
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 4 juillet 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 du procés-verbal de la séance du 13 juin 2022

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-372 ordonnant
l'interdiction de distribution de certains sacs d'emplettes de plastique

5.2. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-373 concernant les
nuisances olfactives et remplaçant le Règlement 2008-109 relatif aux
nuisances olfactives

5.3. Avis de motion - Règlement sur l'instauration du programme
Rénovation Québec, volet maisons lézardées - Ville de Boucherville

6. Adoption de règlements

6.1. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-372 ordonnant l'interdiction
de distribution de certains sacs d'emplettes de plastique

6.2. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-373 concernant les
nuisances olfactives et remplaçant le Règlement 2008-109 relatif aux
nuisances olfactives

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PMA présentées au CCU du 15 juin 2022

7.2. Demande de PMA numéro U2022-125 présentée au CCU du 15 juin
2022

7.3. Demandes de PUA et site du patrimoine numéro 2022-70118
présentées au CCU du 15 juin 2022

7.4. Demande de PUA numéro U2022-130 présentée au CCU du 15 juin
2022

7.5. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 15 juin 2022

7.6. Dépôt du procés-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 16 juin 2022

7.7. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif des arts et de la culture -
réunion du 8 juin 2022

7.8. Dépôt Recommandation SPC-20 - Création d'un nouveau prix de
l'Ordre du mérite nommé « Prix Serge-Mallette »

7.9. Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
26 avril 2022

7.10. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 28 avril 2022

7.11. Dépôt Recommandation COMDA-19 - Commerces amis des aînés
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7.12. Dépôt Recommandation COMDA-20 - Poursuite des démarches dans
le dossier de l'accès aux soins de santé

7.13. Commission de la circulation et du transport rencontre du 15 juin 2022
- recommandations

7.14. Dépôt Recommandation CAR-2 - Actions de sensibilisation pour
contrer le gaspillage alimentaire

7.15. Dépôt Recommandation CCAC-04 - Modernisation de la promotion de
la culture

7.16. Dépôt Recommandation CCAC-05 - Sculpture monumentale sur le
territoire

7.17. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 15 juin 2022.

7.18. Dépôt Recommandation CFER-4 - Poursuite des démarches dans le
dossier de la demande d'aide financière pour le projet d'étude de
faisabilité du réaménagement de la voie ferrée

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2022-70105

8.2. Demande de dérogation mineure no 2022-70113

8.3. Demande de dérogation mineure no 2022-70121

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.2. Listes des déboursés et virements budgétaires

9.2.1. Listes des déboursés

9.2.2. Listes des virements budgétaires

9.3. Rapport 2019 à 2021 sur l'application du règlement de gestion
contractuelle

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour la construction d'un réseau d'éclairage
pour le projet Harmonie 7B à Boucherville (C-22-04-A)

10.2. Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la surface de jeu
synthétique du terrain de soccer Elie Saab 2 au parc Pierre-Laporte
(C-22-07-C)

10.3. Non adjudication du contrat pour la construction du complexe
multisport (C-22-13-A)

10.4. Non adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture du centre
Mgr-Poissant (C-22-13-D)

10.5. Non adjudication d'un mandat de services professionnels pour le
contrôle qualitatif des travaux de construction du Complexe multisport
(P-11-BA-05-M4)

10.6. Adjudication d'un contrat pour l'ingénierie et la surveillance de
l'intégration des utilités publiques et de l'éclairage du développement
Harmonie Phase 7B rues Jean-Vallerand et Louis-Quilico

(P-16-DEV-03-M1)

10.7. Adjudication d'un contrat de déneigement des arrêts d'autobus et des
bornes d'incendie (81-22-30)

10.8. Adjudication d'un contrat pour achat d'un camion 10 roues avec plate
forme de transport et grue de chargement à l'arrière de la cabine
(SP-22-29)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Approbation d'une entente à intervenir avec Celanese Canada ULC
concernant la fourniture d'un service d'eau non traitée

11.2. Approbation d'une entente à intervenir avec la Ville de Longueuil
concernant la fourniture d'un service d'eau non traitée

12. Affaires DIVERSES
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12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 7 juillet 2022

12.2. Condoléances à la Ville de Kingston pour le décès de quatre jeunes
éléves officiers

12.3. Demande de tolérance - Empiétement enseigne -1471, rue Ampère

12.4. Remerciement conseil d'administration de la Société d'Exploitation des
Glaces de Boucherville Inc.

12.5. Participation - Cybersécurité et protection des données personnelles

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

Signée BoucherviNeJézO jutn 2022

Mane-Pier La

Greffiére


