Boucherville
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,

AVIS vous est donné par la soussignée, greffière (téléconférence) de la Ville, qu'une
séance ordinaire du conseil municipal est fixée pour le 18 janvier 2021 à 20h à la salle
Pierre-Viger 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 des procés-verbaux des séances extraordinaire et
ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
9 DÉCEMBRE 2020

5.

Avis de motion

5.1.

5.2.

Avis de motion - Premier projet de règlement numéro 2021-290-11
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290
afin de réviser certaines dispositions relatives aux droits acquis
Avis de motion - Projet de règlement ordonnant l'exécution de travaux
pour la réfection des infrastructures des rues Thomas-Pépin,

Philippe-Musseaux, des Îles-Percées, De Jumonville et Marquis-De

5.3.

Tracy et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant
pas 5 299 745 $
Avis de motion - Projet de 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 6 296 996 $
6.

Adoption de règlements

6.1.

Adoption - Second projet de règlement 2020-290-10 (s.a.r) modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin:
• De réviser les dispositions relatives à la proportion de maçonnerie
exigée sur les murs extérieurs dans les zones suivantes du secteur
Harmonie : H-501, H-502, H-503, H-512, H-515, H-517, H-524, H-525,
H-526, H-531 et H-537

• De réviser les dispositions relatives à l'abattage d'arbres dans la zone
H-809

• De réviser les marges applicables à certains usages dans la zone
P-444

6.2.

6.3.

• De confirmer le statut de milieu d'intérêt écologique de la nouvelle
section du parc du Boisé-du-Pays-Brûlé
• De modifier diverses dispositions relatives aux constructions et
équipements accessoires ainsi qu'à l'utilisation des cours
• D'autoriser le rangement sous les solariums résidentiels
Adoption - Premier projet de règlement numéro 2021-290-11 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de
réviser certaines dispositions relatives aux droits acquis
Adoption - Règlement numéro 2020-294-2 modifiant les dispositions
du Règlement relatif aux permis et certificats d'autorisation et à
l'administration des règlements de zonage, de construction, de
lotissement et relatif aux contributions pour fins de parcs, terrains de
jeux et milieux d'intérêt écologique numéro 2018-294 afin de prévoir
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une période de validité de 6 mois pour un permis ou certificat
d'autorisation, relatif à une rénovation liée à l'installation d'un compteur

d'eau, de préciser les dispositions applicables à certains travaux
assujettis à un permis de construction, de mettre à jour les numéros
des lots exclus de certaines conditions d'émission de permis, d'exiger

6.4.

une attestation d'un ingénieur confirmant la capacité structurale et
portante d'une fondation dérogatoire à conserver et d'exiger une
attestation de conformité pour les travaux liés à une mesure différente
Adoption - Règlement numéro 2020-296-3 modifiant les dispositions
du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2018-296 afin d'exclure les propriétés de la rue
Duclos-Decelles de l'annexe A - Bâtiments d'intérêt et valeur

6.5.

patrimoniale, de préciser les dispositions relatives aux garanties
financières, de préciser les bâtiments assujettis aux sections
Vieux-Boucherville et bâtiment d'intérêt patrimonial et usage agricole
ou résidence située en zone agricole, de préciser les dispositions
relatives aux portes et aux garages privés détachés dans le
Vieux-Boucherville et pour certains bâtiments d'intérêt patrimonial et
de réviser l'exclusion, au processus d'approbation d'un PUA, des
interventions relatives à certains équipements accessoires au toit
Adoption - Règlement numéro 2020-297-1 modifiant les dispositions
du Règlement relatif à la démolition de bâtiments numéro 2018-297
afin;

6.6.

• De préciser les travaux assujettis au règlement
• D'exiger la publication d'un avis pour toute demande assujettie au
règlement
• De supprimer les propriétés situées au 1, rue D'Argenson ainsi qu'au
170, chemin Du Tremblay à l'annexe des bâtiments visés
Dépôt - Projet de règlement ordonnant l'exécution de travaux pour la
réfection
des
infrastructures
des
rues
Thomas-Pépin,

Philippe-Musseaux, des Îles-Percées, De Jumonville et Marquis-De

6.7.

Tracy et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant
pas 5 299 745 $
Dépôt - Projet de 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 6 296 996 $
Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1.
7.2.
7.3.

