 personnes a participé aux Fêtes de quartier. La Grande fête de la 
famille, qui se déroulait au parc des Patriotes, a connu un vif succès, en attirant près de 
2 000 personnes. Près de 1 800 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont participé à l’événement 
jeunesse Party dans ma cité. Les programmes Camps de jour et Terrains de jeux sont 
toujours aussi populaires auprès des jeunes familles. Malgré une journée écourtée par 
la pluie, le symposium Artistes sur le champ a accueilli près de 6 000 visiteurs.

La Ville de Chambly est fi ère de pouvoir encourager le dynamisme des organismes 
culturels, qui contribuent à faire de Chambly, un véritable bassin de culture ! Que ce soit 
le Club de photographie l’Iris de Chambly, qui a pris le relais pour l’organisation de l’ex-
position extérieure de photographies sur grands panneaux sur la promenade riveraine, 
le BAM (Bourgogne Avenue Multiculturelle) avec le Festival multiculturel ou encore la 
Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly avec l’événement L’Art-Rue, 
la Ville est toujours présente pour soutenir des projets originaux, qui bonifi ent l’offre 
culturelle pour ses citoyens.

Cette année, le Service loisirs et culture a été mandaté pour gérer les opérations visant 
à accueillir les visiteurs et les citoyens de Chambly, tout en effectuant la promotion des 
attraits récréotouristiques de notre ville, par le biais du Bureau Accueil Chambly. Des 
améliorations ont été apportées à l’édifi ce et à la promotion des événements, afi n de 
mettre en valeur nos activités et nos attraits locaux.

La Ville de Chambly a offert, pour une quatrième année, son programme de vélos tripor-
teurs, Vélo-Cité. S’adressant en priorité aux aînés de 60 ans et plus et aux personnes à 
mobilité réduite, il permet aux citoyens de briser l’isolement et d’avoir accès à une balade 
dans la ville. Pour la deuxième saison d’exploitation du bateau Le Chambly I, un service 
offert gratuitement pour nos citoyens de 60 ans et plus, près de 1 100 personnes ont béné-
fi cié de balades nautiques d’une heure, permettant de profi ter du bassin de Chambly.

INVESTISSEMENTS 
COMMERCIAL ET 

INDUSTRIEL

Des investissements de 2,26 mil-
lions $ en rénovation commerciale 
ont été réalisés entre le 1er sep-
tembre 2015 et le 31 août 2016. 
En 2017, la Ville prévoit l’ou-
verture de nouveaux terrains 
commerciaux d’une superfi cie 
de 115 000 pieds carrés, dans le 
pôle commercial situé à proxi-
mité du carrefour giratoire 
Fréchette/Brassard.

Deux projets d’agrandissement 
industriel, représentant des 
investissements de 3,2 mil-
lions $, ont été réalisés dans la 
période du 1er septembre 2015 
au 31 août 2016. En 2017, 
Chambly prévoit ouvrir de nou-
veaux terrains industriels, 
dans le prolongement de la rue 
Samuel-Hatt, d’une superfi cie 
approximative de 3 millions de 
pieds carrés. Deux nouvelles 
entreprises prévoient s’instal-
ler dans notre parc industriel, 
représentant un investissement 
de 5 millions $.

VALORISER L’ENVIRONNEMENT

Nous continuons de choisir des projets ou des actions qui favorisent la protection de l’environ-
nement. Cette année, nous offrons des subventions de 25 $ pour encourager l’achat d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie, une alternative effi cace pour économiser l’eau potable.

Nous proposons toujours différentes collectes et dépôts, détaillés dans notre calendrier des col-
lectes, un outil très utile et populaire, livré à tous les domiciles au mois de décembre. Parmi nos 
actions, notons le Dépôt d’appareils électroniques et informatiques, créé en 2012, qui a détourné 
167,28 tonnes de matériel des sites d’enfouissement. Ceci nous a permis de recevoir 30 494 $, en 
compensations fi nancières, de la part de notre partenaire ARPE-Québec. Cela démontre que récu-
pérer est excellent pour l’environnement et pour l’économie.
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REGARD 
VERS 2017

TRAVAUX SUR LE TERRAIN

Plusieurs travaux d’embellissement ont 
été effectués en 2016. Nos employés 
ont planté des arbres dans différents 
secteurs de la Ville, notamment sur le 
boulevard Fréchette. Une section des 
berges du bassin a été aménagée par 
le Service des travaux publics, afi n de 
créer des espaces permettant d’admi-
rer la vue. Le carrefour giratoire Martel 
a subi une transformation majeure. 
Le parc de la Mairie a été entièrement 
réaménagé par nos cols bleus, le ren-
dant beaucoup plus accueillant pour 
les passants.

