
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 22 mars 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 du procés-verbal du 15 février 2021

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-109-2 modifiant le
Règlement 2008-109 relatif aux nuisances olfactives

5.2. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2021-324-1 modifiant le
Règlement 2020-324 constituant le comité consultatif d'urbanisme

5.3. Avis de motion - Projet de 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 $

5.4. Avis de motion - Projet de 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 $

5.5. Avis de motion - Projet de 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 rues De Mésy et D'Argenson et décrétant à ces fins une
dépense et un emprunt n'excédant pas 5 399 943 $

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - Règlement numéro 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 $

6.2. Dépôt - Projet de règlement numéro 2021-109-2 modifiant le
Règlement 2008-109 relatif aux nuisances olfactives

6.3. Adoption - Règlement numéro 2021-121-12 modifiant le Règlement
2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville

de Boucherville afin de modifier la vitesse de la rue Nobel

6.4. Adoption - Règlement numéro 2021-290-11 modifiant les dispositions
du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin:
• De réviser certaines dispositions relatives aux droits acquis

6.5. Adoption - Second projet de 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

6.6. Adoption - Règlement numéro 2021-293-3 modifiant les dispositions
du Règlement de construction numéro 2018-293 afin:
• De permettre, pour certains projets de reconstruction, la conservation
de fondations dérogatoires sous certaines conditions
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6.7. Adoption - Règlement numéro 2021-296-4 modifiant les dispositions
du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 2018-296 afin:

• D'ajouter les propriétés situées aux 344, 360, 721, 725, 758, 782,
818, 908, 922-926 et 1060, boulevard Marie-Victorin à l'annexe A -
Bâtiments d'intérêt et valeur patrimoniale

6.8. Adoption - Second projet de 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

6.9. Dépôt du projet de règlement numéro 2021-324-1 modifiant le
Règlement 2020-324 constituant le comité consultatif d'urbanisme

6.10. Adoption - Règlement numéro 2021-344-2 modifiant le Règlement
imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières
dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation
de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des
matières recyclables, et ce, pour l'année 2021 afin de revoir les
échéances

6.11. Adoption - Règlement numéro 2021-348 ordonnant la réfection de la
rue De Montbrun entre le boulevard de Mortagne et le chemin de
Touraine et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant
pas 5 539 707 $

6.12. Dépôt du projet de 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 $

6.13. Dépôt du projet de 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 $

6.14. Dépôt - Projet de 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

rues De Mésy et D'Argenson et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 5 399 943 $

6.15. Procès-verbal de correction - Règlement 2020-293-1 modifiant les
dispositions du Règlement de construction numéro 2018-293 afin:
• D'adopter une mesure différente pour les mains courantes intérieures
des bâtiments situés dans la zone H-807

•  De réviser les dispositions applicables aux infrastructures
d'alimentation en électricité dédiées aux bornes de recharge pour
véhicules électriques

6.16. Procès-verbal de correction - Règlement 2020-293-2 modifiant les
dispositions du Règlement de construction numéro 2018-293 afin:
• D'adopter une mesure différente pour les bâtiments de la zone H-807
affectés par des séparations coupe-feu de cages d'escaliers d'issue
interrompues par des planchers et des paliers des escaliers

Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PUA présentées au CCD du 24 février 2021

7.2. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 24 février 2021

7.3. Demande site du patrimoine et PUA présentée au COU du 24 février
2021

7.4. Nomination membre du CCU

7.5. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
9 décembre 2020

7.6. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
2 février 2021

7.7. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 14 janvier
2021

7.8. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 19 janvier 2021
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7.9. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 20 janvier
2021

7.10. Dépôt du procés-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
26 janvier 2021

7.11. Dépôt du procés-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 27 janvier 2021

7.12. Dépôt du procés-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 24 février 2021

7.13. Dépôt du procés-verbal de la commission des saines habitudes de vie,
du sport et des équipements sportifs - réunion du 24 février 2021

7.14. Dépôt Recommandation SPC-15 - Mise à jour du code d'éthique et de
déontologie de la participation citoyenne

7.15. Dépôt Recommandation SPC-16 - Mise à jour du guide de
fonctionnement de la participation citoyenne

7.16. Dépôt Recommandation CJE-1 - Campagne de sensibilisation pour
l'adoption de comportements écoresponsables pour le Jour de la Terre

7.17. Commission de la circulation et du transport rencontre du 4 février
2021 - recommandations

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2021-70016 - escalier menant sur
terrasse sur toit

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. Dépôt du rapport 2020 du trésorier relativement à ses activités quant
à la LERM

9.5. Approbation de financement pour le projet de plantations d'arbres à
travers la Ville

9.6. Programme d'aide financière à l'achat de produits d'hygiène féminine
réutilisables

9.7. Dépôt de la liste des frais de recherche et de soutien des conseillers

9.8. Exemption souscription au Fonds d'assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour les travaux
d'éclairage 2020-2021 (C-20-15-1)

10.2. Adjudication d'un contrat le scellement des fissures 2021 (C-21-03-A)

10.3. Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues Thomas-Pépin,
Philippe-Musseaux, des Iles-Percées, De Jumonville et
Marquis-De Tracy (C-21-06-A)

10.4. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la
surveillance de chantier lors de la réfection de la rue Newton

(P-19-AM-12-M4)

10.5. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la conception
et la surveillance pour les travaux de réfection des postes de pompage
sanitaire de Coulomb, Louis-Pasteur et Chemin du Lac
(P-20-AM-12-A-M1)

10.6. Adjudication d'un contrat de services professionnels - Plans, devis et
surveillance pour la réfection de six (6) terrains de tennis au parc
Pierre-Laporte (P-21-PA-01-M2)

10.7. Adjudication - Fourniture, plantation d'arbres et d'arbustes et
enlèvement du nerprun dans des secteurs boisés du parc de
Normandie (SI-21-03)
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10.8. Adjudication d'un contrat pour les travaux de réparation de services
d'eau potable par excavation pneumatique (SI-21-11 )

10.9. Adjudication d'un contrat de réparation d'alimentation électrique
souterraine pour lampadaires de rue (SI-21-13)

10.10. Adjudication d'un contrat de location d'un camion 10 roues muni
d'équipement de déneigement et d'une benne basculante d'excavation
(SP-21-06)

10.11. Adjudication d'un contrat de service de nettoyage, de paillage et
d'entretien de cuvette d'arbres et d'arbustes dans les secteurs

Harmonie et du Boisé (SP-21-08)

10.12. Adjudication d'un contrat pour la fourniture de croisières sur le fleuve
et d'opération de la navette fluviale (SP-21-12)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Protocole d'entente relatif à la gestion du centre multifonctionnel de
Bouchervilie

11.2. Entente concernant une subvention relative au financement du projet
d'habitation l'Appartenance - 85, rue de Muy

12. Affaires DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 25 mars 2021

12.2. Appui à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus

12.3. Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie

12.4. Engagement dans le programme Partenaires dans la protection du
climat de la FCM et d'ICLEI

12.5. Réaction à la planification des besoins d'espaces du Centre de
services scolaire des Patriotes

12.6. Liste des bâtiments patrimoniaux - Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier - volet 1B

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

lars 2021ucherville

Marie-Pier Lam

Greffière


