AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE
Mesdames, Messieurs,
AVIS vous est donné par la soussignée, greffière de la Ville, qu’une séance ordinaire
du conseil municipal est convoquée pour le 22 janvier 2018 à 20h à la salle PierreViger de l'hôtel de ville. L’ordre du jour de cette séance est le suivant :
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.

|
6.

|
7.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION
PÉRIODE DE QUESTIONS
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
APPROBATION DES

PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 11 ET 14 DÉCEMBRE 2017

11 DÉCEMBRE

AVIS DE MOTION
5.1. Avis de motion règlement 2018-280 ordonnant la démolition et
aménagement d'un stationnement au 6, rue De Muy (P-18-AM-07)
5.2. Avis de motion concernant le projet de règlement 1682-4 débarcadère au 657, boulevard Marie-Victorin
5.3. Avis de motion concernant le règlement 1414-601 - Stationnement
secteur Marie-Victorin - De Muy
5.4. Avis de motion concernant le règlement 2018-279 - Code d'éthique et
de déontologie des élus de la Ville de Boucherville
ADOPTION DE RÈGLEMENTS
6.1. Premier projet de règlement 1414-601 - autorisation d'un
stationnement public sur le site du 6, rue De Muy
6.2. Projet de règlement 1682-4 - débarcadère au 657, boulevard MarieVictorin
6.3. Règlement 2017-277 ordonnant l'exécution de travaux pour la
réfection des infrastructures des rues Hélène-Boullé et Darontal
6.4. Règlement 2017-278 ordonnant l'exécution de travaux pour la
réfection des infrastructures des rues Bachand Nord, Louis-Robert en
partie et Marie-Victorin en partie et décrétant à ces fins une dépense et
un emprunt n'excédant pas 2 344 275 $
6.5. Projet de règlement 2018-279 sur le code d'éthique et de déontologie
des élus de la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement 2014215
6.6. Projet de règlement 2018-280 ordonnant la démolition du bâtiment et
l'aménagement d'un stationnement au 6 rue De Muy
RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS
7.1. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 13 décembre
2017
7.2. Demandes de PIIA présentées au CCU du 13 décembre 2017
7.3. Renouvellement des membres du CCU - membres dont le mandat se
terminait le 31 décembre 2017
7.4. 538, rue Sainte-Marguerite - site du patrimoine - changement de la
porte avant
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7.5.
7.6.
|
8.

|
9.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
8.1. Demande de dérogation mineure numéro 2017-70243 : marge de recul
et modifications de certaines ouvertures
8.2. Demande de dérogation mineure numéro 2017-70255 : marge arrière
8.3. Demande de dérogation mineure numéro 2017-70236 : cases de
stationnement en tandem
ADMINISTRATION ET FINANCES
9.1. Effectifs et embauche
9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

|
10.

|
11.

|
12.

|

Procès-verbal de la Commission de la circulation et du transport
réunion du 5 décembre 2017
Programme de revitalisation du Vieux-Boucherville présentées au CCU
du 30 août 2017 - décision du conseil

9.6.

Listes de chèques et virements budgétaires
9.2.1. Listes de chèques
9.2.2. Listes de virements budgétaires
Dépôt du rapport prévu au règlement de délégation 2007-73
Approbation de la liste des projets payés comptant 2018
Délégation pour effectuer toutes les transactions requises au bureau
de la Société de l’Assurance Automobile du Québec, relativement à la
flotte de la Ville de Boucherville.
Faillite du 9362-6018 Québec inc - Nomination d'un fondé de pouvoir

SOUMISSIONS, ADJUDICATIONS DE CONTRATS ET MANDATS
10.1. Adjudication d'un contrat pour la réfection de chambres de vanne du
réseau d'eau potable sur le boulevard de Mortagne aux intersections
du boulevard Industriel et de la rue des Iles-Percées (C-17-05-H)
10.2. Adjudication d'un contrat pour la remise en état de la piscine extérieure
C.A.L.E.C. - volet mécanique-électrique (C-18-13-A)
10.3. Adjudication d'un contrat pour le rajeunissement du réseau cyclable
(C-18-02-B)
10.4. Reconduction du contrat pour l'enlèvement des algues dans les
bassins Vincent-D'Indy et Arthur-Dumouchel sur le territoire de la Ville
de Boucherville (SI-17-04)
10.5. Reconduction du contrat pour des travaux de pavage et le
recouvrement partiel et rapiéçage (SP-17-16)
10.6. Adjudication d'un contrat pour la protection cathodique (C-18-08-A)
10.7. Reconduction du contrat pour la tonte des fossés du secteur du Boisé
(SP-17-11)
10.8. Reconduction du contrat pour l'impression du programme de loisirs,
carnet culturel et répertoire des camps d'été (SI-16-09)
ENTENTES, CONVENTIONS ET CONTRATS
11.1. Modification au bail de location de site de télécommunication situé au
606, chemin du Lac avec Rogers
11.2. Convention-bail pour la location d'une partie du lot 1 912 472 aux
propriétaires du 930 rue Nicole-Lemaire
11.3. Immeubles Luxx (Boucherville) inc. - 825, rue Jean-Deslauriers modifications servitude de drainage 16 480 770
AFFAIRES DIVERSES
12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 25 janvier 2018
12.2. Appui CPE-Boucherville - Projet de garderie 520 chemin du Lac
12.3. Ordre du mérite - Nouveau prix
12.4. Remerciement bénévoles Corporation des fêtes 2017 de Boucherville

