
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 21 mars 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 du procès-verbal du 14 février 2022

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-290-22 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de
modifier les dispositions relatives à l'affichage pour certains usages
dans la zone P-16V

5.2. Avis de motion - Règlement 2022-362-1 modifiant le Règlement
2021-362 imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations
immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs
pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des
rebuts et des matières recyclables, et ce, pour l'année 2022 afin d'y
apporter des précisions

5.3. Procès-verbal de correction résolution 210913-32 ainsi que le titre du
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. Adoption de règlements

6.1. Dépôt du certificat - Procédure de participation à une consultation
écrite - 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

6.2. Adoption - Second 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 - 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
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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. Dépôt du certificat - Procédure de participation à une consultation
écrite - 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

6.5. Adoption - Second 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

6.6. Dépôt du certificat - Procédure de participation à une consultation
écrite - Second 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

6.7. Adoption - Projet de règlement numéro 2022-290-22 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de
modifier les dispositions relatives à l'affichage pour certains usages
dans la zone P-16V

6.8. Adoption - 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

6.9. Dépôt du certificat - Procédure de participation à une consultation
écrite - Règlement numéro 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

6.10. Dépôt du projet de règlement 2022-362-1 modifiant le Règlement
2021-362 imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations
immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs
pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des
rebuts et des matières recyclables, et ce, pour l'année 2022 afin d'y
apporter des précisions

6.11. Adoption - 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 $

6.12. Adoption - 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$

6.13. Adoption - 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 $

6.14. Dépôt du certificat - Procédure de participation à une consultation
écrite - Règlement numéro 2022-365 ordonnant la réfection du
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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 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PUA présentées au CCU du 23 février 2022

7.2. Demandes site du patrimoine présentées au CCU 23 février 2022

7.3. Nomination membres du CCU

7.4. Commission de la circulation et du transport rencontre du 3 février
2022 - recommandations

7.5. Dépôt du procés-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 19 janvier 2022

7.6. Dépôt du procés-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 25 janvier 2022

7.7. Dépôt du procés-verbal de la commission des aînés - réunion du
27 janvier 2022

7.8. Procés-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 16 février 2022

7.9. Dépôt du procés-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 24 février 2022

7.10. Nomination des membres au sein du nouveau comité de pilotage pour
la mise à jour des Politiques MADA et familiale

7.11. Mise à jour des membres de comités de la participation citoyenne

7.12. Dépôt du procés-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
1®^ février 2022

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Embauche - Chef de service de la transition écologique et de
l'écocitoyenneté

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. Dépôt du rapport 2021 du trésorier relativement à ses activités quant
à la LERM

9.5. Dépôt du rapport sur la vérification de l'optimisation des ressources
portant sur le processus de gestion de sa flotte

9.6. Dépôt de la liste des frais de recherche et de soutien des conseillers

9.7. Exemption souscription au Fonds d'assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec

9.8. Gestion du marché public - saison 2022

9.9. Approbation de financement pour le projet d'aménagement d'un
sentier, d'aires d'observation et de plantations à proximité de la rivière
aux Pins et de la rue François-V.-Malhiot

9.10. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2022-2023

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Annulation - Contrat pour la construction de vestiaires sportifs au parc
Pierre-Laporte (C-22-13-B)

10.2. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour la
restauration extérieure de la maison dite Louis-H.-La Fontaine

(P-19-BA-03-M1)

10.3. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour l'élaboration
des plans et devis et la surveillance des travaux de remplacement de
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la surface de jeu synthétique du terrain de soccer Elie-Saab il au parc
Pierre-Laporte (P-20-PA-06-M1)

10.4. Adjudication d'un contrat de travaux de rinçage unidirectionnel
(SI-22-10)

10.5. Adjudication du contrat de fourniture et livraison d'engrais à gazon
(SI-22-13)

10.6. Annulation - Contrat de location à long terme d'un balai de rue compact
à motorisation électrique (SP-22-03)

10.7. Adjudication d'un contrat de travaux de marquage longitudinal sur la
chausée (SP-22-08)

10.8. Adjudication d'un contrat de travaux d'abattage, de déchiquetage et de
rognage de souches de frênes (SP-22-09)

10.9. Adjudication d'un contrat d'achat de trois (3) véhicules utilitaires sport,
hybrides rechargeables (SP-22-11 )

10.10. Adjudication d'un contrat d'entretiens et traitements biologiques des
bassins de rétention à retenue permanente (SP-22-12)

10.11. Adjudication d'un contrat de nettoyage et inspection télévisées des
conduites d'égouts (SP-22-14)

10.12. Adjudication d'un contrat d'achat d'un camion fourgon à motorisation
100% électrique (SP-22-15)

10.13. Adjudication d'un contrat d'entretien horticole des bâtiments
municipaux (SP-22-16)

10.14. Adjudication - Contrat de travaux d'application et de fourniture de
peinture pour le marquage transversal et autres types de marquage
sur chaussée - 2® demande (SP-22-17)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Lettre d'entente service aux sinistrés - Société canadienne de la Croix-

Rouge

11.2. Acquisition du lot 2 510 111 cadastre du Québec

11.3. Acquisition des lots 2 509 425, 2 509 426, 2 509 574 cadastre du
Québec

12. Affaires DIVERSES

12.1. Qrientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 24 mars 2022

12.2. Nomination membre du CA - Centre multifonctionnel

Francine-Gadbois

12.3. Demande d'avis - Planification des besoins d'espace du Centre de
services scolaire des Patriotes

12.4. Les élues et élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien

12.5. Subvention Centre d'action bénévole de Boucherville (CABB)

12.6. Déclaration municipale sur l'habitation

12.7. Appui à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus

12.8. Déclaration de Règlement hors tribunal - Expropriation des lots
2 510 148 et 2 512 835 cadastre du Québec

12.9. Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec
portant sur la transmission des rapports financiers

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole AUX MEMBRES DU CONSEIL

15. Levée de la séance

ille, le 17 mars 2022e a Bouche

archeMarie-Pie

Greffière


