ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE CHAMBLY
LE 23 NOVEMBRE 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 5 octobre 2021

3.

AVIS DE MOTION

3.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 2021 -1469 d'un
montant de 5 843 000,00 $ concernant les travaux de réfection de l'avenue Bourgogne
et de la Place de la Mairie, à l'ensemble, financement sur 25 ans

3.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 2021 -1470 d'un
montant de 6 753 000,00 $ concernant les travaux de réfection des rues Hertel et
Rougemont à l'ensemble, financement sur 25 ans

3.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-1473 concernant le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Chambly

3.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-1474 modifiant le règlement 83327 sur la circulation

3.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-1475 décrétant un mode de
tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Chambly
pour l’année 2022, sujet à modification

3.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-1476 décrétant les taux de taxes
et les tarifs inscrits aux prévisions budgétaires 2022, sujet à modification

3.7

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-1477 établissant le code d'éthique
et de déontologie des membres du conseil municipal de la Ville de Chambly et abrogeant
le règlement 2020-1445, sujet à modification

3.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-1478 concernant la régie interne
des tables consultatives

4.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS
S. O.

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Demande d'aide en ressources humaines pour la réalisation de travaux afin d'améliorer
les installations de la cour de l'école Jacques-De Chambly

5.2

Date des séances du conseil municipal pour l'année 2022

5.3

Droits de diffusion de treize(13) photographies du Club de photographie l'Iris de
Chambly, pour illustrer le calendrier municipal 2022

5.4

Nomination de représentants aux différentes tables consultatives

5.5

Nomination de représentants sur le Comité de démolition ainsi que sur le Comité
consultatif d'urbanisme (CCU)

5.6

Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre 2021 à novembre 2022

5.7

Nomination de représentants pour le Centre aquatique de Chambly, l'office municipal
d'habitation du Bassin de Chambly, la Société d'exploitation de la centrale de traitement
d’eau Chambly-Marieville-Richelieu (S.E.C.T.-EAU) et le Régime de retraite

5.8

Demande au ministre de la Justice pour la nomination de madame Alexandra Labbé,
mairesse, de madame Annie Legendre, conseillère et de monsieur Jean-Philippe
Thibault, conseiller, à titre de célébrants de mariage

6.

FINANCES

6.1

Dépôt par le directeur général de la liste des amendements budgétaires pour la période
du 22 septembre au 9 novembre 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 22 septembre au
9 novembre 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

Annulation de l'appel d'offres LO2021-12 concernant la production, livraison et
installation d'éléments d'interprétation

6.5

Octroi du contrat ST2021-02 pour des travaux de réhabilitation de l'annexe de la mairie
à l'entreprise Rénovations Alexandre Léveillé inc. au montant total de 1 488 288,14 $

6.6

Octroi du contrat ST2021-49 pour les travaux d'aménagement du parc des Rapides à
l'entreprise Excavations Darche inc. au montant de 1 253 885,16 $

6.7

Octroi du contrat ST2021-51 pour la fourniture de sulfate ferrique pour l'usine d'épuration
des eaux pour 2021-2022 à l'entreprise Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée
pour un montant total de 147 742,88 $

6.8

Octroi du contrat pour l'acquisition de bacs roulants dans le cadre du regroupement
d'achats de l'UMQ BAC-2022 à IPL North America inc.

6.9

Renouvellement du contrat pour les services animaliers avec la SPCA Roussillon pour
l'année 2022 (2e année d'option)

6.10 Financement du projet d'amélioration de l'écocentre au montant de 60 745 $ à même
l'excédent affecté pour matières résiduelles
6.11 Émission d'obligations au montant de 8 002 000 $
6.12 Attribution du contrat pour la webdiffusion pour les assemblées du conseil municipal à
la Télévision de la Vallée-du-Richelieu (TVR9) au montant de 17 246,25 $ taxes incluses
pour l'année 2022
6.13 Dépôt des états comparatifs concernant les revenus et dépenses de l'exercice courant
au 31 octobre 2021 ainsi que les revenus et dépenses projetés au 31 décembre 2021

7.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
S. O.

