Boucherville
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,

AVIS vous est donné par la soussignée, greffiére (téléconférence) de la Ville, qu'une
séance ordinaire du conseil municipal est fixée pour le 13 septembre 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 23 août et de
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 AOÛT 2021

5.

Avis de motion

6.

Adoption de règlements

6.1.

7.

Adoption - Règlement numéro 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 $

Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1.
7.2.
7.3.

Demandes de PMA présentées au COU du 25 août 2021
Demandes site du patrimoine présentées au COU du 25 août 2021
Dépôt du procés-verbal du comité consultatif des arts et de la culture rencontre du 13 mai 2021

7.4.
7.5.

7.6.

Dépôt du procés-verbal de la commission des aînés - réunion du
15 juin 2021
Procés-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 25 août 2021
Dépôt du procés-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 26 août 2021

7.7.

8.

Dépôt Recommandation CD1-38 - Caractérisation et catégorisation de
l'état des berges dans le Vieux-Boucherville

Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1.

Demande de dérogation mineure no 2021-70120 - empiétement abri
d'auto

8.2.

Demande de dérogation mineure no 2020-70156 - empiétement
avant-toit

8.3.

Demande de dérogation mineure no 2021-70158 empiétement abri
d'auto

9.

Administration et finances
9.1.

9.2.

Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs
Listes de chèques et virements budgétaires
9.2.1. Listes de chèques
9.2.2. Listes des virements budgétaires
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9.3.
9.4.
9.5.

10.

Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329
Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2021
Demande de participation à l'Observatoire de la gestion intégrée de
l'espace public urbain du CERiU (P-21-AM-27)

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. Reconduction du contrat pour l'impression du programme de loisirs et
du répertoire des camps d'été (81-20-33)
10.3. Reconduction d'un contrat de nettoyage de puisards(SP-20-26)
10.4. Adjudication - Travaux d'abattage prioritaire en bordure du ruisseau
Sabrevois

10.5. Mandat d'intervention archéologique stationnement Maison du
bénévolat

10.6. Procès-verbal de correction résolution 210823-40 de l'annulation de

l'appel d'offres SP-21-33 - Location abris mobiles pour patinoires
extérieures

11.

Ententes, conventions et contrats

11.1. RTL - Prolongement de l'entente d'accessibilité pour les usagers du
transport en commun de 65 ans et plus jusqu'au 31 décembre 2022
11.2. RTL - Bonification des services sur les lignes 86-87
12.

Affaires diverses

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 16 septembre 2021
12.2. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire
12.3. Désignation de la mairesse suppléante
12.4. Transaction - dossier 505-17-010998-187
13.

Affaires NOUVELLES

14.

Parole AUX MEMBRES DU CONSEIL

15.

Levée de la séance

itfne a Bouch

Marie-Pier
Greffiére
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