
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 14 juin 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 17 mai et des

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 25 MAI ET 7 JUIN 2021

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Premier 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 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

5.2. Avis de motion - Premier 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)

5.3. Avis de motion - Projet de 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 PMA numéro
B02004-04

5.4. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-340-2 modifiant le
Règlement 2020-340 décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services ou activités de la Ville de Boucherville et
remplaçant le Règlement 2019-316 afin de tarifer les tournages

5.5. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-355 ordonnant la
réfection des postes de pompage sanitaire chemin du Lac et
Louis-Pasteur et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 767 446 $
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6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - Règlement 2021-121-13 - Règlement modifiant le
Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire
de la Ville de Boucherville afin entre autres de modifier la vitesse aux

abords des parcs et des zones scolaires

6.2. Adoption - 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

6.3. Adoption - Premier 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), Cl3-02-02 (Studio de télévision) ainsi que
Cl 3-02-03 (Studio d'enregistrement de matériel visuel ou sonore) aux
étages dans la zone C-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 C-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. Adoption - Premier 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)

6.5. Adoption - Projet de 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 PMA numéro
B02004-04

6.6. Adoption - Règlement numéro 2021-328-1 - Règlement modifiant le
Règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir entre autres des
mesures pour favoriser l'achat québécois

6.7. Dépôt du projet de règlement numéro 2021-340-2 modifiant le
Règlement 2020-340 décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services ou activités de la Ville de Boucherville et

remplaçant le Règlement 2019-316 afin de tarifer les tournages

6.8. Dépôt du projet de règlement numéro 2021-355 - ordonnant la
réfection des postes de pompage sanitaire chemin du Lac et
Louis-Pasteur et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 767 446 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PUA présentées au CCU du 26 mai 2021

7.2. Demande de PMA - 516, chemin du Lac - vestiaires

7.3. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 26 mai 2021

7.4. Demande de plan d'aménagement d'ensemble présenté au CCU du
28 avril 2021

7.5. Mise â jour des membres du comité consultatif des arts et de la culture

7.6. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 16 mars 2021

7.7. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 17 mars
2021

7.8. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 21 avril 2021

7.9. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 24 mars 2021
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7.10. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 28 avril 2021

7.11. Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - réunion du
25 mars 2021

7.12. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
14 avril 2021

7.13. Dépôt de la recommandation - Nomination d'un lieu au nom du caporal-
chef Christian Duchesne

7.14. Commission de la circulation et du transport rencontre du 12 mai 2021
- recommandations

7.15. Mise à jour des membres du comité des citoyens du district électoral
no 1 (Marie-Victorin)

7.16. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 20 avril 2021

7.17. Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
20 avril 2021

7.18. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 19 mai 2021

7.19. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 26 mai 2021

7.20. Procès-verbal de correction résolution 210517-11 Demandes de PMA

présentées au CCD réunion du 28 avril 2021

7.21. Dépôt de la recommandation CD1-37 - Aménagement de la descente
de la rue De La Perrière

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. 766, boulevard Marie-Victorin - condition de la dérogation mineure -
plantations exigées

8.2. Demande de dérogation mineure no 2020-70051 - hauteur de talus

8.3. Demande de dérogation mineure no 2021-70056 - clôture

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Structure temporaire de la Direction des ressources humaines

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. Nomination de vérificateurs pour la vérification d'optimisation de
ressources

9.5. Gestion documentaire - acquisition de logiciel

9.6. Adoption de la politique « Tournages et séances photographiques »

9.7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un

emprunt par obligations au montant de 19 632 000 $ qui sera réalisé
le 9 juillet 2021

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de la rue De
Montbrun entre le boulevard de Mortagne et le chemin de Touraine
(C-21-02-B)

10.2. Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage du boulevard
Marie-Victorin (entre le parc de la Saulaie et la limite de la ville de
Varennes) et de la rue Jean-Bois (entre la rue de la Rivière-aux-Pins
et la rue de la Rivière-aux-Pins) (C-21-02-C)

10.3. Adjudication d'un contrat pour des travaux de dalles de béton dans
différents parcs (C-21-07-G)

10.4. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour un bilan de
santé de trois (3) bâtiments ancestraux à Bouchervilie : la maison et le
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garage au 300, chemin d'Alençon, le centre Mgr-Poissant et son
garage et la maison dite Louis-H.-La Fontaine (C-21-15-F)

10.5. Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de 4 abris
solaires dans différents parcs (P-21-PA-03)

10.6. Adjudication d'un contrat de location de quatre (4) chenillettes à
trottoirs et leurs équipements (SP-21-25)

10.7. Adjudication d'un contrat pour achat de deux (2) camions-bennes à
cabine allongée (SP-21-26)

10.8. Reconduction d'un contrat pour le déneigement des rues du secteur
est (SP-17-31)

10.9. Reconduction d'un contrat pour le déneigement des rues du secteur
ouest (SP-17-32)

10.10. Reconduction d'un contrat pour le déneigement des rues du secteur
sud (SP-17-33)

10.11. Adjudication d'un contrat d'amélioration de l'adhérence de chaussées
rigides (SP-21-27)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Fonds des municipalités pour la biodiversité - entente 2021-2023

11.2. Entente avec le Réseau de transport de Longueuil relative à l'entretien
de la voie réservée de Mortagne

11.3. Entente intermunicipale sur la délégation de certaines compétences
d'agglomération concernant les équipements et infrastructures en eau
potable et en eaux usées situés sur le territoire de la Ville de
Boucherville

11.4. Approbation d'un signataire pour l'entente entre Bell Canada et la Ville
de Boucherville pour la réalisation de travaux dans le cadre du projet
de réfection de la rue Newton entre la rue Nobel et le 1375, rue Newton

(P-19-AM-12)

12. Affaires diverses

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 17 juin 2021

12.2. Transaction dossier 505-17-012202-208

12.3. Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal
de Boucherville pour l'année 2021

12.4. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les
électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre
2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection

12.5. Désignation du maire suppléant

12.6. Conseil d'administration de la Maison du bénévolat - représentant
nommé par la Ville de Boucherville

12.7. Modification de la résolution 210118-57 - Acquisition du bâtiment de
l'ancien comptoir des Filles d'Isabelle (560, boul. Marie-Victorin)

12.8. Dépôt et lecture de la lettre du 3 juin 2021 du Commissaire à l'intégrité
municipale et aux enquêtes (CIME)

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

ne à BoDcherviUe;
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