
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 13 décembre 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 procés-verbaux de la séance ordinaire du 22 novembre

ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion du règlement 2021-361 décrétant des travaux de
construction d'un complexe multisport de même qu'une dépense de
30 498 206 $ et un emprunt de 23 498 206 $ nécessaire à ces fins

6. Adoption de règlements

6.1. Dépôt du projet de règlement numéro 2021 -358 - Règlement décrétant
la tarification pour le financement de certains biens, services ou
activités de la Ville de Boucherville et remplaçant le Règlement
2020-340

6.2. Adoption - Règlement numéro 2021-360 - Règlement sur la cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial
(SPC) du Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier de
2022

6.3. Dépôt du projet de règlement numéro 2021 -361 - Règlement décrétant
des travaux de construction d'un complexe multisport de même qu'une
dépense de 30 498 206 $ et un emprunt de 23 498 206 $ nécessaire
à ces fins

6.4. Dépôt du projet de règlement numéro 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

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PIIA présentées au COU du 17 novembre 2021

7.2. Demande site du patrimoine présentée au COU du 17 novembre 2021

7.3. Renouvellement des membres du COU - membres dont le mandat se
termine le 31 décembre 2021

7.4. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 17 novembre 2021

7.5. Modification de la résolution 211122-38 - Désignation des membres du
conseil municipal de Boucherville au sein des comités et commissions
de la Ville

7.6. Commission de la circulation et du transport rencontre du 25 novembre
2021 - recommandations

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition
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8.1. Demande de dérogation mineure no 2021-70118 - 76, rue du Puits

8.2. Demande de dérogation mineure no 2021-70204 - 538, rue
Sainte-Marguerite

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Embauche - Chef de service des permis et des inspections

9.2. Listes de chèques et virements budgétaires

9.2.1. Liste des déboursés

9.2.2. Listes des virements budgétaires

9.3. Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329

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

9.5. Fermeture des soldes d'emprunt long terme approuvés non contractés

9.6. Approbation de l'augmentation du financement pour le projet
d'amélioration et de maintien du couvert forestier

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour la construction d'un réseau de
canalisations et d'ouvrages souterrains pour le projet Harmonie phase
7B (0-21-11-A)

10.2. Reconduction d'un contrat de collecte et transport des matières
recyclables (SP-18-36)

10.3. Reconduction d'un contrat de collecte et transport des déchets, des
encombrants, des appareils froids et des résidus verts (SP-18-38)

10.4. Reconduction d'un contrat de balayage et nettoyage des rues
(SP-20-07)

10.5. Reconduction d'un contrat pour location et vidange de toilettes
chimiques (SP-20-17)

10.6. Reconduction d'un contrat de service de transport et disposition du
contenu des conteneurs de verres (SP-21-10)

10.7. Adjudication d'un contrat d'abattage d'arbres dans l'îlot boisé situé à
l'intersection de la rue Lionel-Daunais et du boulevard de Mortagne

10.8. Contrat pour la fourniture de services de maintenance et de soutien
technique 2022-2024 - InMedia technologies

10.9. Octroi d'un contrat de travaux d'asphaltage temporaire (B0U21 -4002)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Bonification de l'entente de développement culturel 2021-2023

12. Affaires DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 16 décembre 2021

12.2. Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal de Boucherviile pour l'année 2022

12.3. Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec
portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du
programme triennal d'immobilisations

12.4. Avis d'expropriation sur une partie des lots 4 686 184 et 4 686 185 et
mandat à l'arpenteur-géométre, au conseiller juridique et à l'évaluateur

12.5. Avis d'expropriation sur une partie du lot 1 912 992 cadastre du
Québec et mandat à l'arpenteur-géométre, au conseiller juridique et à
l'évaluateur

12.6. Dépôt du registre de déclarations de dons, marques d'hospitalité ou
avantages reçus par les membres du conseil de la Ville de Boucherviile

12.7. Subventions - Consultation budgétaire budget 2022

12.8. Subventions organismes divers

13. Affaires NOUVELLES



14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance
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SianD-é^ucher^le, le^ô-ëecembre 2021

Marie-Pier Lamarche

Greffière


