
 

 
 
 

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 5 juillet 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2021 
| 

 

5. AVIS DE MOTION 
 
 

5.1. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-356 ordonnant le 
nettoyage et la réparation des conduites rectangulaires rue 
J.-A.-Bombardier et décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 
599 986 $  

| 

 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
 

6.1. Adoption - 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 

 
 

6.2. Adoption - 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 $ 

 
 

6.3. Dépôt du projet de règlement numéro 2021-356 ordonnant le 
nettoyage et la réparation des conduites rectangulaires rue 
J.-A.-Bombardier et décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 
599 986 $  

 
 

6.4. Procès-verbal de correction résolutions 210419-4, 210419-16 et 
2120517-10 ainsi que le titre du Règlement numéro 2021-353 - 
Règlement ordonnant l'exécution de travaux de réfection de la 
chaussée du boul. Marie-Victorin entre le parc de la Saulaie et la limite 
de la ville de Varennes ainsi que la rue Jean-Bois entre les deux 
intersections avec la rue de la Rivière-aux-Pins et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 241 394 $ 

| 

 

7. RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
 

7.1. Demandes de PIIA présentées au CCU du 22 juin 2021 
 
 

7.2. Demande de PIIA - 500 Albanel - présentée au CCU du 22 juin 2021 
 
 

7.3. Demande de PIIA - 1044 Marie-Victorin - présentée au CCU du 22 juin 
2021 

 
 

7.4. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 22 juin 2021 
 
 

7.5. Demandes site du patrimoine et de PIIA présentée au CCU du 22 juin 
2021 

 
 

7.6. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 18 mars 2021 
 
 

7.7. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 22 avril 2021 
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7.8. Dépôt du procès-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
9 mars 2021

7.9. Dépôt du procés-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
13 avril 2021

7.10. Dépôt de la recommandation COMDA-18 - Poursuite des démarches
dans le dossier de l'accès aux soins de santé pour la population de
Boucherville

7.11. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
4 mai 2021

7.12. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 18 mai 2021

7.13. Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
18 mai 2021

7.14. Dépôt du procés-verbal du comité ferroviaire - réunion du 19 mai 2021

7.15. Dépôt du procés-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 26 mai 2021

7.16. Procés-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 16 juin 2021

7.17. Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - rencontre du
29 avril 2021

7.18. Dépôt du procés-verbal de la commission de toponymie - rencontre du
18 mai 2021

7.19. Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - rencontre du
22 juin 2021

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2021-70087 - stationnement

8.2. Demande de dérogation mineure no 2021-70143 - revêtement
extérieur

8.3. Demande de démolition présentée au CCU du 22 juin 2021

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. Remise du montant de l'amende payée par les contrevenants ayant
reçu un constat d'infraction en matière d'affichage au niveau de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme, durant la période du
30 septembre 2020 au 31 mars 2021

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat d'éclairage à la suite de travaux réalisés en
2020 (C-21-04-A)

10.2. Adjudication d'un contrat pour la réfection de six (6) terrains de tennis
synthétiques au parc Pierre-Laporte (C-21-07-E)

10.3. Approbation du contrat à Bell Canada visant le remplacement des
câbles Bell de certains bâtiments (1275, 1289, 1305 et 1341 Newton)
dans le cadre de la réfection de la rue Newton (P-19-AM-12)

10.4. Adjudication d'un contrat de déneigement des stationnements et des
accès aux bâtiments (SP-21-29)

10.5. Adjudication d'un contrat d'achat de tracteurs à trottoirs et leurs
équipements (SP-21-30)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Renouvellement du contrat de location du site de télécommunication

sis au 675, rue De Montbrun avec Telus Communications ic.
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11.2. Proanima - Addenda no.2 - Modification au contrat de service de
gestion animalière par le remplacement de l'annexe B

12. Affaires DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour des séances
extraordinaire et ordinaire du conseil d'agglomération du 8 juillet 2021

12.2. Programme d'excellence pour la biodiversité de Réseau
Environnement - adhésion

12.3. Demande de quai - terrain municipal 799, boul. Marie-Victorin (lot
1 909 794 appartenant à la Ville) - autorisation - installation d'un
embarcadère face au 788, boul. Marie-Victorin

12.4. Remerciement nouvelle école sur le territoire de la Ville de Bouchervilie

12.5. Subvention carte annuelle « Parc » ou « Réseau » du parc national
des îles-de-Boucherville

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

rBouchefvijje, le 2j

Marie-Pier Lamarche

Greffiére




