
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHAMBLY 

TENUE LE 
 
 

14 JANVIER 2020 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTION : {InscrireHeures} 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2.1 Adoption de l'ordre du jour 

 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2019 

 
3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du                          

17 décembre 2019 à 19 h 30 

 
3.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du                              

17 décembre 2019 à 20 h 

 
3.4 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du                             

19 décembre 2019 à 20 h 

 
4. AVIS DE MOTION 

 
4.1 Présentation du projet de règlement 2017-1359-01A amendant diverses 

dispositions du règlement 2017-1359 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de la Ville de Chambly 

 
4.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2017-1359-01A amendant 

diverses dispositions du règlement 2017-1359 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de la Ville de Chambly 

 
4.3 Présentation du projet de règlement 2017-1357-01A amendant le règlement 

2017-1357 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'abroger les 
dispositions se rapportant à la zone R-081 

 
4.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2017-1357-01A amendant le 

règlement 2017-1357 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin 
d'abroger les dispositions se rapportant à la zone R-081 

 
4.5 Présentation du projet de règlement 2017-1353-01A sur les permis et 

certificats afin d'introduire des règles de gestion des demandes de permis 
d'un usage contingenté et de modifier la tarification de certains permis et 
certificats d'autorisation 

 
4.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2017-1353-01A sur les permis 

et certificats afin d'introduire des règles de gestion des demandes de permis 
d'un usage contingenté et de modifier la tarification de certains permis et 
certificats d'autorisation 

 



4.7 Présentation du projet de règlement 2020-1430 du plan d'urbanisme de la 
Ville de Chambly 

 
4.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-1430 du plan 

d'urbanisme de la Ville de Chambly 

 
4.9 Présentation du projet de règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de 

Chambly 

 
4.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-1431 de zonage de la 

Ville de Chambly 

 
4.11 Présentation du projet de règlement 2020-1432 de lotissement de la Ville de 

Chambly 

 
4.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-1432 de lotissement de 

la Ville de Chambly 

 
5. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 

 
5.1 Adoption du règlement 2019-1422 modifiant le règlement 83-327 sur la 

circulation 

 
5.2 Adoption par résolution du projet de règlement 2020-1430 du plan 

d'urbanisme de la Ville de Chambly 

 
5.3 Adoption par résolution du projet de règlement 2020-1431 de zonage de la 

Ville de Chambly 

 
5.4 Adoption par résolution du projet de règlement 2020-1432 de lotissement de 

la Ville de Chambly 

 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
6.1 Non-renouvellement de la réserve foncière pour fins publiques, lot 5 300 051 

du cadastre du Québec- Club de Golf de Chambly inc. 

 
6.2 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 du Mont-Bruno 

 
6.3 Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurances biens du 

regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2014 
au 1er décembre 2015 

 
6.4 Octroi d'un mandat à Caprea pour faire évaluer tous les bâtiments 

municipaux - 18 000 $ plus taxes 

 
6.5 Dépôt du certificat du registre pour le règlement 2019-1413 décrétant une 

dépense et un emprunt de 6 140 000 $ concernant des travaux de 
prolongement des infrastructures des rues Samuel-Hatt et Jean-Baptiste-
Many 

 
6.6 Dépôt du certificat du registre pour le règlement 2019-1421 décrétant une 

dépense et un emprunt de 4 570 000 $ concernant des travaux de réfection 
des rues David, St-Jacques, Jacques-Sachet, Des Voltigeurs, Cooper et 
Charles-Boyer 

 
6.7 Nomination de madame Marie-Pier Hébert à titre de greffière suppléante à la 

cour municipale 

 



7. FINANCES 

 
7.1 Modification du bassin de taxation - Règlement d'emprunt 2006-1026 

 
7.2 Modification du bassin de taxation - Règlement d'emprunt 2010-1170 

 
7.3 Modification du bassin de taxation - Règlement d'emprunt 2011-1207 

 
7.4 Modification du bassin de taxation - Règlement d'emprunt 2009-1123 

 
7.5 Financement des dépenses, engagements et provision 2019 et 2020 du Pôle 

culturel 

 
7.6 Approbation du paiement des comptes payables pour les activités financières 

au 14 janvier 2020 

 
7.7 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 4 décembre 2019 au 14 janvier 2020 

