ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE CHAMBLY
LE 19 JANVIER 2021 À 19 H 30

1.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1.1 Adoption de l'ordre du jour

PÉRIODE DE QUESTIONS
2.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 et des deux
séances extraordinaires du 8 décembre 2020, en apportant une modification au procèsverbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020, à la résolution 2020-12-598,
concernant le volet du programme de subvention
2.2 Dépôt d'un procès-verbal de correction pour la résolution 2020-08-421 en regard du
remplacement du numéro de lot 4 570 922 par 4 570 992
2.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction pour le règlement 2020-1440 concernant la division
du territoire de la Ville de Chambly en huit districts électoraux, en regard du
remplacement du district électoral « Charles-Michel-De-Salaberry » par « Charles-MichelDe Salaberry »

3.

AVIS DE MOTION

3.1 Modification du règlement de zonage visant à permettre l’installation d’une tour de
télécommunication au 3000, boulevard Fréchette, lots 4 599 109 et 5 574 347, situés dans
la zone commerciale C-013
3.2 Modification du règlement 2017-1359 sur les PIIA visant l'implantation d'une tour ou d'une
antenne de télécommunication au 3000, boulevard Fréchette, lots 4 599 109 et 5 574 347,

situés à l'intérieur de l'aire de paysage PDA du Transit-Oriented development (TOD)
centre

4.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

4.1 Modification du règlement de zonage visant à limiter la localisation d'un commerce de
nature érotique à la zone C-017 située dans le quadrilatère Périgny/Industriel/Simard, final
4.2 Règlement 2020-1445 établissant le code d'éthique et de déontologie des membres du
conseil municipal de la Ville de Chambly et abrogeant le règlement 2017-1376, final
4.3 Règlement 2020-1453 décrétant le paiement d'un droit supplétif au droit de mutation et
abrogeant le règlement 77-205, final
4.4 Modification du règlement 83-327 sur la circulation afin d'ajouter le stationnement des
terrains des écoles, final
4.5 Modification du règlement de zonage visant à permettre l'incinération pour animaux
domestiques dans les zones C-008 et C-017, second projet
4.6 Dépôt de certificats quant à la procédure d’enregistrement pour le règlement d'emprunt
2020-1447 décrétant une dépense et un emprunt de 2 190 000 $ concernant la réfection
des rues St-Pierre et St-Joseph et le règlement d'emprunt 2020-1451 décrétant une
dépense et un emprunt de 2 225 000 $ pour la réfection des égouts sanitaires et pluviaux
ainsi que l'aqueduc, les travaux de bordure, trottoir et chaussée sur la rue de l'Acadie
4.7 Modification du règlement de zonage visant à permettre l’installation d’une tour de
télécommunication au 3000, boulevard Fréchette, lots 4 599 109 et 5 574 347, situés dans
la zone commerciale C-013, premier projet
4.8 Modification du règlement 2017-1359 sur les PIIA visant l'implantation d'une tour ou d'une
antenne de télécommunication au 3000, boulevard Fréchette, lots 4 599 109 et 5 574 347,
situés à l'intérieur de l'aire de paysage PDA du Transit-Oriented development (TOD)
centre, premier projet

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1 Nomination d’un nouveau candidat pour la table consultative municipale en
Environnement de Développement durable
5.2 Radiation des soldes dus à la cour municipale et prescrits en vertu des dispositions du
Code civil du Québec, totalisant 11 126,87 $
5.3 Radiation des soldes dus à la cour municipale et prescrits en vertu des dispositions du
Code civil du Québec, totalisant 20 733,16 $
5.4 Dissolution de la personne morale Handi-Bus Inc.
5.5 Entente de prêt d'une oeuvre d'art entre Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et la
Ville, pour 20 ans
5.6 Mandat à Me Annie Aubé de la firme Therrien Couture Jolicoeur pour représenter la Ville
de Chambly dans le dossier judiciaire de la Cour Supérieure numéro 755-17-003225-201

6.

