
Boucherville

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,

AVIS vous est donné par la soussignée, greffiére de la Ville, qu'une séance du conseil
municipal est fixée pour le 23 août 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 de la séance ordinaire du 5 juillet et

DE LA séance extraordinaire DU 12 JUILLET 2021

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Règlement numéro 2021-290-16 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de
modifier les limites de la zone 1-1000, de créer la zone 1-1004 à même
une partie de la zone 1-1001, de créer les zones 1-1006, 1-1016 et
1-1017 à même des parties de la zone 1-1002, de créer la zone 1-1015
à même des parties des zones 1-1001 et 1-1002, de créer la zone 1-1014
à même une partie de la zone 1-1005 et de réviser les usages autorisés
dans les zones 1-666, 1-1000, 1-1001, 1-1002, 1-1003, 1-1005, 1-1007,
1-1008, 1-1009, 1-1010, 1-1011 et 1-1013

5.2. Avis de motion - Règlement numéro 2021-294-3 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 d'exiger une copie de la certification du système d'évaluation
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pour les
bâtiments principaux construits dans les zones H-813 et H-814

5.3. Avis de motion - Règlement numéro 2021-296-6 modifiant les
dispositions du Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin de spécifier que les
zones H-813 et H-814 ne sont pas assujetties aux dispositions de la
section 13 (Nouvelle construction résidentielle ou agrandissement
résidentiel) du chapitre 4

5.4. Avis de motion - Projet de règlement 2021-357 ordonnant la réfection
de la rue Pierre-Bourgery et du boulevard du Fort-St-Louis entre les
rues De Montbrun et De Varennes Nord et décrétant à ces fins une

dépense et un emprunt n'excédant pas 5 565 097 $

6. Adoption de règlements

6.1. Dépôt du certificat - procédure d'enregistrement du Règlement
2021-290-13 modifiant les dispositions du Règlement de zonage
numéro 2018-290 afin de porter la superficie minimale d'un lot à
1 676 m2 dans la zone H-211

6.2. Scrutin référendaire règlement 2021-290-13 - Règlement modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de porter
la superficie minimale d'un lot à 1 676 m2 dans la zone H-211
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6.3. Adoption - Second projet de règlement numéro 2021 -290-14 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de
supprimer une note sans texte de référence à la grille des
spécifications de la zone H-507, d'autoriser les usages Cl 3-02-01
(Studio de radiodiffusion), 013-02-02 (Studio de télévision) ainsi que
013-02-03 (Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore) aux
étages dans la zone 0-673, d'autoriser un bâtiment accessoire dédié
à la récupération de marchandises et un comptoir de service extérieur
pour un des services de restauration autorisés dans la zone O-703 et
de préciser les bandes boisées à préserver le long des cours d'eau et
limites de terrains dans les bois et corridors forestiers métropolitains,
les écosystèmes d'intérêt confirmé, les milieux de conservation
prioritaire ainsi que les milieux à documenter

6.4. Dépôt du certificat - procédure de consultation écrite du Règlement
2021-290-14 modifiant les dispositions du Règlement de zonage
numéro 2018-290 afin de supprimer une note sans texte de référence
à la grille des spécifications de la zone H-507, d'autoriser les usages
013-02-01 (Studio de radiodiffusion), 013-02-02 (Studio de télévision)
ainsi que 013-02-03 (Studio d'enregistrement de matériel visuel ou
sonore) aux étages dans la zone 0-673, d'autoriser un bâtiment
accessoire dédié à la récupération de marchandises et un comptoir de
service extérieur pour un des services de restauration autorisés dans
la zone O-703 et de préciser les bandes boisées à préserver le long
des cours d'eau et limites de terrains dans les bois et corridors

forestiers métropolitains, les écosystèmes d'intérêt confirmé, les
milieux de conservation prioritaire ainsi que les milieux à documenter

6.5. Adoption - Second projet de règlement numéro 2021-290-15 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018 -290 afin de
créer les zones H-813, H-814, P-815 et P-816 à même la zone H-804,
d'autoriser un maximum de 38 habitations unifamiliales jumelées de 1
étage dans la zone H-813, d'autoriser un maximum de 18 habitations
unifamiliales jumelées de 2 étages dans la zone H-814 et de retirer le
statut de milieu à documenter au secteur des Sureaux no 1 (zone
H-804) à l'annexe C (Territoires d'intérêt)