Demandes de PMA présentées au CCU du 9 décembre 2020
Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 9 décembre 2020
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif des arts et de la culture rencontre du 20 octobre 2020

7.4.

Dépôt du procès-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
27 octobre 2020

7.5.

Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
3 novembre 2020

7.6.

Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
3 novembre 2020

7.7.

Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 11 novembre
2020

7.8.

Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 réunion du 17 novembre 2020

7.9.

Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 17 novembre
2020

7.10. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne réunion du 18 novembre 2020

7.11. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 9 décembre 2020

7.12. Mise à jour des membres du comité des citoyens du district électoral
no 1 (Marie-Victorin)
7.13. Mise à jour des membres du comité jeunesse
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8.

Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1.

Demande de dérogation mineure no 2020-70190 - hauteur écran
d'intimité

8.2.

Demande de dérogation mineure no 2020-70191 - empiétement
marge avant

8.3.

Demande de dérogation mineure no 2020-70194 - superficie garage
détaché

8.4.
8.5.
9.

Demande de dérogation mineure no 2020-70197- calibre des arbres
Demande de démolition présentée au CCU du 9 décembre 2020

Administration et finances
9.1.

Effectifs et embauche

9.1.1.
9.1.2.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Approbation du rapport d'effectifs
Révision de certaines structures organisationnelles,
conformément à l'approbation du budget 2021
Listes de chèques et virements budgétaires
9.2.1. Liste de chèques
9.2.2. Listes des virements budgétaires
Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329
Approbation de la liste des projets payés comptant 2021
Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec
portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements
Demande d'accompagnement du responsable du plan d'action par le
MAMH

10.

Soumissions,adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour la fourniture de biens et services en vue
de l'élection de novembre 2021

10.2. Adjudication d'un contrat pour la construction des rues Louis-Quilico et
Jean-Vallerand - Harmonie Phase 7B (C-20-01-B)
10.3. Approbation du contrat à Hydro-Québec visant l'alimentation de
plusieurs nouvelles installations électriques dans le cadre du
développement du secteur Harmonie 7B (P-16-DEV-03)
10.4. Adjudication du contrat pour l'impression du programme de loisirs et
du répertoire des camps d'été (SI-20-33)
10.5. Annulation - Achat d'un fourgon tronqué avec caisse de quinze pieds
(SI-21-07)
10.6. Reconduction d'un contrat de préparation, entretien et déneigement
des patinoires extérieures(SP-19-38)
10.7. Reconduction d'un contrat pour réfection de trottoirs, de bordures et
élargissements d'entrées charretières(SP-20-13)
10.8. Annulation - Travaux d'arboriculture et d'essouchage (SP-20-28)
10.9. Annulation - Location d'un local pour entreposage d'équipements
motorisés et de matériel (SP-20-32)
10.10. Adjudication d'un contrat de location saisonnière de camionnettes et
fourgonnettes(SP-21-04)
10.11. Adjudication d'un contrat de lavage et désinfection à domicile des bacs
roulants de matières organiques(SP-21-05)
10.12. Collecte des matières organiques - accompagnement des citoyens à
domicile - mandat à Nature-Action Québec

10.13. Annulé - Adjudication d'un contrat pour les services professionnels
Architecture - Vestiaires sportifs au parc Pierre-Laporte
(P-12-BA-04-D-M4)
10.14. Octroi de contrat d'assurance - régime de retraite des employés de la
Ville de Boucherviile - responsabilité des fiduciaires
11.

Ententes, conventions et contrats

11.1. Bail - Programme hockey de Mortagne Clinique Noir et or - Centre des
glaces Gilles-Chabot
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11.2. Bail - Programme hockey de Mortagne - Centre des glaces
Gilles-Chabot

11.3. Bail - Côme Gauthier Sports - Centre des glaces Gilles-Chabot
12.

Affaires diverses

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 21 janvier 2021
12.2. Acquisition du bâtiment de l'ancien comptoir des Filles d'Isabelle
(560, boul. Marie-Victorin)
13.

Affaires NOUVELLES

14.

Parole AUX MEMBRES DU CONSEIL

15.

Levée de la séance

Signé à BoLkheryiMriéTsTàiw

lane-Piei L'âmarche

Greffiére (téléconférence)
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