ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE CHAMBLY
LE 6 JUILLET 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 juin 2021 et de la séance
extraordinaire du 18 juin 2021 avec la modification à la résolution 2021-06-308 afin de
remplacer le nom de Sébastien Bouchard, directeur du Service du génie par la firme
Groupe Conseil Génipur INC. en regard du mandat pour la demande de certificat auprès
du MELCC

3.

AVIS DE MOTION

3.1 Avis de motion du projet de règlement concernant la prévention des incendies

4.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

4.1 Adoption du règlement 2021-1466 décrétant l'établissement d'un programme d'aide aux
entreprises affectées par la crise sanitaire pour certains secteurs d'activité de la Ville
4.2 Adoption du règlement 2021-1467 concernant la contribution pour le logement social sur
le territoire de la Ville de Chambly
4.3 Adoption du règlement 2021-1360-01A modifiant le règlement 2017-1360 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de
la ville de Chambly afin de préciser la procédure d’affichage reliée à un projet particulier
ainsi que le coût d’une demande
4.4 S/O
4.5 Adoption finale du règlement 2021-1431-08A modifiant le règlement 2020-1431 de zonage
de la Ville de Chambly afin d’agrandir la zone mixte P-004 à même la zone commerciale
C-001, pour inclure les bâtiments aux 640-642 et 650-654, avenue De Salaberry à la zone
P-004

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1 Nomination d'un nouveau membre à la table consultative Culture, histoire, patrimoine et
toponymie
5.2 Nomination d'un membre à la table consultative Sports et plein air
5.3 Autorisation de paiement des honoraires judiciaires et extrajudiciaires et acception d'un
règlement hors cour dossier 755-17-003168-203
5.4 Négociation du contrat d'exploitation du Centre aquatique de Chambly
5.5 S/O
5.6 Nomination de Me Isabelle Leclerc à titre de procureur à la cour municipale de Chambly
et abrogation d'une partie de la résolution 2021-03-136 en regard de la nomination de Me
Catherine Nadeau
5.7 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires de certains membres du conseil, élection
partielle de juin 2019
5.8 Appui à la CMM et la MRC de la Vallée-du-Richelieu en regard de mesures pour adresser
la crise du logement
5.9 S/O
5.10 Autorisation de signature des actes de cession des lots 5 829 794, 5 829 796, 5 829 798
et 5 829 800 avec différents propriétaires- secteur de la rue Daigneault
5.11 Demande au gouvernement du Québec - Statut d'Exo à titre d'organisme admissible à
l'aide financière pour l'achat d'autobus électriques
5.12 Nomination du maire suppléant jusqu'au 7 novembre 2021

6.

FINANCES

6.1 Dépôt par le directeur général de la liste des amendements budgétaires pour la période
du 19 mai au 21 juin 2021
6.2 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 19 mai au 21 juin
2021
6.3 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 $)
6.4 Approbation des prévisions budgétaires révisées pour l'année 2021 de l'Office municipal
d'habitation du Bassin de Chambly
6.5 S/O
6.6 Attribution du contrat URBA2021-01 relatif aux services professionnels pour une étude de
circulation véhiculaire et du réseau de transport actif et rédaction d'un règlement de
circulation à la firme Les Services EXP inc. au montant de 167 277,13 $, taxes incluses

6.7 Attribution du contrat TP2021-35 relatif à la collecte, au transport et au traitement des
matières recyclables à la firme Services Ricova inc. au montant de 1 675 006,00 $, taxes
incluses, pour une durée de deux (2) ans avec une option de prolongation d'un an
6.8 Attribution du contrat ST2021-18 relatif au réaménagement du 3e étage du 56, rue Martel
à Chambly à la firme Constructions R.D.J. inc. au montant de 454 956,08$, taxes incluses
6.9 S/O
6.10 S/O
6.11 Attribution du contrat TP2021-29 pour la fourniture de séparateurs de Plexiglas sur support
et sur table à la firme 3D Coupe inc. au montant de 65 696,72 $, taxes incluses
6.12 Dépôt du rapport financier pour l'exercice financier 2020