À travers les quartiers, nos employés ont 
réalisé 35 000 mètres de bouche- fi ssures, 
sur une distance de 15 kilomètres. Ils 
ont aménagé de nouveaux trottoirs sur 
les rues Dubuisson, De Salaberry et 
Anne-Le Seigneur. Des sentiers mul-
tiusage ont été ajoutés dans le parc 
Josephte-Chatelain, sur la rue du 
Charretier et au bout de la rue Kennedy.

Nous avons continué à travailler à la 
réhabilitation de notre réseau routier, 
avec le réaménagement de l’inter-
section du boulevard Fréchette, entre 
l’avenue Bourgogne et le boulevard 
De Périgny, pour une somme de 
525 000 $. Ces travaux permettent une 
meilleure fl uidité de la circulation, 
facilitent l’accès aux commerces et 
contribuent à une meilleure cohabita-
tion des voitures et des cyclistes.

Des améliorations ont également été 
réalisées dans nos bâtiments, telles 
que l’agrandissement de la caserne 
d’incendie, présentement en cours de 
réalisation au montant de 611 000 $, 
grâce au soutien d’une subvention du 
Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018). Les travaux devraient être 
terminés en février 2017.

CROISSANCE DU 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Selon le décret de population du 
gouvernement du Québec, au 1er juil-
let 2015, la population de Chambly était 
composée de 28 521 habitants, clas-
sant notre Ville au 38e rang des villes 
les plus populeuses de la province. 
Considérant l’augmentation du nombre 
d’unités de logement, entre le 1er juil-
let 2015 et le 1er septembre 2016, la 
population estimée de Chambly atteint 
le nombre de 29 200 habitants.

Depuis 2013, le développement rési-
dentiel se maintient à un taux de 
croissance constant, soit environ 
275 unités de logement par année. Pour 
la période entre le 1er septembre 2015 
et le 31 août 2016, 334 nouvelles unités 
de logement ont été construites. Ces 
chiffres démontrent que, pour la cou-
ronne Sud de Montréal, Chambly 
conserve une forte attractivité, dans 
un contexte de conjoncture écono-
mique plus diffi cile pour le marché de 
la construction neuve. Cette augmen-
tation du développement résidentiel 
représente une hausse de la valeur fon-
cière totale, pour 2015, de 76 millions $, 
comparativement à 48 millions $ pour 
les huit premiers mois de 2016. Le 
développement du projet résidentiel 
du secteur 7C, débuté en avril 2015, 
devrait permettre à la Ville de garder le 
rythme de construction des dernières 
années, et ce, jusqu’en 2020.

ÉCOLE SECONDAIRE

La population de Chambly compte 
près de 30 000 personnes, avec une 
forte proportion de jeunes. Les écoles 
primaires sont à pleine capacité. Sans 
l’agrandissement de l’École secon-
daire de Chambly, nos jeunes seront 
transportés vers des écoles éloi-
gnées, devant effectuer des trajets 
d’une heure, et ce, matin et soir. Nous 
avons donc déposé, le 6 septembre, 
une résolution au ministre de l’Édu-
cation afi n de doter Chambly d’une 
école secondaire complète, en ajou-
tant les classes de 4e et 5e secondaire. 
Cette demande s’inspire directement 
du principe « Agir ensemble pour le 
bénéfi ce des familles » énoncé dans 
notre politique familiale.

SERVICE DE POLICE

La Ville de Chambly conteste le refus de 
la ministre Lise Thériault pour la créa-
tion son propre service de police, ainsi 
que le prolongement de l’entente avec 
la Régie intermunicipale  Richelieu – 
Saint-Laurent jusqu’en 2020, décrété 
par le ministre Pierre Moreau. Par l’en-
tremise de nos procureurs, nous avons 
déposé une requête en nullité de la 
décision de la ministre devant la Cour 
supérieure du Québec, en vertu de l’ar-
ticle 33 du Code de procédure civile, le 
5 juin 2015.

