ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE CHAMBLY
TENUE LE
5 FÉVRIER 2019

PÉRIODE DE QUESTIONS

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l’ordre du jour

2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 et de la
séance extraordinaire du 24 janvier 2019

3.

AVIS DE MOTION

3.1

Présentation du projet du règlement d’emprunt 2019-1402 décrétant une dépense
et un emprunt de 2 095 000$ concernant la réfection des rues De l’Église et des
Carrières

3.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 2019-1402 décrétant
une dépense et un emprunt de 2 095 000$ concernant la réfection des rues De
l’Église et des Carrières

3.3

Présentation du projet du règlement d’emprunt 2019-1403 décrétant une
dépense et un emprunt de 910 000 $ concernant des travaux de pavage et
d’infrastructures des rues Des Voltigeurs et Jacques-Sachet

3.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 2019-1403 décrétant
une dépense et un emprunt de 910 000 $ concernant des travaux de pavage et
d’infrastructures des rues Des Voltigeurs et Jacques-Sachet

4

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

4.1

Adoption du règlement 2019-1400 modifiant le règlement 83-327 sur la circulation
concernant des interdictions de stationnement

4.2

Adoption du règlement 2019-1401 modifiant le règlement 2010-1188 sur la régie
interne des séances du conseil

4.3

Assemblée publique de consultation du règlement 2018-1398 relatif à la politique
de participation publique

4.4

Adoption du règlement 2018-1398 relatif à la politique de participation publique

5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Ratification d’embauches et de fins d’emplois d’employés temporaires et
étudiants

5.2

Demande d’autorisation d’un congé sans solde – Employé numéro 189 du
Service d’incendie

5.3

Demande d’autorisation d’un congé sans solde – Employé numéro 1228 du
Service d’incendie

5.4

Prolongation d’embauche de l’agent de suivi

6.

FINANCES

6.1

Dépôt des listes des paiements effectués à l'égard des dépenses préautorisées
pour les activités financières et les activités d’investissement pour la période du
11 et du 16 au 30 janvier 2019

6.2

Approbation du paiement des comptes payables pour les activités financières au
5 février 2019

6.3

Dépôt par le directeur général de la liste des amendements budgétaires pour la
période du 1er au 31 janvier 2019

6.4

Dépôt du rapport de la direction générale sur la délégation de pouvoir de
dépenser en matière d’honoraires professionnels ou autres (dépenses inférieures
à 25 000 $)

7.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

7.1.

Projet d’agrandissement et de rénovation résidentielle au 25, rue Cooper, lot 2
346 794 (PIIA) – Recommandation positive du comité consultatif d’urbanisme

8.

LOISIRS ET CULTURE

8.1.

Promotion d’ouverture les 25 et 26 mai 2019 pour les citoyens de la ville de
Chambly : un prix spécial sera accordé, sur preuve de résidence, au coût net de
5 $ de l’heure pour la location de toutes les embarcations disponibles au Centre
nautique Gervais-Désourdy

8.2.

Autorisation et soutien financier d’une valeur de 8 652 $ à l’association Le Trifort
de Chambly pour la tenue de l’événement « Course Fort Chambly » qui se tiendra
dimanche 5 mai 2019

8.3.

Octroi d’une bourse totale de 100 $ pour deux élèves résidants de Chambly –
Remise de diplômes honorifiques des élèves de cinquième secondaire de l’école
secondaire de Mont-Bruno

8.4.

Autoriser le droit de passage et le prêt d’équipements d’une valeur de 992 $ à la
fondation Ataxie Canada dans le cadre de l’activité cyclosportive défi Ataxie sur
le territoire de la ville de Chambly, le samedi 24 août 2019

8.5.

Octroi d’une aide financière de 1 200 $ à l’organisme Les Jeunes pianistes de
Chambly, pour leur spectacle de fin d’année, qui aura lieu à la salle Randell, le
samedi 8 juin 2019

8.6.

Octroi d’une aide financière de 3 600 $ et un soutien technique pour une valeur
globale de 4 825 $ au Club de photographie l’Iris de Chambly (CPIC) pour
l’organisation et la présentation de deux expositions extérieures dédiées à leurs
membres et ayant pour thème « Ombre et lumière », à l’été 2019

8.7.

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Chambly à l’Association QuébecFrance-Chambly-Vallée-du-Richelieu, pour une durée de 2 ans, au montant de
100 $

8.8.

Autoriser le remboursement de 60 % du coût d’installation d’une clôture
mitoyenne, d’une longueur de 56 pieds, entre la propriété sise au 1692, rue
Ludger-Coté et celle de la Ville de Chambly pour un montant maximal de
776,09 $

8.9.

Vente publique de livres usagés à la place de la Seigneurie le samedi 8 juin 2019
au profit du Corps de Cadets 2793 de Chambly et celle du samedi 14 septembre
2019 au profit de la Corne d’Abondance

8.10. Aide financière de 834 $ en gratuité de locaux à la Table GrandiOse 0-5 ans pour
la tenue du Bazar familial de Chambly qui se tiendra les 30 et 31 mars 2019 à
l’École secondaire de Chambly dont les profits seront remis à l’école La
Passerelle de Chambly

9.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

10.

SERVICE TECHNIQUE

10.1. Engagement de la Ville — demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article
22 pour l’aménagement d’une piste cyclable dans la bande riveraine du cours
d’eau Simard
10.2. Autoriser le paiement d’honoraires supplémentaires à Solmatech inc. pour le
contrôle qualitatif des matériaux reliés principalement à l’architecture du projet de
construction du Pôle du savoir d’histoire et de la culture au montant de
22 167,18 $ taxes incluses
11.

SERVICE D’INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

AFFAIRES NOUVELLES

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

