Boucherville
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 24 janvier 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 procés-verbaux des séances extraordinaires des 13 et
17 DÉCEMBRE 2021 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2021

5.

Avis de motion

5.1.

Nouvel avis de motion - Règlement numéro 2022-290-18 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin
d'harmoniser les dispositions relatives aux piscines aux modifications
apportées au règlement provincial sur la sécurité des piscines
résidentielles

5.2.

Avis de motion - Règlement numéro 2022-290-20 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de créer
la zone H-217 à même une partie de la zone H-176 et d'autoriser une
habitation collective d'au plus 5 logements dans cette nouvelle zone,
d'autoriser les panneaux de plastiques translucides à titre de vitrage
pour un bâtiment principal dans la zone P-444, de modifier les
dispositions relatives à l'affichage pour les services à l'auto desservant
la restauration, d'autoriser le vinyle à titre de matériau autorisé pour
les fenêtres d'un solarium, d'autoriser la pierre naturelle, taillée ou de
béton, d'une épaisseur minimale de 3 cm et installée par un système
d'attaches ou sous forme de panneau vissé à titre de revêtement de
mur extérieur de classe 3 et d'autoriser la planche de bois traitée avec
des matériaux hydrofuges à titre de revêtement de mur extérieur pour
les bâtiments accessoires dans le Vieux-Boucherville

5.3.

Avis de motion - Règlement numéro 2022-290-21 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de porter
à 97 le nombre maximal de logements autorisé dans la zone H-541 et
d'autoriser les terrasses aux toits pour certains établissements dans la
zone C-556

5.4.

5.5.

Avis de motion - Projet de règlement 2022-294-4 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 de modifier les dispositions relatives aux piscines
Avis de motion - 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
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Avis de motion - Règlement 2022-363 sur le code d'éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Boucherville et remplaçant le
Règlement 2018-279
Avis de motion - Règlement 2022-364 sur le code d'éthique et de
déontologie des employées et employés de la Ville de Boucherville et
remplaçant le Règlement 2018-279
Avis de motion - Règlement 2022-365 ordonnant la réfection du
patrimoine immobilier du centre Mgr Poissant, de la maison
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 $
Avis de motion - 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.

Adoption de règlements

6.1.

Adoption - Second projet de 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.

Adoption - Premier projet de règlement numéro 2022-290-18 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin
d'harmoniser les dispositions relatives aux piscines aux modifications
apportées au règlement provincial sur la sécurité des piscines
résidentielles

6.3.

Adoption - Projet de règlement numéro 2022-290-20 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de créer
la zone H-217 à même une partie de la zone H-176 et d'autoriser une
habitation collective d'au plus 5 logements dans cette nouvelle zone,
d'autoriser les panneaux de plastiques translucides à titre de vitrage
pour un bâtiment principal dans la zone P-444, de modifier les
dispositions relatives à l'affichage pour les services à l'auto desservant
la restauration, d'autoriser le vinyle à titre de matériau autorisé pour
les fenêtres d'un solarium, d'autoriser la pierre naturelle, taillée ou de
béton, d'une épaisseur minimale de 3 cm et installée par un système
d'attaches ou sous forme de panneau vissé à titre de revêtement de
mur extérieur de classe 3 et d'autoriser la planche de bois traitée avec
des matériaux hydrofuges à titre de revêtement de mur extérieur pour
les bâtiments accessoires dans le Vieux-Boucherville

6.4.

Adoption - Premier projet de règlement numéro 2022-290-21 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de
porter à 97 le nombre maximal de logements autorisé dans la zone
H-541

et

d'autoriser

les

terrasses

aux

toits

pour

certains

établissements dans la zone C-556

6.5.

Adoption - Projet de règlement 2022-294-4 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 de modifier
les dispositions relatives aux piscines

6.6.

Dépôt du projet de 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

6.7.

Dépôt du certificat - procédure d'enregistrement du Règlement
2021-361 - Règlement décrétant des travaux de construction d'un
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complexe multisport de même qu'une dépense de 30 498 206 $ et un
6.8.

emprunt de 23 498 206 $ nécessaire à ces fins
Dépôt du projet de 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

6.9.

Dépôt du projet de règlement numéro 2022-364 sur le code d'éthique
et de déontologie des employées et employés de la Ville de
Boucherville

6.10. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-365 ordonnant la réfection
du patrimoine immobilier du centre Mgr Poissant, de la maison
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 $
6.11. Dépôt du projet de 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 Iles-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 $
7.

Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1.
7.2.
8.

Demandes de PMA présentées au CCU du 8 décembre 2021
Demande site du patrimoine présentée au CCU du 8 décembre 2021

Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1.

Demande de démolition partielle présentée au CCU du 8 décembre
2021

9.

Administration et finances

9.1.

Effectifs et embauche

9.1.1.

Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2.

Création de la Direction de l'environnement et de la transition

écologique et modification de la structure de la Direction de
l'urbanisme et de l'environnement pour devenir la Direction de
l'urbanisme.

9.1.3.

9.2.

Révision de certaines structures organisationnelles,
conformément à l'approbation du budget 2022
9.1.4. Révision de l'échelle salariale des emplois saisonniers 2022
Listes des déboursés et virements budgétaires
9.2.1.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Listes des déboursés

9.2.2. Listes des virements budgétaires
Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329
Approbation de la liste des projets payés comptant 2022
Demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit la construction d'une
nouvelle rue dans la phase 6B du secteur du Boisé (P-19-DEV-02)
Fermeture du sous-projet financé par les opérations en 2021 - Sentier
de la poésie Haïku

10.

Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un sentier de la poésie
Haïkus(phase 1)(C-22-07-A)
10.2. Reconduction d'un contrat d'entretien et gestion des travaux
d'interceptions et transport des eaux usées(SP-20-08)
10.3. Reconduction d'un contrat de travaux de réparation de gazon suite à
des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et dommages
causés par le déneigement(SP-20-10)
10.4. Reconduction d'un contrat pour la réfection de trottoirs, de bordures et
d'élargissements d'entrées charretières(SP-20-13)
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10.5. Reconduction d'un contrat pour la tonte des fossés du secteur du Boisé
(SP-20-14)
10.6. Octroi du contrat SI-21-40 - Impression du Ici Boucherviile
11.

Ententes, conventions et contrats

11.1. Approbation du bail entre la Ville de Boucherviile et 9045-9405 Québec
inc. - 536, boulevard Marie-Victorin

11.2. Négociation d'entente triennale - Mandats d'intervention des
organismes communautaires auprès de clientèles spécifiques de
Boucherviile

11.3. Négociation d'entente annuelle - Mandat d'intervention du Centre
d'action bénévole de Boucherviile
12.

Affaires DIVERSES

12.1. Boisé Du Tremblay - soutien financier à Nature-Action Québec entretien des sentiers, abattages et plantation, et protection de la
biodiversité

12.2. Mise en jour de la Politique Familiale Municipale (PPM) et du plan
d'action

12.3. Modification de la résolution 211217-E-7 - Acquisition d'une
surfaceuse à glace électrique 2022 pour le Centre des glaces
Gilles-Chabot

12.4. Dépôt de la programmation des travaux dans le cadre du programme
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les
années 2019-2023(TECQ 2019-2023)
13.

Affaires NOUVELLES

14.

Parole AUX MEMBRES DU CONSEIL

15.

Levée de la séance

SigrréABoucherville,jeJ20^janvier 2022

Marie-PierLama
Greffiére