La juge de la Cour Supérieure, l’ho-
norable Chantal Masse, a ordonné, 
le 7 septembre 2016, l’interrogatoire 
des ministres Lise Thériault et Pierre 
Moreau, dans le cadre de la démarche 
légitime de la Ville de Chambly de 
créer son service municipal de sécu-
rité publique. L’interrogatoire de la 
ministre Thériault par les procureurs 
de la Ville s’est déroulé à huis clos le 
13 septembre dernier. Étant donné 
l’état de santé de monsieur Moreau, il 
répondra à l’interrogatoire par écrit. À 
de nombreuses reprises, j’ai interpellé 
le ministre pour avoir une rencontre, ce 
qui n’a pas eu lieu.
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GEL DU COMPTE DE TAXES

En choisissant d’adopter une hausse du taux de la taxe foncière résidentielle, 
qui ne peut excéder l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de 
 Montréal en 2010, nous avons pris des décisions innovatrices nous assurant une 
saine gestion de notre budget. Nos orientations passées et notre excellente gestion 
ont démontré notre capacité à maintenir nos objectifs, sans devenir tributaires des 
variations de la conjoncture économique.

Nous poursuivons la bonifi cation de notre enrichissement collectif et offrons 
des services de qualité répondant aux besoins des citoyens, tout en nous dotant 
d’infrastructures comme le futur Pôle du savoir, d’histoire et de la culture. Nous 
réduisons notre dette et augmentons nos services, tout en maintenant l’un des taux 
de taxation les plus bas dans la région. Notre Ville est devenue un exemple à suivre 
en matière de gestion municipale. Rappelons que notre Ville a été citée en exemple 
deux années consécutives, en atteignant le sommet du Palmarès des municipalités 
2015 et 2016 de HEC Montréal pour la qualité de sa gestion.

Nous pouvons déjà prévoir que le dépôt du nouveau rôle d’évaluation 2017-2018-
2019 va engendrer une hausse sur l’ensemble des valeurs des propriétés de notre 
territoire. Cela représente une augmentation moyenne de 4,85 % pour le secteur 
résidentiel et 6,45 % pour le secteur commercial. Devant cette réalité, nous allons 
ajuster notre taux de la taxe foncière afi n de permettre le gel du compte de taxes 
des citoyens de Chambly.

Nous avons adopté nos orientations budgétaires pour la prochaine année, lors 
de l’assemblée du conseil du 6 septembre dernier. Toutes nos équipes travaillent 
présentement pour s’assurer de vous offrir des services de qualité, tout en rationa-
lisant les coûts. Nous avons mis en place une gestion serrée et effi cace pour bien 
contrôler toutes nos dépenses. Comme je l’affi rme souvent : gérer, c’est prévoir. 
C’est en ce sens que nous avons travaillé et continuons de le faire afi n d’offrir, à 
Chambly, un milieu de vie dont nous pouvons tous être fi ers.

L’adoption du budget 2017 est prévue le mardi 13 décembre 2016, à 19 h 30, à la 
mairie, située au 1, place de la Mairie, à Chambly.

Merci
Me Denis Lavoie
Maire de la Ville de Chambly

PROJET DU PÔLE DU SAVOIR, 
D’HISTOIRE ET DE LA CULTURE

Quatre fi nalistes ont été retenus 
pour la deuxième et dernière étape 
du concours d’architecture : Atelier 
Big City + L’ŒUF, ACDF architecture 
inc., Les Architectes FABG + Vincent 
Leclerc Architecte et, Atelier TAG/
Jodoin, Lamarre, Pratte/architectes en 
consortium. Les membres du comité 
technique et le jury recommanderont 
le concept fi nal, qui sera dévoilé le 
6 octobre prochain.

