
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 du conseil municipal est fixée pour le 14 février 2022 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 procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 janvier et

DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Règlement numéro 2022-367 ordonnant des travaux
de rétention pluviale au Centre des glaces Gilles-Chabot et décrétant
à cette fin un emprunt n'excédant pas 749 934 $

5.2. Avis de motion - Règlement numéro 2022-368 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection de la chaussée de la rue Samuel-de Champlain
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
4 189 283$

5.3. Avis de motion - Règlement numéro 2022-369 ordonnant l'exécution
de travaux de voirie sur les viaducs et décrétant à ces fins une dépense
et un emprunt n'excédant pas 1 301 358 $

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - Règlement numéro 2021-290-16 modifiant les dispositions
du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de créer la zone
1-1004 à même une partie de la zone 1-1001, de créer les zones 1-1006,
1-1015,1-1016 et 1-1017 à même des parties de la zone 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

6.2. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum -
Règlement numéro 2021-290-16 modifiant les dispositions du
Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de créer la zone 1-1004
à même une partie de la zone 1-1001, de créer les zones 1-1006,
1-1015,1-1016 et 1-1017 à même des parties de la zone 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

6.3. Adoption - Règlement 2022-358-1 modifiant le règlement 2021-358
décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services
ou activités de la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement
2020-340 afin de modifier le tarif de déchiquetage des branches

6.4. Adoption - Règlement numéro 2022-363 sur le code d'éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Boucherville et remplaçant le
Règlement 2018-279

6.5. Adoption - Règlement numéro 2022-365 ordonnant la réfection du
patrimoine immobilier du centre Mgr Poissant, de la maison
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Louis-Hippolyte-La Fontaine, de la bibliothèque, de l'hôtel de ville ainsi
que son kiosque Richelieu et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 1 524 886 $

6.6. Adoption - Règlement 2022-366 ordonnant l'exécution de travaux pour
la réfection des infrastructures de la rueTailhandier entre les rues

Jacques-Le Tessier et Louis-J.-Lafortune, de la rue Louis-J.-Lafortune,
entre les rues des Îles-Percées et Calixa-Lavallée et de la rue des
Îles-Percées entre les rues De Jumonville et De La Jemmerais et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
6 200 000 $

6.7. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-367 ordonnant des travaux
de rétention pluviale au Centre des glaces Gilles-Chabot et décrétant
à cette fin un emprunt n'excédant pas 749 934 $

6.8. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-368 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection de la chaussée de la rue Samuel-de Champlain
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
4 189 283$

6.9. Dépôt du projet de règlement 2022-369 ordonnant l'exécution de
travaux de voirie sur les viaducs et décrétant à ces fins une dépense
et un emprunt n'excédant pas 1 301 358 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PUA présentées au CCU du 26 janvier 2022

7.2. Demande site du patrimoine présentée au CCU 26 janvier 2022

7.3. Nomination du secrétaire du CCU

7.4. Commission de la circulation et du transport rencontre extraordinaire
du 9 décembre 2021 - recommandation

7.5. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 15 décembre 2021

7.6. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 20 janvier 2022

7.7. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 26 janvier 2022

7.8. Désignation des membres de comités de la participation citoyenne

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2021-70242

8.2. Projet intégré au 635, rue des Sureaux - dérogations mineures garage
souterrain et allées à pente négative - enlever l'exigence des
caniveaux

8.3. Correction - résolution U2021-182 - 61, rue De La Perrière Sud

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Révision de la structure de la Direction des loisirs, des arts, de

la culture et de la vie communautaire

9.2. Listes des déboursés et virements budgétaires

9.2.1. Listes des déboursés

9.2.2. Listes des virements budgétaires

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

9.4. Désignation des fonctionnaires désignés de la Direction de l'urbanisme

9.5. Nomination des membres du comité d'examen technique

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour la
surveillance de chantier lors de la réfection de la rue Newton

(P-19-AM-12-M5)

10.2. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour une étude
de faisabilité pour l'aménagement d'une passerelle au-dessus de
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l'autoroute 20 à Boucherville dans le cadre du projet de piste cyclable
de la CMM (Trame verte et bleue phase 2) (P-21-AM-04-A)

10.3. Adjudication d'un contrat pour l'inspection et l'analyse des bornes
d'incendie et manipulation de vannes (SI-22-04)

10.4. Reconduction d'un contrat de préparation, entretien et déneigement
des patinoires extérieures (SP-19-38)

10.5. Reconduction d'un contrat pour pavage, recouvrement partiel et
rapiéçage (SP-21-21)

10.6. Adjudication d'un contrat de tonte de gazon (SP-22-02)
10.7. Adjudication d'un contrat de fourniture d'asphalte routier (SP-22-05)
10.8. Annulation - contrat de travaux d'application et de fourniture de

peinture pour marquage transversal (SP-22-06)

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 17 février 2022

12.2. Participation au programme Rénovation Québec pour les maisons
lézardées - Volet VI

12.3. Proclamation de la première journée nationale de promotion de la
santé mentale positive

12.4. Demande d'exemption de taxes foncières - Centre des générations de
Boucherville

12.5. Subvention Société de développement économique (SDC) du Centre
urbain de Boucherville

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole AUX MEMBRES DU CONSEIL

15. Levée de la séance

Sioné-à-Boucherville. le 10 février 2022

Marie-Pier Lamarche

Greffière


