Boucherville
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,

AVIS vous est donné par la soussignée, grefflère de la Ville, qu'une séance ordinaire
du conseil municipal est fixée pour le 15 février 2021 à 20h à la salle Plerre-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 de la séance ordinaire du 18 janvier
2021 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 25 JANVIER ET DU 1^"FÉVRIER 2021

5.

Avis de motion

5.1.

Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-121-12 modifiant le
Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire
de la Ville de Boucherville afin de modifier la vitesse de la rue Nobel

5.2.

Avis de motion - Premier projet de règlement numéro 2021-290-12
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290
afin:

5.3.

• D'agrandir la zone 1-1203 à même une partie de la zone 1-1200
Avis de motion - Premier projet de règlement numéro 2021-290-13
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290
afin :

• De porter la superficie minimale d'un lot à 1 675 m^ dans la zone
H-211

5.4.

5.5.

5.6.

Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-293-3 modifiant les
dispositions du Règlement de construction numéro 2018-293 afin:
• De permettre, pour certains projets de reconstruction, la conservation
de fondations dérogatoires sous certaines conditions
Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-296-4 modifiant les
dispositions du Règlement relatif aux plans d'Implantation et
d'Intégration architecturale numéro 2018-296 afin :
• D'ajouter les propriétés situées aux 344, 360, 721, 725, 758, 782,
818, 908, 922-926 et 1060, boulevard Marle-VIctorIn à l'annexe A Bâtiments d'Intérêt et valeur patrimoniale
Avis de motion - Premier projet de règlement numéro 2021-298-2
modifiant les dispositions du Règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 2018-298 afin:

• De rendre admissibles à une demande d'usage conditionnel les
usages de la sous-classe 15-01 (Industrie de produits chimiques) dans
la zone 1-1203

5.7.

Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-348 ordonnant la
réfection de la rue De Montbrun entre le boulevard de Mortagne et le
chemin de Touralne et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 5 539 707 $

5.8.

Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-344-2 modifiant le
Règlement Imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations
Immobilières dont la base d'Imposition excède 500 000 $ et les tarifs
pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des

Conseil municipal de Boucherville 2
Séance ordinaire du 15 février 2021

rebuts et des matières recyclables, et ce, pour l'année 2021 afin de
revoir les échéances

6.

Adoption de règlements

6.1.

Dépôt - Projet de règlement numéro 2019-313 ordonnant des travaux
de réfection des infrastructures sur la rue Newton (phase 1) et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas de
6 250 575 $

6.2.

Adoption - Règlement 2020-290-10 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

6.3.

• 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
Dépôt - Projet de règlement numéro 2021-121-12 modifiant le
Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire
de la Ville de Boucherville afin de modifier la vitesse de la rue Nobel

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Adoption - Second 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 - Premier projet de règlement numéro 2021-290-12 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018 -290 afin:
• D'agrandir la zone 1-1203 à même une partie de la zone 1-1200
Adoption - Premier projet de règlement numéro 2021-290-13 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de
porter la superficie minimale d'un lot à 1 675 m^ dans la zone H-211
Adoption - Projet de règlement numéro 2021-293-3 modifiant les
dispositions du Règlement de construction numéro 2018-293 afin:
• De permettre, pour certains projets de reconstruction, la conservation
de fondations dérogatoires sous certaines conditions
Adoption - Projet de règlement numéro 2021-296-4 modifiant les
dispositions du Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin :
• D'ajouter les propriétés situées aux 344, 360, 721, 725, 758, 782,
818, 908, 922-926 et 1060, boulevard Marie-Victorin à l'annexe A -

6.9.

Bâtiments d'intérêt et valeur patrimoniale
Adoption - Premier projet de règlement numéro 2021-298-2 modifiant
les dispositions du Règlement relatif aux usages conditionnels
numéro 2018-298 afin:

• De rendre admissibles à une demande d'usage conditionnel les
usages de la sous-classe 15-01 (industrie de produits chimiques) dans
la zone 1-1203

6.10. Dépôt - Projet de règlement numéro 2021-344-2 modifiant le
Règlement imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations
immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs
pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des
rebuts et des matières recyclables, et ce, pour l'année 2021 afin de
revoir les échéances

6.11. Dépôt - Projet de règlement numéro 2021-348 ordonnant la réfection
de la rue De Montbrun entre le boulevard de Mortagne et le chemin de
Touraine et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant
pas 5 539 707 $
7.

