Bouchervi lle
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 mars 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.

AVIS DE MOTION

5.1.

6.

6.2.

6.3.
6.4.

Règlement 2018-281 - Règlement ordonnant des travaux d'un sentier
dans le parc de la Futaie et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 799 857 $
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 $
Règlement 1414-601 - autorisation d'un stationnement public sur le
site du 6, rue De Muy
Projet de règlement 2018-222-4 - Règlement relatif au programme de
revitalisation du Vieux-Boucherville

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS

7 .1.
7.2.
7.3.
7.4.
7 .5.
7.6.

7.7.
7.8.

8.

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 2014-222 relatif au
programme de revitalisation du Vieux-Boucherville

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

6.1.

7.

19 FÉVRIER 2018

Recommandation CDJ-22 - commission des jumelages
Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 28 février 2018
Demande de PllA présentées au CCU du 28 février 2018
Domaine Colbert inc. - 530, rue F.-V.-Malhiot - nouvelle construction
multifamiliale - demande de PllA
Procès-verbal de la Commission des aînés - réunion du 20 septembre
2017
Procès-verbaux de la Commission de la circulation et du transport
7.6.1. Réunion du 1er février 2018
7.6.2. Réunion du 1er mars 2018
Procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 (Marie-Victorin) réunion du 17 janvier 2018
Procès-verbal de la Commission de la vie communautaire, de la
culture et des sports - réunion du 28 février 2018

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

8.1.
8.2.

Demande de dérogation mineure no 2018-70003: clôtures
Demande de dérogation mineure no 2018-70007 : stationnement et
aménagement de l'emplacement
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8.3.
8.4.
8.5.
9.

Demande de dérogation mineure no 2018-70011 : raccordement
électrique partiellement aérien
Demande de dérogation mineure no 2018-70022 : stationnement
Demande de dérogation mineure no 2017-70263: marge latérale

ADMINISTRATION ET FINANCES

9.1.

Effectifs et embauche
9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs
9.1.2. Lettre d'entente 2018-01 : Affectation temporaire (lieu de
travail) - Préposé aux encaissements

9.2.
9.3.
9.4.

Listes de chèques et virements budgétaires
9.2.1. Listes de chèques
Dépôt du rapport prévu au règlement de délégation 2007-73
Règlement
relatif
au
programme
de
revitalisation

du

Vieux-Boucherville - mise en place du programme de revitalisation

9.5.
9.6.
9.7.

10.

pour l'année 2018
Demande d'autorisation CPTAQ
Hydro-Québec
990 et
994, ch. du Général-Vanier - travaux d'entretien
Dépôt du certificat de la greffière sur la consultation du règlement
2018-280
Exemption souscription au Fonds d'assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec

SOUMISSIONS, ADJUDICATIONS DE CONTRATS ET MANDATS

10.1. Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'engrais à
gazon (Sl-18-02)
10.2. Adjudication du contrat pour les travaux de réparation de gazon suite à
des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et dommages

causés par le déneigement (Sl-18-05)
10.3. Adjudication du contrat pour la tonte du gazon sur le territoire de la
Ville de Boucherville (SP-18-03)
10.4. Adjudication du contrat pour les entrées charretières et réfection de
trottoirs et de bordures (SP-18-04)
10.5. Adjudication du contrat pour les travaux de nettoyage et d'entretien au
Parc Vincent-D'lndy (SP-17-13)
10.6. Adjudication du contrat pour la mise à l'eau et la sortie de quatre (4)
quais en bordure du fieuve Saint-Laurent (SP-18-08)
10.7. Adjudication du contrat pour l'entretien des trottoirs, réparation de
fissures, joints et éclats (SP-18-06)
10.8. Adjudication du contrat pour les travaux de marquage longitudinal sur
la chaussée (SP-18-07)
10.9. Mandat à l'UMQ à titre de mandataire du regroupement d'achat
d'assurances

dommages

et

de

gestionnaire

de

risques

du

Regroupement Varennes/Sainte-Julie
10.10. Contrat pour les prestations d'artistes Fête nationale 2018
10.11. Migration de notre plateforme de consultation d'information de taxation
TFP-lnternet vers lmmonet
10.12. Fourniture des croisières fluviales - été 2018 - Croisières Navark lnc.
(Croisières vin et fromage et croisières feux d'artifice)

10.13. Modification résolution 180219-38 - Navette fluviale
11.

ENTENTES, CONVENTIONS ET CONTRATS

11.1. Entente intermunicipale sur la délégation de campétence concernant la
valorisation de matières résiduelles organiques

11.2. Acquisition de propriété - matricules 1349-31-0280 et 1349-43-6660 Pépinière Paysagiste Jardin Fleuri inc. - boisé de Touraine autorisation de signature

11.3. Réserves naturelles dans les boisés Pierre-Dansereau et Du Tremblay
- validation des ententes
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11.4. Entente intermunicipale sur la délégation de compétence concernant
l'entretien extérieur des casernes situées sur le territoire de la Ville de
Boucherville

12.

AFFAIRES DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 22 mars 2018
12.2. Participation aux assises de l'Union des municipalités du Québec
12.3. Félicitations et remerciement Mme Johanne Roy
12.4. Subvention pour le Club Lions de Boucherville
12.5. Subvention pour le Cercle de Fermières de Boucherville
12.6. Boisé Du Tremblay- centre d'interprétation (300, chemin d'Alençon) soutien financier à Nature-Action Québec
12.7. Modification à la résolution 160919-43 - Programme de revitalisation
du Vieux-Boucherville - 18, rue Desmarteau
12.8.. Coalition A-30 - participation
12.9. Nomination membre du CA - Centre multifonctionnel Francine Gadbois
12.10. Avril mois de la jonquille
12.11. Renouvellement - Adhésion à !'Alliance des villes des Grands Lacs et
du Saint-Laurent
12.12. Colloque sur la sécurité ferroviaire

I

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Mane- 1
Greffière

