
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 ordinaire du conseil municipal est fixée pour le octobre 2021 à 11h 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 procés-verbal de la séance du 13 septembre 2021

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Règlement numéro 2021-290-19 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin
d'autoriser les usages C3-05-07 (Service de pressage ou de nettoyage
à sec (comptoir de dépôt et collecte seulement)), C3-05-08 (Service
d'altération ou de réparation de vêtements) et 14-15-02 (Service de
buanderie (autre que libre-service) ou de teinture de vêtements) dans
la zone 1-1007

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - Règlement 2021-222-6 modifiant le Règlement 2014-222
relatif au programme de revitalisation du Vieux-Boucherville et des
bâtiments cités monument historique

6.2. Adoption - Règlement 2021-226-2 modifiant le Règlement 2014-226
sur les sociétés de développement commercial

6.3. Adoption - Règlement numéro 2021-290-14 modifiant les dispositions
du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de supprimer une note
sans texte de référence à la grille des spécifications de la zone H-507,
d'autoriser les usages 013-02-01 (Studio de radiodiffusion),
013-02-02 (Studio de télévision) ainsi que 013-02-03 (Studio
d'enregistrement de matériel visuel ou sonore) aux étages dans la
zone 0-673, d'autoriser un bâtiment accessoire dédié à la récupération
de marchandises et un comptoir de service extérieur pour un des
services de restauration autorisés dans la zone 0-703 et de préciser
les bandes boisées à préserver le long des cours d'eau et limites de
terrains dans les bois et corridors forestiers métropolitains, les
écosystèmes d'intérêt confirmé, les milieux de conservation prioritaire
ainsi que les milieux à documenter

6.4. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum -
Règlement numéro 2021-290-14 modifiant les dispositions du
Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de supprimer une note
sans texte de référence à la grille des spécifications de la zone H-507,
d'autoriser les usages Cl 3-02-01 (Studio de radiodiffusion),
013-02-02 (Studio de télévision) ainsi que 013-02-03 (Studio
d'enregistrement de matériel visuel ou sonore) aux étages dans la
zone 0-673, d'autoriser un bâtiment accessoire dédié à la récupération
de marchandises et un comptoir de service extérieur pour un des
services de restauration autorisés dans la zone O-703 et de préciser
les bandes boisées à préserver le long des cours d'eau et limites de
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terrains dans les bois et corridors forestiers métropolitains, les
écosystèmes d'intérêt confirmé, les milieux de conservation prioritaire
ainsi que les milieux à documenter

6.5. Adoption - Règlement numéro 2021-290-15 modifiant les dispositions
du Règlement de zonage numéro 2018 -290 afin de créer les zones
H-813, H-814, P-815 et P-816 à même la zone H-804, d'autoriser un
maximum de 38 habitations unifamiliales jumelées de 1 étage dans la
zone H-813, d'autoriser un maximum de 18 habitations unifamiliales
jumelées de 2 étages dans la zone H-814 et de retirer le statut de
milieu à documenter au secteur des Sureaux no 1 (zone H-804) à
l'annexe C (Territoires d'intérêt)

6.6. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum -
Règlement numéro 2021-290-15 modifiant les dispositions du
Règlement de zonage numéro 2018 -290 afin de créer les zones
H-813, H-814, P-815 et P-816 à même la zone H-804, d'autoriser un
maximum de 38 habitations unifamiliales jumelées de 1 étage dans la
zone H-813, d'autoriser un maximum de 18 habitations unifamiliales
jumelées de 2 étages dans la zone H-814 et de retirer le statut de
milieu à documenter au secteur des Sureaux no 1 (zone H-804) à
l'annexe C (Territoires d'intérêt)

6.7. Adoption du second projet de règlement numéro 2021-290-17
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290
afin d'agrandir la zone H-2V à même une partie de la zone H-3V

6.8. Dépôt du certificat - Procédure de consultation écrite - Règlement
numéro 2021-290-17 modifiant les dispositions du Règlement de
zonage numéro 2018-290 afin d'agrandir la zone H-2V à même une
partie de la zone H-3V

6.9. Adoption - Premier projet de règlement numéro 2021 -290-19 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin
d'autoriser les usages C3-05-07 (Service de pressage ou de nettoyage
à sec (comptoir de dépôt et collecte seulement)), C3-05-08 (Service
d'altération ou de réparation de vêtements) et 14-15-02 (Service de
buanderie (autre que libre-service) ou de teinture de vêtements) dans
la zone 1-1007

6.10. Adoption - Règlement numéro 2021-294-3 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 d'exiger une
copie de la certification du système d'évaluation Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED) pour les bâtiments principaux
construits dans les zones H-813 et H-814

6.11. Dépôt du certificat - Procédure de consultation écrite du Règlement
2021-294-3 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 d'exiger une copie de la certification du système
d'évaluation Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
pour les bâtiments principaux construits dans les zones H-813 et
H-814

6.12. Adoption - Règlement numéro 2021-296-6 modifiant les dispositions
du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2018-296 afin de spécifier que les zones H-813
et H-814 ne sont pas assujetties aux dispositions de la section 13
(Nouvelle construction résidentielle ou agrandissement résidentiel) du
chapitre 4

6.13. Dépôt du certificat - Procédure de consultation écrite du Règlement
2021-296-6 modifiant les dispositions du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin de
spécifier que les zones H-813 et H-814 ne sont pas assujetties aux
dispositions de la section 13 (Nouvelle construction résidentielle ou
agrandissement résidentiel) du chapitre 4
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7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PMA présentées au CCD du 15 septembre 2021
7.2. Demandes site du patrimoine présentées au CCD du 15 septembre

2021

7.3. Procés-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 24 septembre 2021

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2021-70127
8.2. Demande de dérogation mineure no 2021-70197

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs
9.2. Listes de chèques et virements budgétaires

9.2.1. Listes de chèques

9.2.2. Listes des virements budgétaires

9.3. Demande d'aide financière - Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier - Volet 2

9.4. Comptes à radier

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour la modification du raccordement
électrique d'urgence au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
(C-20-13-K)

10.2. Adjudication d'un contrat pour la construction de nouveaux
branchements au 651, chemin du Lac (C-21-14-B)

10.3. Adjudication d'un contrat pour la réfection de branchements au
565, boul. de Mortagne (C-21-14-D)

10.4. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour une étude
géotechnique et caractérisation environnementale du secteur de la rue
des Iles-Percées et de la rue Claude-Jodouin (C-21-15-1)

10.5. Octroi de contrat de service - passeport vaccinal - Trimax

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 7 octobre 2021

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance
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