
Boucherville

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,

AVIS vous est donné par la soussignée, greffiére de la Ville, qu'une séance ordinaire
du conseil municipal est fixée pour le 16 mai 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 de la séance ordinaire du 19 avril et de

LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MAI 2022

5. Avis de motion

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - 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. Adoption - 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. Adoption - 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 $

6.5. Adoption - Règlement numéro 2022-371 ordonnant des travaux de
remplacement du tapis synthétique au terrain Élie-Saab 2 et décrétant
à cette fin un emprunt n'excédant pas 1 999 469 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PIIA présentées au CCU du 27 avril 2022

7.2. Demandes site du patrimoine présentées au CCU 27 avril 2022

7.3. Demande de PMA numéro 2022-70001 - 85 rue de la Perrière Sud

7.4. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
2 février 2022

7.5. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 8 février 2022

7.6. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 9 février
2022

7.7. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 16 mars
2022

7.8. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 24 février 2022

7.9. Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
24 février 2022
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7.10. Mise à jour des membres de comités de la participation citoyenne

7.11. Dépôt du procés-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
9 mars 2022

7.12. Commission de la circulation et du transport rencontre du 10 mars
2022 - recommandations

7.13. Dépôt Recommandation GDI-40 - Changement de nom du comité des
citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin)

7.14. Dépôt du procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie,
du sport et des équipements sportifs - réunion du 20 avril 2022

7.15. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 21. avril 2022

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2022-70049

8.2. Demande de dérogation mineure no 2022-70050

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Reconduction: chef de service temporaire à la Direction des
ressources humaines

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. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier audité au
31 décembre 2021

9.5. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté
du 31 décembre 2021 à des fins spécifiques

9.6. Création du comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage des pistes cyclables et
les 2e couches de diverses rues (C-22-02-A)

10.2. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des pisteS cyclables et des 2e couches, du terrain de soccer
synthétique Elie-Saab II, de la réfection de postes de pompage et de
l'entretien des viaducs sur le territoire de la Ville (C-22-15-C)

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

(P-19-BA-03-M1)

10.4. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour la
conception et la surveillance des travaux de réfection des postes de
pompage sanitaire Du Tremblay, Eiffel et Fréchette (P-22-AM-07-M1)

10.5. Reconduction du contrat de services professionnels juridiques en droit
du travail SI-21-23

10.6. Adjudication, fourniture et plantation de végétaux et enlèvement du
nerprun dans un secteur du parc du Limousin (SI-22-25)

10.7. Adjudication d'un contrat d'achat d'un fourgon utilitaire commercial à
motorisation électrique de type cargo van (SP-22-23)

10.8. Adjudication du contrat pour la location long terme d'un balai de rue
compact (SP-22-26)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Contrat d'assurances responsabilité 2022-2023

11.2. Amendement concernant le bail de Vidéotron au 675 De Montbrun

pour inclure des loyers additionnels

11.3. Entente de location des installations portuaires - Quai Yvon-Julien
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12. Affaires diverses

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 19 mai 2022

12.2. Espace MUNI - Appui candidature - Conseil d'administration

12.3. Demande d'autorisation CPTAQ - la Ferme SENC - lotissement et

aliénation du lot 2 402 335

12.4. Dépôt du Plan de conservation et de mise en valeur du parc de la
Frayère et des propriétés municipales contigùes

12.5. Adhésion à l'initiative Ville amie des monarques et demande de
certification

12.6. Exercice droit de préférence d'achat lots 2 279 661 et 2 275 125
cadastre du Québec - ON

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

Signéà-Bouçherville, le 12 mai 2022

Marie-Pier Lam

Greffiére