7.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

7.1 Demande de dérogation mineure au 995, rue Oscar Viau, recommandation favorable du
comité consultatif d'urbanisme
7.2 Autorisation d'un projet de remplacement de porte et fenêtres au 31, rue Langevin - Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - Recommandation favorable du comité
consultatif d'urbanisme
7.3 Autorisation de construction commerciale au 1129-1133, rue Cartier, lot 2 345 413 - Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - Recommandation favorable du comité
consultatif d'urbanisme
7.4 Autorisation d'un projet d'agrandissement commercial au 1646, avenue Bourgogne - Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - Recommandation favorable du comité
consultatif d'urbanisme
7.5 Demande de révision, modification du règlement de zonage, projet d’agrandissement au
3400, boulevard Fréchette, lot 3 685 960, zone C-013 (Canadian Tire) - Recommandation
défavorable du comité consultatif d'urbanisme
7.6 Modification de zonage, transformation du garage intégré en pièce habitable, habitations
unifamiliales jumelées et contiguës rue Daigneault, zone R-010 - Recommandation
favorable du comité consultatif d'urbanisme
7.7 Autorisation de toponymes pour le projet intégré Urbain Briand, rue projetée et deux
espaces verts
7.8 Autorisation de subdivision du lot 4 138 536 au 1111 et 1111A, rue Briand - Projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI),
second projet

8.

LOISIRS ET CULTURE

8.1 Versement d'une contribution financière d'un montant de 449,68 $ à l'organisme Centre
d'écoute Montérégie - Briser l'isolement chez les aînés pour l'année 2021

8.2 Avis d'intention d'acceptation et d'autorisation d'une entente de deux ans avec l'organisme
Concept B d'un montant de 50 000 $ pour l'organisation du festival Bières et saveurs de
Chambly éditions 2021 et 2022
8.3 Versement d'une contribution financière d'un montant de 1507,05 $ en remboursement de
taxes INR à La Corne d’abondance par la Ville pour l'année 2021
8.4 Versement d'une contribution financière d'un montant de 3 147 $ à la Chambre de
commerce et d’industrie du Bassin de Chambly pour la réalisation de la 3e édition du projet
EntrepreneurEs
8.5 Soutien à la Légion royale canadienne pour l'événement « Jour du Souvenir - Hommage
aux vétérans » qui aura lieu le 6 novembre 2021
8.6 Entente entre Gestion Willart - 9217-4085 Québec Inc. et la Ville de Chambly, au montant
de 43 000,65 $ du 7 septembre au 29 décembre 2021
8.7 Entente entre Parcs Canada et la Ville de Chambly concernant la signature d'un permis
d'activité spéciale pour l'occupation du Corps de garde du Fort-Chambly pour la période
du 20 mai au 12 octobre 2021
8.8 Autorisation de signature du contrat de vente, service et consignation entre le Réseau de
transport métropolitain (EXO) et la Ville jusqu'au 30 juin 2022, et abrogation de la
résolution 2019-10-487
8.9 Versement d'une contribution financière d'un montant de 8500 $ à Plein Air Chambly

9.

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS

9.1 Autorisation vente de véhicules et équipements par encan du CAG

10. SERVICE DU GÉNIE
S. O.

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

12. RESSOURCES HUMAINES
12.1 Confirmation de la classification salariale de titres d’emploi cols blancs
12.2 Approbation d’une lettre d’entente – cols blancs
12.3 Approbation d’une lettre d’entente – cols blancs (réception du Pôle culturel de Chambly)
12.4 Approbation d’une lettre d’entente - employée numéro 1716
12.5 Création d’un titre d’emploi de greffier adjoint – greffe et cour municipale et abolition du
poste de procureur et greffier adjoint

12.6 Adoption d’une politique sur l’appréciation de la contribution des employés cadres
12.7 Création d’un titre d’emploi de chef de division et création de trois (3) postes permanents
12.8 Embauche de personnel
12.9 Système de garde au Service d’incendie de Chambly

13. AFFAIRES NOUVELLES
S. O.

PÉRIODE DE QUESTIONS
PAROLES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
14.1 Levée de la séance

