Boucherville
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 19 février 2018 à 20h à la salle PierreViger de l'hôtel de ville. L'ordre du jour de cette séance est le suivant :

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU

5.

A VIS DE MOTION

5.1.
5.2.

6.

Avis de motion pour l'aménagement d'un sentier piétonnier dans le
parc de la Futaie (P-14-PA-07-A)
Avis de motion pour des travaux de resurfaçage de diverses rues
(P-17-AM-33)

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

7.

22 JANVIER 2018

Deuxième projet de règlement 1414-601 - autorisation d'un
stationnement public sur le site du 6, rue De Muy ,
Règlement 1682-4 - débarcadère au 657, boulevard Marie-Victorin
Règlement 2018-279 sur le code d'éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement 2014-215
Règlement 2018-280 ordonnant la démolition du bâtiment et
l'aménagement d'un stationnement au 6 rue De Muy et décrétant à ces
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 398 527 $
Projet de règlement 2018-281 - Règlement ordonnant l'aménagement
d'un sentier piétonnier dans le parc de la Futaie et décrétant à ces fins
une dépense et un emprunt n'excédant pas 799 857 $
Projet de règlement 2018-282 - Règlement ordonnant des travaux de
resurfaçage de diverses rues et décrétant à ces fins une dépense et
un emprunt n'excédant pas 2 320 000 $

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS

7.1 .
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7 .6.
7. 7.
7.8.

Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 31janvier2018
Demandes de PllA présentées au CCU du 31janvier2018
Nomination membres du CCU - recommandation des membres du

ccu

Modification résolution 180122-18
Procès-verbal Comité des citoyens du district 1
Procès-verbal rencontre du secrétariat à la participation citoyenne 13 septembre 2017
Procès-verbal de la Commission de la vie communautaire, de la
culture et des sports - réunion du 18 janvier 2018
Recommandation CD1-29 du comité des citoyens du district électoral
no 1 (Marie-Victorin)
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8.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

8.1.
8.2.
8.3.

9.

ADMINISTRATION ET FINANCES

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

10.

Demande de dérogation mineure: implantation d'une véranda, d'une
bouteille à gaz et d'un mur écran - 515 rue Notre-Dame
Demande de dérogation mineure: marge de recul, café-terrasse,
stationnement et aménagement paysager - 556 boui. de Mortagne
Demande de dérogation mineure: marge latérale - 186 rue Marquis-De
Tracy

Effectifs et embauche
9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs
9.1.2. Lettre d'entente 2018-02 : Prolongation - Chargé(e) de projet environnement (foresterie urbaine) (poste temporaire)
9.1.3. Embauche temporaire - Conseillère à la participation citoyenne
9.1.4. Révision de l'échelle salariale des emplois saisonniers 2018
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
Ruisseau Sabrevois - stabilisation de berges et aménagement de
seuils - demande de délégation
Ruisseau Sabrevois - stabilisation de berges et aménagement de
seuils - demande d'autorisation environnementale
Demande d'autorisation CPTAQ - Gazoduc TQM - Transcanada
Pipelines Ltd - travaux d'entretien
Formation Éthique et déontologie en matière municipale - rapport
Travaux d'abattage d'arbres dans le boisé Du Tremblay - soutien à
Nature-Action Québec

SOUMISSIONS, ADJUDICATIONS DE CONTRATS ET MANDATS

10.1. Annulation - Adjudication d'un mandat de services professionnels pour
un bâtiment au parc Elie-Saab 2 (P-12-BA-04-B)
10.2. Annulation - Adjudication d'un mandat de services professionnels pour
un bâtiment au parc Elie-Saab 2 (P-12-BA-04-C)
10.3. Reconduction du contrat pour la location du local pour entreposage
d'équipements motorisés et de matériel (SP-15-02)
10.4. Reconduction du contrat pour l'entretien et gestion des ouvrages
d'interception et transport des eaux usées (SP-15-08)
10.5. Reconduction du contrat pour la coupe des hautes herbes des fossés
sur le territoire de la ville de Bouchervillle (SP-15-33)
10.6. Reconduction du contrat pour les travaux d'application et de fourniture
de peinture pour le marquage transversale et autres types de travaux
de marquage sur chaussée (SP-16-02)
10.7. Reconduction du contrat pour les travaux de nettoyage, paillage et
entretien de cuvettes d'arbres et d'arbustes dans le secteur Harmonie
et du Boisé (SP-17-12)
10.8. Fournitures et opération d'une navette fluviale entre les îles et la Ville
de Boucherville - été 2018
10.9. Fourniture des croisières fluviales - été 2018

11.

ENTENTES, CONVENTIONS ET CONTRATS

11.1. Reconduction de l'entente avec la Banque Nationale
11.2. Acquisition - lot 5 987 690 du cadastre du Québec (Provigo)

12.

AFFAIRES DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 22 février 2018
12.2. Désignation du maire suppléant

13.

AFFAIRES NOUVELLES
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14.

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