MISE À JOUR DU PLAN ET DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME

Le Service de la planifi cation et du 
développement du territoire complè-
tera, avec l’aide d’un consultant, le 
processus de mise à jour de son plan 
et de ses règlements d’urbanisme. 
Cette mise à jour s’avère essentielle 
afi n d’assurer la concordance de notre 
plan et de nos règlements d’urbanisme 
au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC de la Vallée-du-Richelieu et au 
Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. Le ser-
vice profi tera également de cette mise 
à jour afi n d’y intégrer les nouveaux 
outils en matière d’urbanisme et le 
concept de développement durable.
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Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
Article 474.1 de la Loi sur les cités et villes

Liste des contrats municipaux

NOM  (FOURNISSEUR) DESCRIPTION MONTANT
9231-9144 Québec inc. Infrastructures rue Daigneault 156 476 $

A & J.L. Bourgeois Ltée Infrastructures avenue Bourgogne 543 875 $

Acceo solutions inc. Entretien, implantation logiciels, progiciels et formations 118 798 $

9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska) Lignage de rues 44 268 $

Agence métropolitaine de transport Quote-part municipale 302 319 $

Ambiance Briques & Pavés inc. Parc des Vétérans 25 294 $

Aqua Data inc. Inspection bornes d’incendie, rinçage 97 426 $

Axe Construction inc. Décontamination bibliothèque 80 629 $

BC2 Groupe Conseil inc. Mise à jour règlements urbanisme 48 175 $

Béton Provincial Béton préparé, voirie 42 975 $

BFL Canada risques & assurances inc. Primes assurances générales 83 667 $

C3F Télécom inc. Réseau fi bre  77 971 $

Cale Système inc. Horodateurs 62 546 $

Camille Fontaine & Fils inc. Services ordures ménagères 1 078 024 $

Cayer Ouellette et associés, avocats Services professionnels juridiques 354 989 $

Centre régional de services aux  Frais d’exploitation réseau biblio 28 917 $
bibliothèques publiques Montérégie

Commission scolaire des Patriotes Utilisation des locaux 139 446 $

Communauté métropolitaine de Montréal Quote-part municipale 548 218 $

Conseil intermunicipal de transport  Quote-part municipale 1 267 284 $
Chambly-Richelieu-Carignan

Construction DJL inc. Travaux béton, pavage 38 120 $

Construction Techroc Béton, infrastructures bassin de rétention 701 812 $

Constructions Bâtiments Québec inc. Agrandissement de la caserne 39 247 $

Conteneurs Rouville Récupération, disposition matériaux secs, résidus verts 43 934 $

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.i. Audit états fi nanciers 26 674 $

Dufresne Hébert Comeau Avocats Services professionnels juridiques 70 429 $

Dupont Ford Ltée Acquisition véhicule 51 086 $

Electrel inc. Travaux électriques 141 465 $

Englobe Corp. (ancien LVM) Honoraires professionnels, 
 rue De Richelieu, av. Bourgogne, parc des Patriotes 89 481 $

Enviro Nettoyage réseaux 56 404 $

Équipement Stinson inc. Location équipement, peinture de rue 26 118 $

Excavation E.S.M. Parc De Beaulac 34 228 $

Excavation Civilpro inc. Location équipement 37 134 $

Fondation Caramel Contrôle animalier 38 400 $

Gaz Métro Consommation énergétique édifi ces municipaux 53 272 $

Gestion USD inc. (Loubac) Bacs de recyclage 26 917 $

Groupe Domisa inc. Camps de jours été 2016 51 782 $

Handi-Bus inc. Quote-part + contribution MTQ + transport adapté 860 903 $

Hydro-Québec Consommation énergétique édifi ces municipaux et réseau d’éclairage public 737 907 $

Imprimerie Impart Litho Impression bulletin municipal L’Écluse 30 986 $
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Imprimerie Maska inc. Impression calendrier municipal, bulletin municipal L’Écluse 27 146 $

Industries Wajax Ltée Acquisition chargeuse pelleteuse 183 059 $

Isatis sport Chambly Location glace - patinoires intérieures 367 021 $

J.A. Larue inc. Location machinerie  34 405 $

Jan-Pro du Québec Entretien ménager 46 358 $

Leroux Beaudry Picard & Associés inc. Mise à jour du rôle d’évaluation  256 700 $

Les entreprises Éric Suchet inc. Déneigement, entretien et arrosage de patinoires 86 655 $

