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 fixée pour le 18 février 2019 à 20h à la salle Pierre-Viger de
l'hôtel de ville. L ordre du jour de cette séance est le suivant :
1

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.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

14 JANVIER 2019

Avis de motion - second Projet de règlement 2018-298 - Règlement
relatif aux usages conditionnels
Avis de motion - Projet de règlement 2019-193-2 - Règlement
modifiant le règlement 2012-193 sur le code d'éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Ville de Boucherville
Avis de motion - Projet de règlement 2019-308 - Règlement ordonnant
l'exécution de travaux de réfection de la chaussée de diverses rues et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
4 500 000 $
Avis de motion - Projet de règlement 2019-309 - Règlement ordonnant
la réfection du boui. Marie-Victorin incluant la piste cyclable sur
chaussée et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 497 549 $
Avis de motion - Projet de règlement 2019-310 - Règlement ordonnant
le remplacement d'une chambre de vannes au coin Fort-Saint-Louis et
De Mantarville et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 500 000 $

ADOPTION DE RÈGLEMENTS

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Procès-verbal de correction - 2018-246-1 Règlement 2018-246-1
modifiant le règlement 2016-246 ordonnant des travaux de
rajeunissement de diverses rues et décrétant à ces fins une dépense
et un emprunt n'excédant pas 2 499 558 $
Adoption du second Projet de règlement 2018-298 - Règlement relatif
aux usages conditionnels
Projet de règlement 2019-193-2 - Règlement modifiant le règlement
2012-193 sur le code d'éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Boucherville
Projet de règlement 2019-308 - Règlement ordonnant l'exécution de
travaux de réfection de la chaussée de diverses rues et décrétant à
ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 500 000 $
Projet de règlement 2019-309 - Règlement ordonnant la réfection du
boui. Marie-Victorin incluant la piste cyclable sur chaussée et décrétant
à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 497 549 $
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6.6.

7.

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7 .1 O.
7.11.
7 .12.
7.13.

8.

Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 30 janvier 2019
Demandes de PllA présentées au CCU du 30 janvier 2019
Procès-verbal commission de circulation et du transport - réunion du
11 décembre 2018
Procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 (Marie-Victorin) réunion du 14 novembre 2018
Procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 (Marie-Victorin) réunion du 12 décembre 2018
Procès-verbal commission des aînés - réunion du 20 novembre 2018
Procès-verbal de la commission des aînés - réunion du 18 décembre
2018
Procès-verbal de la commission de la vie communautaire, de la culture
et des sports - réunion du 30 janvier 201-9
Nomination de cinq nouveaux membres au sein du comité des
citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin)
Nomination de trois nouveaux membres au sein de la commission des
aînés
Nomination CCU - personne-ressource au sein du CCU
Nomination de trois nouveaux membres au sein du secrétariat à la
participation citoyenne
Recommandation SPC-13 - Mise à jour du Guide de fonctionnement
de la participation citoyenne

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

8.1.

9.

Projet de règlement 2019-310 - Règlement ordonnant le remplacement
d'une chambre de vannes au coin Fort-Saint-Louis et De Montarville et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
500 000 $

Demande de dérogation mineure no 2018-70275 - stationnement

ADMINISTRATION ET FINANCES

9.1.

Effectifs et embauche
9.1.1. Approbation du rapport d'effectif
9.1.2. Nomination - chef de service comptabilité et contrôle
9.1.3. Nomination - contremaître, immeubles, construction et
entretien
9.1.4. Révision de l'échelle salariale des emplois saisonniers 2019
9.1.5. Révision de la structure de la Direction des loisirs, des arts et
de la culture, de la vie communautaire et de la participation
citoyenne
9.1.6. Révision de la structure de la Direction des finances et des
approvisionnements
9.2.
Listes de chèques et virements budgétaires
9.2.1. Listes de chèques
9.2.2. Listes de virements budgétaires
9.3.
Dépôt du rapport prévu au règlement de déJégation 2007-73
9.4.
Dépôt des certificats de la greffière sur les consultations des
règlements 2018-287 et 2018-288
9.5.
Désignation des fonctionnaires désignés de la Direction de l'urbanisme
et de l'environnement
9.6.
Demande d'exemption de taxes foncières - La Cinémathèque
québécoise
9.7.
Rapport 2018 sur l'application du règlement de gestion contractuelle
9.8.
Programme de revitalisation du Vieux-Boucherville - 434 et
, 436, boulevard Marie-Victorin - Demande de prolongation de délai
9.9.
Travaux de remblai - 88, rue Robert-H.-Goddard - Gestion
immobilière LPB inc. (Boutin Express inc.)
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9.10. Travaux de remblai - 128, chemin Du Tremblay- Gestion immobilière
LPB inc. (Boutin Express inc.)

10.

SOUMISSIONS, ADJUDICATIONS DE CONTRATS ET MANDATS

.10.1. Reconduction du contrat pour la location du local pour entreposage
d'équipements motorisés et de matériel (SP-15-02)
10.2. Reconduction du contrat pour l'entretien et gestion des ouvrages
d'interception et transport des eaux usées (SP-15-08)
10.3. Reconduction du contrat pour la tonte des fossés du secteur du Boisé
(SP-17-11)
10.4. 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)
10.5. Reconduction du contrat pour des travaux de pavage et le
recouvrement partiel et rapiéçage (SP-17-16)
10.6. Reconduction du contrat pour la tonte du gazon sur le territoire de la
Ville de Boucherville (SP-18-03)
10.7. Reconduction du contrat pour les entrées charretières et réfection de
trottoirs et de bordures (SP-18-04)
10.8. Reconduction du contrat pour l'entretien des trottoirs, réparation de
fissures, joints et éclats (SP-18-06)
10.9. Reconduction du contrat de fourniture de croisières sur le fleuve - été
2019 - Croisières vin et fromage et croisières feux d'artifice
10.1 O. Reconduction du contrat de fourniture et opération d'une navette
fluviale entre la Ville de Boucherville et le parc des lles-de-Boucherville

11.

ENTENTES, CONVENTIONS ET CONTRATS

11.1. Renouvellement d'une entente de service avec la garde côtière
auxiliaire canadienne (Québec) inc.

12.

AFFAIRES DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 21 février 2019
12.2. Subvention pour !'Association des métiers d'art de Boucherville
12.3. Subvention pour Fondation internationale des cultures à partager
12.4. Subvention pour Club Cycliste Boucherville
12.5. Subvention pour Les Petits Chanteurs de Boucherville
12.6. Désignation du maire suppléant
12. 7. . Participation « GO - Pour un Grand Montréal accessible »
12.8. Soutien au projet d'agrandissement du parc national des
Îles-de-Boucherville

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