6.6. Dépôt du certificat - procédure de consultation écrite du Règlement
2021-290-15 modifiant les dispositions du Règlement de zonage
numéro 2018-290 afin de créer les zones H-813, H-814, P-815 et
P-816 à même la zone H-804, d'autoriser un maximum de 38

habitations unifamiliales jumelées de 1 étage dans la zone H-813,
d'autoriser un maximum de 18 habitations unifamiliales jumelées de 2
étages dans la zone H-814 et de retirer le statut de milieu à documenter
au secteur des Sureaux no 1 (zone H-804) à l'annexe C (Territoires
d'intérêt)

6.7. Adoption - Projet de règlement numéro 2021-294-3 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 d'exiger une copie de la certification du système d'évaluation
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pour les
bâtiments principaux construits dans les zones H-813 et H-814

6.8. Adoption - Règlement numéro 2021-296-5 modifiant les dispositions
du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2018-296 afin d'ajouter des bâtiments
accessoires codifiés à l'annexe A - Bâtiments d'intérêt et valeur

patrimoniale et de confirmer le remplacement des amendements de
l'ancien règlement relatif aux PIIA numéro B02004-04

6.9. Dépôt du certificat - procédure de consultation écrite du Règlement
2021-296-5 modifiant les dispositions du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin
d'ajouter des bâtiments accessoires codifiés à l'annexe A - Bâtiments
d'intérêt et valeur patrimoniale et de confirmer le remplacement des
amendements de l'ancien règlement relatif aux PIIA numéro
B02004-04
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6.10. Adoption - Projet de règlement numéro 2021-296-6 modifiant les
dispositions du Règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin de spécifier que les
zones H-813 et H-814 ne sont pas assujetties aux dispositions de la
section 13 (Nouvelle construction résidentielle ou agrandissement
résidentiel) du chapitre 4

6.11. Adoption - Règlement numéro 2021-356 ordonnant le nettoyage et
réparation de conduites rectangulaires rue J.-A.-Bombardier et
décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 599 986 $

6.12. Dépôt du projet de règlement 2021-357 ordonnant la réfection de la
rue Pierre-Bourgery et du boulevard du Fort-St-Louis entre les rues De
Montbrun et De Varennes Nord et décrétant à ces fins une dépense et
un emprunt n'excédant pas 5 565 097 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Dépôt du compte rendu de la Commission des jumelages - réunion
informelle du 11 mai 2021.

7.2. Dépôt du compte rendu de la Commission des jumelages - réunion
informelle du 8 juin 2021

7.3. Dépôt du compte rendu du comité jeunesse - réunion informelle du
20 mai 2021

7.4. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 10 juin 2021

7.5. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
15 juin 2021

7.6. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 16 juin 2021

7.7. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 17 juin 2021

7.8. Commission de la circulation et du transport - réunion du 17 juin 2021

7.9. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 22 juin 2021

7.10. Dépôt du répertoire révisé Ma ville raconte... son histoire

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.2. Listes de chèques et virements budgétaires

9.2.1. Listes de chèques

9.2.2. Listes des virements budgétaires

9.3. Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329

9.4. Demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit l'aménagement d'une
piste cyclable le long de la rue de la Riviére-aux-Pins entre les rues
Jacques-Viau et du Moulin (P-21-AM-13)

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat d'enneigement, préparation et entretien des
pentes à glisser (AI-21-01)

10.2. Adjudication d'un contrat pour la réparation d'un exutoire pluvial au
ruisseau Sabrevois (boul. De Montarville) (C-21-07-H)

10.3. Adjudication d'un contrat pour l'installation d'une nouvelle borne
d'incendie au 1425, rue Graham-Bell (C-21-14-C)

10.4. Reconduction d'un contrat de nettoyage de puisards (SP-20-26)

10.5. Annulation de l'appel d'offres SP-21-28 et adjudication de l'appel
d'offres SP-21-35 - Fourniture et plantation d'arbustes dans les parcs
de Coutances et de Picardie

10.6. Adjudication d'un contrat de location de camions 10 roues et leurs
équipements (SP-21-32)

10.7. Annulation de l'appel d'offres SP-21-33 - Location abris mobiles pour
patinoires extérieures
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10.8. Adjudication d'un contrat d'achat de souffleuses à neige détachables
(SP-21-34)

10.9. Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion de contenu de
l'information et migration de données

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Lettre d'entente 2021-01 ; Modalités relatives à une libération

syndicale à temps plein

11.2. Délégation pour effectuer les transactions avec la Ville de Longueuil
dans le cadre de l'entente intermunicipale sur l'utilisation des sites de
neiges usées

12. Affaires DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 26 août 2021

12.2. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Varennes/Ste-Julie pour la période 1®"" décembre 2011
au 1 ®'' décembre 2012

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole AUX MEMBRES DU CONSEIL

15. Levée de la séance

e a Boucherville, Jen 8 ao1ùt 2021
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Greffiére


