AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,
AVIS vous est donné par la soussignée, greffière (téléconférence) de la Ville, qu’une
séance ordinaire du conseil municipal est fixée pour le 22 novembre 2021 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 1ER OCTOBRE
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2021

5.

AVIS DE MOTION
5.1. Avis de motion - Premier projet de règlement numéro 2021-290-16
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018 -290
afin de créer la zone I-1004 à même une partie de la zone I-1001, de
créer les zones I-1006, I-1015, I-1016 et I-1017 à même des parties de
la zone I-1002, de créer la zone I-1014 à même une partie de la zone
I-1005 et de réviser les usages autorisés dans les zones I-666, I-1000,
I-1001, I-1002, I-1003, I-1005, I-1007, I-1008, I-1009, I-1010, I-1011 et
I-1013
5.2. Avis de motion du 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
5.3. Avis de motion du règlement 2021-360 sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial (SDC) du
Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier de 2022
5.4. Avis de motion du règlement 2021-362 imposant les taxes foncières,
les droits sur les mutations immobilières et les tarifs pour l'utilisation de
l'eau, l'enlèvement des ordures ménagers, des rebuts et des matières
recyclables et ce, pour l'année 2022

6.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS
6.1. Dépôt du résultat du scrutin référendaire règlement 2021-290-13 Règlement modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro
2018-290 afin de porter la superficie minimale d'un lot à 1 676 m2 dans
la zone H-211
6.2. Adoption - Premier projet de règlement numéro 2021-290-16 modifiant
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018 -290 afin de
créer la zone I-1004 à même une partie de la zone I-1001, de créer les
zones I-1006, I-1015, I-1016 et I-1017 à même des parties de la zone
I-1002, de créer la zone I-1014 à même une partie de la zone I-1005
et de réviser les usages autorisés dans les zones I-666, I-1000, I-1001,
I-1002, I-1003, I-1005, I-1007, I-1008, I-1009, I-1010, I-1011 et I-1013
6.3. Adoption - 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
6.4. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum Règlement numéro 2021-290-17 modifiant les dispositions du
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6.5.

Règlement de zonage numéro 2018-290 afin d’agrandir la zone H-2V
à même une partie de la zone H-3V
Dépôt du projet de règlement numéro 2021-360 - Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement
commercial (SDC) du Centre urbain de Boucherville pour l'exercice
financier de 2022

|
7.

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS
7.1. Demandes de PIIA présentées au CCU du 27 octobre 2021
7.2. Commission de la circulation et du transport rencontre du
21 septembre 2021 - recommandations
7.3. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 20 octobre 2021

8.

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE ET DE DÉMOLITION
8.1. Demande de dérogation mineure no 2021-70200

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. Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329
9.4. Modification de la Politique Tournage et séance photographique
9.5. Mise à niveau des infrastructures technologiques

10.

SOUMISSIONS, ADJUDICATIONS DE CONTRATS ET MANDATS
10.1. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour la
conception des plans et devis et la surveillance des travaux de toiture
du Centre Mgr-Poissant (P-21-BA-01-M1)
10.2. Reconduction d'un contrat pour la fourniture annuelle d'accessoires
pour la signalisation routière (SI-20-30)
10.3. Reconduction d'un contrat pour les travaux de réparation de services
d'eau potable par excavation pneumatique (SI-21-11)
10.4. Reconduction d'un contrat de location d'un camion muni d'équipement
de déneigement d'une saleuse et d'une benne de 16 pieds de long
(SP-15-25)
10.5. Reconduction d'un contrat pour travaux d'entretien et de réparation du
réseau d'éclairage des rues, des parcs, des terrains sportifs et des feux
de circulation (SP-19-43)
10.6. Reconduction d'un contrat de Déneigement des arrêts d'autobus et des
bornes d'incendie (SP-20-27)
10.7. Reconduction d'un contrat de fourniture de pierre concassée
(SP-20-29)
10.8. Octroi du contrat pour l'administration du programme d'aide aux
employés
10.9. Engagement au regroupement avec l'Union des Municipalités (UMQ)
pour l'achat de carburant en vrac

11.

ENTENTES, CONVENTIONS ET CONTRATS
11.1. Entente - Transmission des précipitations hivernales - Ville de
Longueuil
11.2. Promesse d'achat- lot 2 510 111 cadastre du Québec
11.3. Promesse d'achat - lots 2 509 425, 2 509 426 et 2 509 574 cadastre
du Québec
11.4. Acquisition de lots dans le boisé Pierre-Dansereau – succession Morris
Caron
11.5. Offre d'achat - Partie du lot 4 139 324 du cadastre officiel du Québec
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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 25 novembre 2021
12.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
conseil
12.3. Désignation des membres du conseil municipal de Boucherville au sein
des comités et commissions de la Ville
12.4. Recommandation concernant la désignation des membres du conseil
municipal de Boucherville au sein des commissions d'agglomération et
organismes régionaux
12.5. Désignation d'un membre du conseil municipal de Boucherville au
conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil
12.6. Désignation du mairesse suppléante
12.7. Subvention au Centre d'action bénévole de Boucherville (CABB)
12.8. Accueil - Jeux Olympiques spéciaux Québec 2022
12.9. Représentante de l'employeur au Comité de retraite du Régime de
retraite des employés de la Ville de Boucherville.
12.10. Traitement rétroactif des demandes du programme de revitalisation budget 2020
12.11. Demande d’autorisation CPTAQ – Stéphane Savaria – enlèvement de
sol arable (lots 2 402 387 et 1 912 686)
12.12. Étalement de la variation des valeurs foncières

13.

AFFAIRES NOUVELLES

14.

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

|
|
|

Signé à Boucherville, le19 novembre 2021

________________________________
Marie-Pier Lamarche
Greffière