Lignes Rive-Sud inc. Lignage de rues 34 746 $

Longus Rive-Sud Acquisition véhicule 87 012 $

Mines Seleine Sel de déglaçage 92 020 $

Montréal Chrysler Dodge Jeep (Lasalle) Acquisition véhicule 39 889 $

Municipalité régionale de comté Quote-part municipale et contrat de services Emergensys, cours d’eau 453 344 $
de La Vallée-du-Richelieu

NMP Golf construction Aménagement parc des Patriotes 1 040 377 $

Nortrax Location machinerie lourde 81 015 $

Ouellette Richard, avocat Honoraires professionnels - cour municipale 35 671 $

PG Solutions inc. Soutien de logiciels informatiques 77 015 $

Poste de camionnage en vrac Région 06 inc. Location équipement 138 191 $

Prival ODC Équipement informatique 86 300 $

Produits chimiques Chemtrade Canada Produits chimiques 58 054 $

Régie intermunicipale de police Quote-part municipale (sous protêt) et remise des amendes 5 750 916 $
Richelieu - Saint-Laurent

S. Air Fortier inc. Entretien chauffage  33 706 $

S.A.A.Q. Immatriculations et demandes d’informations 56 716 $

S.S.Q. Groupe Financier Assurance collective 2015 377 535 $

S.S.Q. Groupe Financier Assurance collective 2016 423 753 $

Sect-Eau Quote-part municipale 878 660 $

Services Matrec inc. Service ordures ménagères 473 829 $

Services paysagers Martin Gagné inc. Tonte des surfaces gazonnées 131 599 $

Services Ricova inc. Service recyclage 456 387 $

Simo management inc. Opération de l’usine d’assainissement des eaux 210 300 $

Sintra inc. Réfection, infrastructures rue De Richelieu 1 617 090 $

Sleeman Breweries LTD Compteur d’eau 33 103 $

Soudure Technikal 13 inc. Quai fl ottant 60 433 $

Stantec Experts-conseils Ltée Honoraires professionnels  27 019 $

St-Germain égouts et aqueducs Produits aqueduc 30 083 $

Techno Feu inc. Entretien camion pompe et échelle 730 113 $

Tessier récréo-parc inc. Mobilier de parc 36 029 $

Trilogie Consultants informatiques 85 841 $

Union des municipalités du Québec Quote-part franchise collective - adhésion annuelle à l’UMQ 85 261 $

Valero inc. Carburant 227 813 $

Veolia ES Canada Service Industriel inc. Collecte et dépôt des résidus domestiques dangereux 39 773 $

Ville de Carignan Déneigement et remise des amendes 49 567 $

Vincent Leclerc Architecte inc. Honoraires professionnels / Plans, devis caserne 64 708 $

WSP Canada inc. Services professionnels de plans et devis,  86 432 $
 réaménagement boul. Fréchette et Périgny

Xylem Canada Company Entretien poste de pompage 42 184 $
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Monsieur Denis Lavoie - Maire  Total
Rémunération de base   67 251,33 $  

Allocation de dépenses non imposable   16 155,69 $  

Rémunération MRC  166,27 $  

Rémunération Régie intermunicipale de police Richelieu — Saint-Laurent  245,00 $   83 818,29 $ 

CONSEILLERS MUNICIPAUX  

Madame Sandra Bolduc  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $   33 625,68 $ 

Monsieur Marc Bouthillier  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $   33 625,68 $ 

Monsieur Serge Gélinas  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $  

Rémunération pour maire suppléant  177,35 $  

Rémunération CIT  2 200,00 $  

Allocation de dépenses non imposable CIT  1 100,00 $   37 103,03 $ 

Madame Francine Guay  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $   33 625,68 $ 

Monsieur Luc Ricard  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $   33 625,68 $ 

Madame Paula Rodrigues  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $   33 625,68 $ 

Monsieur Jean Roy  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $   33 625,68 $ 

Monsieur Richard Tetreault  
Rémunération de base   22 417,11 $  

Allocation de dépenses non imposable   11 208,57 $  

Rémunération pour maire suppléant  1 140,28 $  

Rémunération MRC  1 330,16 $  

Allocation de dépenses non imposable MRC  665,04 $  

Rémunération CIT  600,00 $  

Allocation de dépenses non imposable CIT  300,00 $   37 661,16 $ 

   360 336,56 $

Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
Article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux

Rémunération et 
allocations versées 


