Boucherville
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 19 avril 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 mars et de
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2021

5.

Avis DE MOTION

5.1.

Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-352 établissant un

programme d'aide à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial
sur le territoire de la Ville de Boucherville

5.2.

Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-353 ordonnant
l'exécution de travaux de réfection de la chaussée du boul.

Marie-Victorin entre le parc de la Saulaie et la limite de la ville de
Varennes ainsi que la rue Jean-Bois entre les deux intersections avec
la rue de la Riviére-aux-Pins et décrétant à ces fins une dépense et un

5.3.

emprunt n'excédant pas 2 241 934 $
Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-340-1 modifiant le

Règlement 2020-340 décrétant la tarification pour le financement de

5.4.

certains biens, services ou activités de la Ville de Boucherville et
remplaçant le Règlement 2019-316
Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-290-13 modifiant

les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018 -290 afin:
• De porter la superficie minimale d'un lot à 1 675 m^ dans la zone
H-211

6.

Adoption de règlements

6.1.

Adoption - Règlement numéro 2021-109-2 modifiant le Règlement
2008-109 relatif aux nuisances olfactives

6.2.

6.3.

Adoption - Règlement numéro 2021-290-12 modifiant les dispositions
du Règlement de zonage numéro 2018 -290 afin:
• D'agrandir la zone 1-1203 à même une partie de la zone 1-1200
Adoption - Règlement numéro 2021-298-2 modifiant les dispositions
du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 2018-298 afin:
• De rendre admissibles à une demande d'usage conditionnel les

usages de la sous-classe 15-01 (industrie de produits chimiques) dans
la zone 1-1203

6.4.

Adoption - Règlement numéro 2021-324-1 modifiant le Règlement
2020-324 constituant le comité consultatif d'urbanisme

6.5.

Dépôt du projet de règlement numéro 2021-340-1 modifiant le
Règlement 2020-340 décrétant la tarification pour le financement de
certains biens, services ou activités de la Ville de Boucherville et
remplaçant le Règlement 2019-316
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6.6.

6.7.

6.8.

Adoption - Règlement numéro 2021-349 ordonnant la réfection de six
(6)terrains de tennis synthétiques et décrétant à ces fins une dépense
et un emprunt n'excédant pas 1 095 556 $
Adoption - Règlement numéro 2021-350 ordonnant l'aménagement
d'un sentier dans le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé et décrétant à ces
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 424 847 $
Adoption - Règlement numéro 2021-351 ordonnant l'exécution de
travaux pour la réfection des infrastructures de la rue Birtz entre le
boul. Marie-Victorin et les rues Le Gardeur et De Levilliers et entre les

6.9.

rues De Mésy et D'Argenson et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 5 399 943 $
Dépôt du projet de règlement 2021-352 - Règlement établissant un
programme d'aide à la restauration des bâtiments d'intérêt patrimonial
sur le territoire de la Ville de Boucherville

6.10. Dépôt du projet de règlement 2021-353 - Règlement ordonnant
l'exécution

de travaux de

réfection

de la

chaussée du

boul.

Marie-Victorin entre le parc de la Saulaie et la limite de la ville de
Varennes ainsi que la rue Jean-Bois entre les deux intersections avec
la rue de la Riviére-aux-Pins et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 2 241 934 $
6.11. Dépôt du certificat - procédure d'enregistrement du Règlement
2019-313 ordonnant des travaux de réfection des infrastructures sur la

rue Newton (phase 1) et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas de 6 250 575 $
6.12. Dépôt des certificats - procédure d'enregistrement du Règlement
2021-290-12 - Règlement modifiant les dispositions du Règlement de
zonage numéro 2018-290 afin d'agrandir la zone 1-1203 à même une
partie de la zone 1-1200 et du Règlement 2021-298-2 - Règlement

modifiant les dispositions du

Règlement relatif aux

usages

conditionnels numéro 2018-298 afin de rendre admissibles à une

demande d'usage conditionnel les usages de la sous-classe 15-01
(industrie de produits chimiques) dans la zone 1-1203
7.

Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1.
7.2.
7.3.

Demandes de PUA présentées au CCD du 31 mars 2021
Demandes site du patrimoine présentées au CCD du 31 mars 2021
Demandes site du patrimoine et de PMA présentées au CCD du
31 mars 2021

7.4.