 
7.8 Dépôt par le directeur général par intérim de la liste des amendements 

budgétaires pour la période du 1er au 31 décembre 2019 

 
7.9 Dépôt du rapport de la direction générale sur la délégation du pouvoir de 

dépenser en matière d’honoraires professionnels ou autres (dépenses 
inférieures à 25 000 $) 

 
8. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 
8.1 Aucun 

 
9. LOISIRS ET CULTURE 

 
9.1 Adoption du bilan 2018, 2019 et mise à jour du plan d’action à l’égard de des 

personnes handicapées 2018-2020 

 
9.2 Octroi d'un contrat de service de gré à gré pour l’offre et l’organisation des 

camps spécialisés « Cuistot » par l’organisme La Corne d’abondance 

 
9.3 Octroi d'un contrat de service de gré à gré pour l’offre et l’organisation des 

camps spécialisés « Soccer » par le Club de soccer l’Arsenal de Chambly 

 
9.4 Octroi d'une aide financière à l'organisme Aux Sources du Bassin de 

Chambly pour financer l'étude de leur impact sur les familles de Chambly 
pour le montant de 2 500 $ 

 
10. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
10.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de différents bacs 

bleus, bacs bruns et pièces associées pour les réparations pour les collectes 
des matières résiduelles 

 
10.2 Signature du Pacte pour la transition 

 
10.3 Achat d’un conteneur pour la récupération du verre au coût de 11 386.23 $ 

taxes et transport inclus 

 



10.4 Reconduction et bonification des programmes de subvention pour l’achat de 
barils récupérateurs d’eau de pluie, de couches réutilisables et de serviettes 
hygiéniques pour une somme totale ne dépassant pas 6 000 $ annuellement 

 
10.5 Contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité 

 
11. SERVICE TECHNIQUE 

 
11.1 Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires à la firme en 

scénographie Mario Brien inc., dans le cadre du projet du Pôle du savoir, de 
l’histoire et de la culture, d’une somme de 7 167,26 $ taxes incluses 

 
11.2 Autorisation du paiement du décompte progressif numéro 6 à l’entreprise 

Excavation Jonda inc. dans le cadre du projet ST2018-04 — Travaux de 
réfection de la rue Lafontaine, au montant de 33 927,68 $ taxes incluses 

 
11.3 Autorisation du paiement du décompte progressif numéro 9 à l'entreprise 

Construction Bugère Inc. dans le cadre du projet ST2018-21 - Travaux de 
réfrigération au Centre sportif Robert-Lebel, au montant de 88 960,38 $ taxes 
incluses 

 
11.4 Autorisation de signature du protocole d'entente avec la ministre des Affaires 

municipales et de l'Habitation relativement à l'octroi d'une aide financière 
dans le cadre du volet 1 du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau 
(FIMEAU) pour le remplacement des conduites des rues David, Cooper, 
Charles-Boyer, Saint-Jacques, des Voltigeurs et Jacques-Sachet pour                
3 097 925 $ 

 
11.5 Autorisation du paiement du décompte progressif du mois de novembre 

2019, à l'entreprise Le Groupe Décarel inc., dans le cadre du projet                   
ST2017-22 - Travaux de construction du Pôle du savoir, de l’histoire et de la 
culture - phase II, d'une somme de 34 985,09 $ taxes incluses 

 
11.6 Autorisation du paiement des travaux supplémentaires, dans le cadre des 

travaux de construction du Pôle culturel de Chambly, à l'entreprise Le Groupe 
Décarel inc., au coût de 40 266,87 $ taxes incluses 

 
12. SERVICE D’INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12.1 Aucun 

 
13. PÔLE CULTUREL DE CHAMBLY 

 
13.1 Aucun 

 
14. RESSOURCES HUMAINES 

 
14.1 Modification de la lettre d’entente pour le projet pilote d’un an au Pôle culturel 

de Chambly  

 
14.2 Entente de conciliation - retrait des griefs 17-2017, 19-2017, 21-2018,          

23-2018 et 17-2019  

 
14.3 Projet d'entente - Mise en place d'un projet pilote visant les tâches d'entretien 

ménager dans divers bâtiments municipaux 

 
15. AFFAIRES NOUVELLES 

 
15.1 Aucun 

 



16. PÉRIODE DE QUESTION : {InscrireHeures} 

 
17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 


