
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 19 avril 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 21 MARS ET DE
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2022

| 
 

5. AVIS DE MOTION
5.1. Avis de motion du règlement numéro 2022-32-6 modifiant les

dispositions du règlement concernant les restrictions à l'usage de l'eau 
potable afin de se conformer à la stratégie québécoise d'économie 
d'eau potable 

5.2. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-121-14 modifiant le 
Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Boucherville afin de modifier la vitesse de la rue Volta 
entre les rues Nobel et Graham-Bell 

5.3. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-370 ordonnant 
l'acquisition d'un camion écureur d'égout et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 734 913 $ 

| 
 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENTS
6.1. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-32-6 modifiant les

dispositions du règlement concernant les restrictions à l'usage de l'eau 
potable afin de se conformer à la stratégie québécoise d'économie 
d'eau potable 

6.2. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-121-14 modifiant le 
Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Boucherville afin de modifier la vitesse de la rue Volta 
entre les rues Nobel et Graham-Bell 

6.3. Adoption - 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 

6.4. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum - 
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 

6.5. Adoption - 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 un référendum - 
Règlement numéro 2022-290-21 modifiant les dispositions du 
Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de porter à 97 le nombre 
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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 - 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 numéro 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 

 
 

6.9. Adoption - Règlement numéro 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 

 
 

6.10. Procès-verbal de correction - 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 $ 

 
 

6.11. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-370 ordonnant l'acquisition 
d'un camion écureur d'égout et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 734 913 $ 

| 
 

7. RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
 

7.1. Demandes de PIIA présentées au CCU du 30 mars 2022 
 
 

7.2. Demandes de PIIA et site du patrimoine présentées au CCU du 
30 mars 2022 

 
 

7.3. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 30 mars 2022 
 
 

7.4. Demande usage conditionnel présentée au CCU du 30 mars 2022 
 
 

7.5. Nomination - commission des loisirs, des arts, de la culture et de la vie 
communautaire 

 
 

7.6. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport 
et des équipements sportifs - réunion du 16 mars 2022 

 
 

7.7. Dépôt du procès-verbal de la commision des loisirs, des arts, de la 
culture et de la vie communautaire - réunion du 24 mars 2022 

 
 

7.8. Modification au mandat du comité consultatif des arts et de la culture 
 
 

7.9. Dépôt Recommandation SPC-19 - Mise à jour du guide de 
fonctionnement de la participation citoyenne 

 
 

7.10. Demande de PIIA numéro 2022-70001 - 85, rue De La Perrière Sud 
| 
 

8. DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE ET DE DÉMOLITION 
 
 

8.1. Demande de dérogation mineure 85, rue De La Perrière Sud 
 
 

8.2. Demande de dérogation mineure 1162, rue Jean-Vallerand 
| 
 

9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 

9.1. Effectifs et embauche 
 
 

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs 
 
 

9.1.2. Lettre d'entente 2022-01 : Statut et conditions de travail – 
Agent(e) de développement en patrimoine immobilier - Poste 
temporaire à la Direction de l'urbanisme  

 
 

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. 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 

 
 

9.5. Dépôt du rapport final confirmant la réalisation des travaux de 
construction de la nouvelle piste cyclable en bordure de la rue Ampère, 
entre le boul. de Mortagne et la rue de Normandie, en lien avec une 
demande au Programme d’aide financière au développement des 
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 
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demande au Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU)

9.6. 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
promenade sur pilotis au parc Lionel-Daunais (P-19-PA-05)

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour les travaux de scellement de fissures
2022 (C-22-03-A)

10.2. Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Pierre-Bougery et
du boulevard du Fort-Saint-Louis entre les rues De Montbrun et De

Varennes Nord (C-22-06-A)

10.3. Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Tailhandier,
Louis-J.-Lafortune et des Iles-Percées (C-22-06-B)

10.4. Adjudication d'un contrat pour la réfection des postes de pompage
sanitaire De Coulomb, Louis-Pasteur et chemin du Lac (C-22-09-A)

10.5. Adjudication d'un contrat pour la construction de nouveaux
branchements au 651, chemin du Lac (0-22-14-A)

10.6. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour le contrôle
qualitatif de la Réfection de la rue Newton entre la rue Nobel et le
1373, rue Newton et Divers contrats (C-22-15-A)

10.7. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour le contrôle
qualitatif de la réfection de la rue Pierre-Bougery et du boul. du
Fort-Saint-Louis (entre les rues De Montbrun et De Varennes Nord) et
la réfection de la rue Tailhandier (entre les rues Jacques-Le Tessier et
Louis-J.-Lafortune) et des tronçons de rues Louis-J.-Lafortune et des
Iles-Percées (0-22-15-B)

10.8. Adjudication d'un contrat de réparation d'alimentation électrique
souterraine pour lampadaires de rue (81-22-18)

10.9. Adjudication d'un contrat pour la coupe des hautes herbes des fossés
(SP-22-20)

10.10. Adjudication d'un contrat d'engazonnement d'un espace vert au parc
Vincent-D'Indy (SP-22-21)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Délégation de signature - Convention pour l'utilisation des services
municipaux (organismes accrédités)

11.2. Protocole d'entente 2022-2025 - Les Rendez-vous de la Mairie

11.3. Acquisition lot 2 513 098 cadastre du Québec

11.4. Acquisition du lot 3 386 979 cadastre du Québec

11.5. Convention relative au versement d'attribution financière -

Nature-Action Québec

11.6. Servitudes de conservation - Nature-Action Québec inc.

11.7. Entente droit d'usage - quai de Mésy - Yvon Garneau et al.

12. Affaires DIVERSES

12.1. Qrientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 21 avril 2022

12.2. Désignation de la mairesse suppléante

12.3. Demande d'exemption de taxes foncières - Centre de
Répit-Dépannage aux Quatre Poches inc.

12.4. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

12.5. Programme de revitalisation pour l'année 2022

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15-—Levée^de la;sÉi

Louche^îtt^^ 14 a^ijl 2022

Marie-Pier Lama reffiere