Rapports et résolutions des comités et commissions
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Demandes de PUA présentées au CCU du 27 janvier 2021
Demande de PUA présentées au CCU du 27 janvier 2021
Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 27 janvier 2021
Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 3 décembre
2020

7.5.

Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
8 décembre 2020

7.6.

Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 9 décembre
2020

7.7.

Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 réunion du 15 décembre 2020

7.8.

Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - réunion du
1®"" octobre 2020

7.9.

Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - réunion du
12 novembre 2020

7.10. Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - réunion du
17 décembre 2020

7.11. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif des arts et de la culture réunion du 15 décembre 2020

7.12. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 réunion du 20 octobre 2020

7.13. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne réunion du 16 décembre 2020

7.14. Dépôt du procès-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
8 décembre 2020

7.15. Commission de la circulation et du transport rencontre du 15 décembre
2020 - recommandations

7.16. Dépôt Recommandation CCAC-02 V® partie - Installation culturelle
spécialisée
7.17. Dépôt Recommandation CCAC-02 2® partie - Plateforme de
communication

7.18. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 27 janvier 2021
7.19. Décès de M. Serge Malette du comité du secrétariat à la participation
citoyenne et mise à jour des membres
7.20. Dépôt Recommandation CD1-35 - Projet de stabilisation de berge et
de réparation de structures de soutènement dans le
Vieux-Boucherville

7.21. Dépôt Recommandation COMDA-17 - Demande faite aux instances
gouvernementales afin d'augmenter et d'améliorer l'accès aux soins
de santé pour la population de Boucherville
8.

Demandes

de

dérogation

mineure, de

démolition

et

d'usages

CONDITIONNELS

8.1.

Demande de dérogation mineure numéro 2020-70201 - empiétement

8.2.

du garage
Demande de dérogation mineure numéro 2020-70204 - deuxième
entrée

8.3.

Demande d'autorisation d'usages conditionnels présentée au CCU du
27 janvier 2021

9.

Administration et finances
9.1.

Effectifs et embauche

9.2.

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs
9.1.2. Révision de l'échelle salariale des emplois saisonniers 2021
Listes de chèques et virements budgétaires
9.2.1. Listes de chèques
9.2.2. Listes des virements budgétaires

9.3.
9.4.

Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329
Demande d'exemption de taxes foncières - Fondation Source Bleue
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9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
10.

Parc
du
Boisé-du-Pays-Brulé
demande
d'autorisation
environnementale pour l'aménagement d'un sentier
Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté
du 31 décembre 2019 à une fin spécifique (Covid et élections)
Comptes à radier
Autorisation des dépenses relatives à l'octroi d'une subvention, pour
l'amélioration du réseau routier, offerte par la députée(PAVL)

Soumissions,adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat de service de déchiquetage de branches
(81-21-09)
10.2. Reconduction du contrat pour les travaux de marquage longitudinal sur
la chaussée (SP-19-08)
10.3. Adjudication d'un contrat de service de transport et disposition du
contenu des conteneurs de verres(SP-21-10)
10.4.

Demande d'un financement à

même le fonds de roulement -

remplacement du véhicule 149 -(RG21-0094)
10.5.

Modification de la résolution 210118-45 - Reconduction d'un contrat

pour réfection de trottoirs, de bordures et élargissements d'entrées
charretières(SP-20-13)
10.6. Adjudication d'un contrat de services professionnels en architecture
pour les vestiaires sportifs au parc Pierre-Laporte (P-12-BA-04-D-M5)
10.7. Approbation du projet et du financement pour l'amélioration des
équipements et mobilier de parc(P-19-PA-03)
11.

Ententes,conventions et contrats

12.

Affaires diverses

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 18 février 2021
12.2. Statistique Canada - Recensement de la population de 2021
12.3. Activités hivernales au boisé Du Tremblay - aide financière à NatureAction Québec

12.4. Agriculture urbaine - Demande d'aide financière au MAPAQ
12.5. Club cycliste Boucherviiie - subvention - maintien activités 2021
organisation d'événement
12.6. SDC centre urbain pour 2021 - subvention - activités 2021
12.7. Désignation du maire suppléant
12.8. Travaux de construction rue Hugues-Pommier
12.9. Bilan 2019 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable
12.10. Fixation du taux d'intérêts sur les taxes et les créances impayées
12.11. Dépôt d'une pétition - mur antibruit secteur 4 - Les Explorateurs
13.

Affaires NOUVELLES

14.

Parole aux membres du conseil

15.

Levée de la séance

igne a

erville. le 1

Marié^ior Lama
Greffiére

