
 

 

   ORDRE DU JOUR 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 À 20 H 

 

 

1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  

 

2 Greffe 

2.1 Procès-verbal de l’assemblée publique de consultation concernant le Règlement      

553-22 tenue le 15 août 2022 à 19h30, pour approbation (doc) 

2.2 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 août 2022, pour approbation (doc) 

 

3 Période de questions no 1 réservée au public 

 

4 Gestion financière et administrative 

4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 

4.2 Cahier 55e anniversaire – Journal de Chambly, pour approbation (doc)  

4.3 Confirmation de Mme Nancy Leblanc au poste de responsable des finances et fin de la 

période de probation, pour approbation 

4.4 Mandat à Dunton Rainville avocats concernant la poursuite à la CNESST, pour 

approbation 

4.5 Approbation des conditions de travail des employés pour les années 2023-2026 

inclusivement, pour approbation 

4.6 Changement de lieu des séances du Conseil qui se feront au centre communautaire 

Charles-D’Auteuil pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022, pour 

approbation 

4.7 Soumissions de STE - Système téléphonique pour le déménagement du bureau 

municipal, pour approbation (doc) 

 

5 Sécurité publique 

5.1 Offre de service pour analyse des équipements incendie, pour approbation (doc) 

 

6 Transport– Voirie locale  

6.1 Décompte progressif # 3 pour les travaux de la voirie 2021 sur la descente de la Côte 

Double, pour approbation (doc) 

6.2 Rapiéçage mécanisé, pour approbation (doc) 

6.3 Autorisation à la directrice générale à accepter les directives de changement 

nécessaires aux travaux d’infrastructures de voirie au chemin de la Grande-Ligne, pour 

approbation 

6.4 Emprunt temporaire pour le paiement des dépenses effectuées dans le cadre du 

programme de transfert de la taxe d’essence et de la contribution du Québec (TECQ), 

pour approbation 

6.5 Décompte progressif # 1 pour les travaux du bassin de rétention et poste de pompage 

des eaux pluviales sur la rue Réjean, pour approbation (doc) 

6.6 Dépôt des directives de changement pour les travaux du bassin de rétention et poste de 

pompage des eaux pluviales sur la rue Réjean, pour information (doc) 

 

7 Hygiène du milieu et cours d’eau 

 

8 Santé et bien-être 

 

9 Aménagement, urbanisme et développement  

9.1 Demande de modification du Règlement d’urbanisme numéro 485-17, pour 

approbation (doc) 

9.2 Offre de service pour l’élaboration de modifications au règlement d’urbanisme par M. 

Alain Delorme, urbaniste, pour approbation (doc) 

9.3 Demande de dérogation mineure numéro 2022-07 sur le lot 1 714 281 du Cadastre du 

Québec, pour approbation (doc) 

 



10 Loisirs et culture 

10.1 Luminaires au DEL parc Noël-Dubé, pour approbation (doc) 

10.2 Système de clé maîtresse Centre communautaire Charles-D’Auteuil, pour approbation 

(doc) 

10.3 Entériner l’achat d’arbres au Parc de la rue Réjean, pour approbation (doc) 

 

11 Correspondances 

 

 

12 Période de questions no 2 réservée au public 

 

 

13 Clôture de la séance  
 