8.

LOISIRS ET CULTURE

8.1

Octroi d’une gratuité de 100 heures de glace, d’une valeur de 3 334 $, à l’Association de
hockey mineur de Chambly pour la tenue de la 26e édition du tournoi provincial M13 de
Chambly

8.2

Versement d'une contribution financière d'un montant de 2 000 $ à La Corne
d'abondance entraide alimentaire et solidarité dans le cadre de leur campagne annuelle
de financement 2021-2022

8.3

Entente entre Sopiar gestion sportive et la Ville pour la gestion de l'offre de services de
loisir du complexe aquatique, pour une durée de trois (3) ans avec possibilité de
prolongation de deux (2) ans

8.4

Modification de la période visée dans la résolution 2021-08-410 concernant le versement
d'une contribution financière d'un montant de 2 500 $ au Centre de bénévolat de la Rive Sud pour la campagne de sensibilisation et de raccompagnement par l'Opération Nez
rouge du Bassin-de-Chambly

9.

SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS
S. O.

10.

SERVICE DU GÉNIE

10.1 Autorisation des travaux additionnels dans le contrat ST2021 -13 - Travaux de
réaménagement du 1301, boulevard Fréchette au montant de 8 423,98 $ taxes incluses
10.2 Autorisation des travaux additionnels dans le contrat ST2021-18 - Réaménagement du
3e étage du 56, Martel au montant de 10 358,44 $ taxes incluses

10.3 Ratification des travaux additionnels dans le contrat ST2021-23 - Services
professionnels parc des Rapides (ingénierie) au montant de 7 834,76 $ taxes incluses
10.4 Ratification des travaux additionnels dans le contrat ST2021-05 - Services
professionnels relatifs au remplacement du système d'aération de la station d'épuration
des eaux usées au montant de 12 417,30 $ taxes incluses
10.5 Acceptation et réception définitive des travaux pour le contrat ST2020 -14 - Travaux de
réfection de l'avenue De Salaberry
10.6 Autorisation au Service du génie de déposer une demande d’aide financière au Fonds
canadien de revitalisation des communautés – Québec et nomination du mandataire
dans le cadre du réaménagement de l’édifice Joseph-Ostiguy
10.7 Ratification des travaux additionnels dans le contrat de réaménagement du 3 e étage du
56, Martel au montant de 71 284,50 $ taxes incluses

11.

SERVICE D'INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
S. O.

12.

RESSOURCES HUMAINES

12.1 Changement du fournisseur pour le Programme d'aide aux employés et à la famille pour
Brio PAE
12.2 Approbation d’une lettre d’entente avec le syndicat des cols blancs de la Ville de
Chambly (FISA) -Service loisirs et culture
12.3 Embauche de personnel à la programmation et d'une stagiaire
12.4 Embauche de personnel cadre
12.5 Embauche de personnel col blanc au Service des communications et relation s avec les
citoyens
12.6 Embauche de personnel col bleu
12.7 Approbation de trois lettres d'entente - Renouvellement des banques de congés de
maladie et de temps cumulé
12.8 Approbation d’une lettre d’entente - cols blancs - Service des finances
12.9 Approbation de trois lettres d'entente - cols bleus
12.10 Nomination de brigadières scolaires régulières
12.11 Association avec le service privé de pair aidant pour les pompiers offert par la compagnie
Formation Loignon
12.12 Confirmation de la classification salariale de titres d'emploi cadres

12.13 Approbation d’une lettre d’entente avec le syndicat des cols blancs - Employé numéro
2341

12.14 Création d’un poste de contremaître affecté aux infrastructures de loisirs
12.15 Approbation d’une entente intervenue avec l’employé 1540
13.

AFFAIRES NOUVELLES
S. O.

PÉRIODE DE QUESTIONS
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

14.1 Levée de l’assemblée