Demande site du patrimoine et PMA - 545, rue Sainte-Marguerite

7.5.

Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
19 janvier 2021

7.6.

Dépôt du procès-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
9 février 2021

7.7.

Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 11 février
2021

7.8.

Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 réunion du 16 février 2021

7.9.

Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 17 février
2021

7.10. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne réunion du 24 février 2021

7.11. Commission de la circulation et du transport rencontre du 11 mars
2021 - recommandations

7.12. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 24 mars 2021
7.13. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 25 mars 2021

7.14. Dépôt Recommandation SPC-17 - Implantation d'un budget participatif
8.

Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1.

Demande de dérogation mineure no 2021-70025 - empiétement
marge avant
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8.2.

Demande de dérogation mineure no 2021-70034 - 2® numéro civique
(bigénération)

9.

Administration et finances

9.1.

Effectifs et embauche

9.2.

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

9.3.
9.4.

9.2.1.

Listes de chèques

9.2.2.

Listes des virements budgétaires

Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329
Parc du Boisé-du-Pays-Brûlé - aménagement d'un sentier - demande
d'aide financière à la CMM

9.5.
9.6.

Mise à jour de la politique d'approvisionnement responsable
Demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit la réfection d'un dépôt
à neige (P-08-PA-18-B)

9.7.

Demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit le mur aux parcs
Joseph-Laramee et Léandre-Lacaille (P-10-AM-12-C)

9.8.

Reconduction de l'entente avec la Banque Nationale du Canada

9.9.

Appel d'offres - Services juridiques en droit du travail - Grille
d'évaluation et de pondération

9.10. Demande d'aide financière au Programme d'aide aux passages à
niveau municipaux (PAPNM)en lien avec les travaux de réfection de
la rue Newton (P-19-AM-12)
10.

Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage 2021 (0-21-02-A)
10.2. Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Newton (phase 1)
(0-21-06-B)

10.3. Adjudication d'un contrat pour la protection cathodique (0-21-08-A)
10.4. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des travaux de resurfaçage 2021 (0-21-15-B)
10.5. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des travaux de réfection des rues Philippe-Musseaux et
tronçons de rues environnantes, et de la rue Newton entre la rue Nobel
et le 1373(0-21-15-0)

10.6. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la
surveillance de chantier lors de la réfection des rues Birtz et

De Levilliers(P-21-AM-02-M3)

10.7. Adjudication - Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes en
contenant en bordure du ruisseau Sabrevois

10.8. Adjudication - Fourniture et plantation d'arbres et enlèvement du
nerprun dans le boisé du parc Anne-Marie-Lemay
10.9. Adjudication d'un contrat de fourgonnette cargo 6X6, neuve 2020 ou
plus récente, équipée d'une nacelle (SP-21-15)

10.10. Annulation de l'appel d'offres - Amélioration de l'adhérence de
chaussées rigides (SP-21-17)

10.11. Adjudication d'un contrat pour une agence de communicationremplacement d'une conseillère en communication
11.

Ententes, conventions et contrats

11.1. Gestion du marché public - saison 2021
11.2. Entente de collaboration de recherche dans le cadre du projet;

« SylvCiT : un logiciel intelligent pour maximiser la résilience et les
bienfaits des arbres municipaux face aux changements globaux »
12.

Affaires diverses

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 22 avril 2021
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12.2. Orientation des villes liées du territoire de l'agglomération de Longueuil
(CA-210325-12.1.1 et CA-210325-12.1.2)
12.3. Désignation de la mairesse suppléante
12.4. Rainette faux-grillon - projet de recherche du MFFP et de l'UGAM autorisation d'accès et convention de prêt d'usage
12.5. Programme d'aide financière pour l'achat de bornes de recharge
résidentielle d'un véhicule électrique
12.6. Projet pilote - Poules urbaines
12.7. Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022
12.8. Projet pilote - Entente concernant l'entretien des infrastructures

d'aqueducs et d'égouts sur les allées privées d'un projet intégré phase 4
12.9.

Nomination conseil d'administration Centre multifonctionnel FrancineGadbois

12.10. Adhésion à la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités
du Québec: Unis pour le climat
13.

Affaires NOUVELLES

14.

Parole aux membres du conseil

15.

Levée de la séance

Siqpé-à-Beucherville,je-45-avril 2021

Mane^PiifTamâfe^
Greffière