FINANCES

6.1 Prévisions budgétaires de l'année 2021 et autorisation du paiement de la quote-part de la
Communauté métropolitaine de Montréal
6.2 Dépôt par le directeur général de la liste des amendements budgétaires pour la période
du 20 novembre au 17 décembre 2020
6.3 Prévisions budgétaires de l'année 2021 et autorisation du paiement de la quote-part de la
MRC de La Vallée-du-Richelieu
6.4 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 19 novembre au
23 décembre 2020
6.5 Prévisions budgétaires de l'année 2021 et autorisation du paiement de la quote-part de la
Société d'exploitation de la centrale de traitement d'eau Chambly-Marieville-Richelieu
(SECT'Eau)
6.6 Attribution du contrat de nettoyage et d'inspection télévisée pour l'année 2020 à la
firme Service Infraspec Inc. au montant de 54 981,91 $ taxes incluses
6.7 Annulation de soldes résiduaires de règlements d'emprunt
6.8 Attribution du contrat d'entretien ménager de divers bâtiments municipaux à Jan-Pro
Canada Est inc. au montant de 221 431,50 $ taxes incluses pour 36 mois
6.9 Approbation de la contribution municipale aux transports collectifs de la région
métropolitaine pour l'année financière 2021
6.10 Rapport des travaux effectués dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU)
6.11 Octroi d’un montant maximal de 1000 $ par élu à des fins de formation pour l’année 2021
6.12 Dépôt de la liste des dépenses dites incompressibles pour lesquelles le trésorier est
autorisé à procéder au paiement
6.13 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 $)

7.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
S. O.

8.

LOISIRS ET CULTURE

8.1 Versement d'une aide financière de 1000 $ à Garde Côtière Auxiliaire Canadienne
(Québec) inc. pour la saison 2021 afin de soutenir l'organisme dans sa prestation de
service nautique visant la prévention, la sensibilisation, la formation, la recherche et le
sauvetage
8.2 Versement d'une contribution financière pour le service de la Clinique des jeunes du
Bassin de Chambly d’une valeur de 13 711 $ et d'un soutien de 12 484 $ pour la réalisation

du programme « Travail de rue » à l’organisme POSA/Source des Monts pour la période
de janvier à décembre 2021
8.3 Octroi d’une aide financière de 3 700 $ et d’un soutien technique pour une valeur globale
de 6 700 $ au Club de photographie l’Iris de Chambly pour l’organisation et la présentation
de deux expositions extérieures dédiées à leurs membres et ayant pour thème « Liberté
», à l’été 2021
8.4 Versement d'une contribution financière au montant de 17 024 $ au Centre Amitié
Jeunesse Chambly Inc. – soit une somme de 5 000 $ en soutien à son engagement social
et une somme de 12 024 $ pour la réalisation d’une programmation d’activités s’adressant
aux jeunes de Chambly
8.5 Versement d'une contribution financière d'un montant de 1 000 $ au Centre de bénévolat
de la Rive-Sud pour soutenir la 15e édition de l'Opération Nez rouge du Bassin-deChambly
8.6 Versement d'une contribution financière d'un montant de 2 000 $ pour le maintien des
services de cuisine à faible coût offert par l’organisme la Corne d’abondance
8.7 Versement d'une contribution financière d'un montant de 100 $ à l’organisme Parrainage
civique de la Vallée-du-Richelieu pour favoriser l’intégration sociale de ses membres dans
la communauté
8.8 Versement d'une contribution financière dans le cadre du Programme d’aide financière
temporaire destiné aux organismes reconnus de la Ville de Chambly affectés par la crise
de la COVID-19

9.

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS

9.1 Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers intervenants au
Québec

10. SERVICE DU GÉNIE
10.1 Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires, dans le cadre du mandat pour les
services professionnels pour le projet de prolongement des infrastructures dans le quartier
industriel, à WSP, au coût de 833,75 $ taxes incluses
10.2 Autorisation de paiement des travaux supplémentaires à CGEI pour l’enlèvement des
boues par bactéries, au coût de 28 743,75 $ taxes incluses
10.3 Acceptation et réception provisoire des travaux pour le contrat ST2020-14 – Travaux de
réfection de l’avenue De Salaberry

11. SERVICE D'INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
S. O.

12. RESSOURCES HUMAINES
12.1 Congé sans solde de l'employé numéro 1566, pompier au Service d'incendie de Chambly,
pour une période d'un an

12.2 Approbation d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1689
12.3 Approbation d’une lettre d’entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du
Québec, section locale Chambly
12.4 Prolongation des pouvoirs octroyés en lien avec la pandémie

13. AFFAIRES NOUVELLES
S. O.

PÉRIODE DE QUESTIONS
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
14.1 Levée de la séance

