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

4 AOÛT 2020

1.

PÉRIODE DE QUESTIONS

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 7 juillet 2020

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 2020

4.

AVIS DE MOTION

4.1

Présentation du projet de règlement 2020-1442 modifiant le règlement 83327 sur la circulation

4.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-1442 modifiant le
règlement 83-327 sur la circulation

4.3

Présentation du projet de règlement 2020-1443 concernant la délégation, au
trésorier, du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la personne qui y
a droit

4.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-1443 concernant la
délégation, au trésorier, du pouvoir d’accorder le contrat de financement à la
personne qui y a droit

5.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

5.1

Aucun

6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

6.1

Cession d’une section de la rue Bruyère (lot 4 570 922)

7.

FINANCES

7.1

Dépôt du rapport des vérificateurs et du rapport financier pour l’année 2019

7.2

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 1er au 22 juillet 2020

7.3

Dépôt par le directeur général par intérim de la liste des amendements
budgétaires pour la période du 26 juin au 23 juillet 2020.

7.4

Dépôt du rapport de la direction générale sur la délégation du pouvoir de
dépenser en matière d’honoraires professionnels ou autres (dépenses
inférieures à 35 000 $)

8.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

8.1

Consultation publique sur une demande de dérogation mineure au 899,
boulevard De Périgny liée à un projet de réaménagement du service au
volant, visant à autoriser deux enseignes sur babillard et deux enseignes
affichant les produits promotionnels plutôt qu’une seule de chaque type,
autoriser une épaisseur d’enseigne de 0,17 m au lieu de 0,15 m et une
distance de moins de 5,0 m au lieu de 3,0 m entre une enseigne sur babillard
et une enseigne affichant les produits promotionnels - Recommandation
positive du comité consultatif d'urbanisme

8.2

Demande de dérogation mineure au 899, boulevard De Périgny liée à un
projet de réaménagement du service au volant, visant à autoriser deux
enseignes sur babillard et deux enseignes affichant les produits
promotionnels plutôt qu’une seule de chaque type, autoriser une épaisseur
d’enseigne de 0,17 m au lieu de 0,15 m et une distance de moins de 5,0 m
au lieu de 3,0 m entre une enseigne sur babillard et une enseigne affichant
les produits promotionnels - Recommandation positive du comité consultatif
d'urbanisme

8.3

Projet de rénovation résidentielle au 226, rue Martel (PIIA) Recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme avec condition

8.4

Projet de rénovation résidentielle au 17, rue Langevin
Recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme

8.5

Projet de rénovation commerciale au 995-1001, Grand-Boulevard (PIIA) Recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme

8.6

Projet d’agrandissement commercial au 1623, boulevard De Périgny (PIIA) Recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme avec conditions

8.7

Autorisation de procéder au remboursement de 50% des coûts d'installation
d'une clôture mitoyenne, d'une longueur de 139.5 pieds entre la propriété
sise au 1622, terrasse Scheffer et celle de la Ville de Chambly pour un
montant maximal de 2 232,52 $ taxes incluses

9.

LOISIRS ET CULTURE

9.1

Abrogation de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes

9.2

Abrogation du soutien financier pour les organismes communautaires dans le
cadre de la crise pandémique COVID-19 adopté par la résolution 2020-04278 et adoption du Programme d'aide financière temporaire destiné aux
organismes reconnus de la Ville de Chambly affectés par la crise du COVID19

9.3

Disposition des rayonnages de l'ancienne bibliothèque - Édifice JosephOstiguy

9.4

Disposition des anciens modules du planchodrome Gilles-Villeneuve

9.5

Mise aux normes de certains parcs

(PIIA)

-

9.6

Autorisation de dépenser la somme de 17 500 $ prévue au PTI, pour des
travaux de rénovation de la scène et du plancher de la salle du Café-théâtre

9.7

Reconduction du bail du Café-théâtre de Chambly

10.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

10.1

Octroi du contrat pour la fourniture d’une benne basculante, au seul
soumissionnaire conforme soit aux Équipements Twin Inc., au coût de 42
683,32 $ taxes incluses

10.2

Octroi du contrat pour la location d’une chargeuse pelleteuse pour une
période de 42 mois, incluant l’option d’entretien du véhicule, au seul
soumissionnaire conforme soit à René Riendeau (1986) Inc., au coût de
164 805,17 $ taxes incluses

10.3

Octroi du contrat pour l’acquisition d’un véhicule électrique usagé Nissan Leaf
2017, au plus bas soumissionnaire conforme soit à Christin automobile Inc.,
au coût de 20 500,50 $ taxes incluses

10.4

Annulation de la résolution 2020-07-392 pour l’octroi du contrat de la
fourniture du pavé uni pour le stationnement du parc Josephte-Chatelain

10.5

Autoriser les travaux de réparations mineurs dans les bâtiments municipaux,
réalisés en régie, pour un montant maximal de 75 000 $

10.6

Distribution des petits bacs bruns de cuisine pour les établissements
scolaires sur le territoire de la Ville de Chambly

11.

SERVICE TECHNIQUE

11.1

Autorisation du paiement du décompte progressif numéro 1 à l'entreprise B.
Frégeau et Fils inc., dans le cadre du projet ST2020-08 - Travaux d'aqueduc
sur le boulevard Industriel, au montant de 152 671,79 $ taxes incluses

11.2

Autorisation du paiement du décompte progressif numéro 6 à l’entreprise
Transport Raynald Boulay et fils inc., dans le cadre du projet ST2019-02 —
Travaux de réfection des rues de l’Église et des Carrières, au montant de 231
666,13 $ taxes incluses

11.3

Autorisation du paiement des travaux supplémentaires, dans le cadre des
travaux d'aqueduc sur le boulevard Industriel, à l'entreprise B. Frégeau et Fils
inc., au coût de 1 049,15 $ taxes incluses

11.4

Autorisation du paiement des travaux supplémentaires, dans le cadre des
travaux de réfection des rues de l'Église et des Carrières, à l'entreprise
Transport Raynald Boulay et fils inc., au coût de 14 752,97 $ taxes incluses

11.5

Autorisation du paiement d'honoraires supplémentaires à WSP, dans le cadre
du mandat de réalisation de plans et devis pour le prolongement des
infrastructures dans le quartier industriel, au coût de 9 198 $ taxes incluses

11.6

Approbation de la programmation des travaux dans le cadre du programme
de subvention TECQ IV

11.7

Modification à la demande d'aide financière FIMEAU pour le projet de
réfection de six rues dans le Vieux-Chambly

11.8

Octroi du contrat ST2020-05 pour les services professionnels pour les
travaux de réhabilitation de l'ancienne caserne, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à Artefac, au montant de 126 587,48 $ taxes incluses

12.

SERVICE D’INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.1

Autorisation de signature d'un contrat d'échange d'équipements avec la Ville
de Bedford

13.

RESSOURCES HUMAINES

13.1

Mise à niveau du système informatique

13.2

Approbation de la nouvelle convention collective des brigadiers scolaires
2019-2026

13.3

Lettre d’entente concernant le respect des exigences académiques lors de
nominations en vertu de l’article 16 de la convention collective des cols
blancs

13.4

Lettre d'entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec,
section locale Chambly

13.5

Rehaussement du lien Internet

13.6

Autorisation de paiement de factures à Relais Expert-Conseil

13.7

Option additionnelle d'un an pour le contrat de soutien informatique avec
Cosior inc.

13.8

Entente de conciliation - retrait des griefs 08-2019, 11-2019, 16-2019 et 042020

14.

AFFAIRES NOUVELLES

14.1

Aucun

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

Levée de l'assemblée

