
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 13 juin 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 du 16 mai 2022

5. Avis de motion

6. Adoption de règlements

6.1. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum -
Règlement numéro 2022-370 ordonnant l'acquisition d'un camion
écureur d'égout et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 734 913 $

6.2. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum -
Règlement numéro 2022-371 ordonnant des travaux de remplacement
du tapis synthétique au terrain Élie-Saab 2 et décrétant à cette fin un
emprunt n'excédant pas 1 999 469 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PMA présentées au COU du 25 mai 2022

7.2. Demandes site du patrimoine présentées au COU 25 mai 2022

7.3. Commission de la circulation et du transport rencontre du 5 mai 2022
- recommandations

7.4. Dépôt de procés-verbal - commission de toponymie - rencontre du
16 février 2022

7.5. Mise à jour des membres de la commission des aînés

7.6. Dépôt du procés-verbal de la commission des aînés - réunion du
22 mars 2022

7.7. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 24 mars 2022

7.8. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 19 mai 2022

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2022-70088

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Application de l'article 3 I) de la section 2 du protocole des
conditions de travail du personnel cadre - adjointe
administrative à la mairie et au programme de l'Ordre du
mérite
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9.2. Listes des déboursés et virements budgétaires 
 
 

9.2.1. Listes des déboursés 
 
 

9.2.2. Liste des virements budgétaires 
 
 

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

9.4. Branchements WiFi - améliorations aux bâtiments culturels de la Ville 
 
 

9.5. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 18 311 000 $ qui sera réalisé 
le 19 juillet 2022 

 
 

9.6. Autorisation de payer comptant par appropriation de soldes 
disponibles de règlements fermés certains règlements en 
refinancement lors de l’émission du 19 juillet 2022 

 
 

9.7. Modification du règlement 2017-278 ordonnant l'exécution de travaux 
pour la réfection des infrastructures des rues Bachand nord, 
Louis-Robert en partie et Marie-Victorin en partie et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 344 275 $ à cette fin 
a été adopté par le conseil 

 
 

9.8. Quote-part de la Ville au fonds de garantie de franchise collective en 
responsabilité du regroupement Varennes/Sainte-Julie 

| 

 

10. SOUMISSIONS, ADJUDICATIONS DE CONTRATS ET MANDATS 
 
 

10.1. Adjudication d'un contrat pour les travaux d'entretien d'éléments de 
pont d'étagement appartenant au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) sous la responsabilité de la Ville de Boucherville (C-22-00-A) 

 
 

10.2. Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage de la rue 
Samuel-De Champlain et des terrains de basketball au parc 
Marguerite-Aubin-Tellier (C-22-02-B) 

 
 

10.3. Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un sentier piétonnier 
au parc du Boisé-du-Pays-Brûlé à Boucherville (C-22-07-B) 

 
 

10.4. Non adjudication - Contrat pour les travaux de protection cathodique 
(C-22-08-A) 

 
 

10.5. Non adjudication - Contrat pour la réfection des toitures en cuivre et du 
bassin C3 de l'hôtel de ville de Boucherville (C-22-13-C) 

 
 

10.6. Adjudication d'un contrat pour la réfection de la cheminée de l'église 
Sainte-Famille (C-22-13-H) 

 
 

10.7. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des travaux de resurfaçage de la rue Samuel-De Champlain 
et des terrains de basketball au parc Marguerite-A.-Tellier (C-22-15-D) 

 
 

10.8. Reconduction d'un contrat pour le déneigement des rues du secteur 
est (SP-17-31) 

 
 

10.9. Reconduction d'un contrat pour le déneigement des rues du secteur 
ouest (SP-17-32) 

 
 

10.10. Reconduction d'un contrat pour le déneigement des rues du secteur 
sud (SP-17-33) 

 
 

10.11. Adjudication d'un contat d'achat de rétrocaveuse (SP-22-24) 
 
 

10.12. Adjudication d'un contrat de fourniture, entreposage, gestion et 
entretien des bacs roulants (SP-22-28) 

 
 

10.13. Adjudication d'un contrat de location d'un local pour entreposage 
d'équipements motorisés et de matériel (BOU22-1733) 

| 

 

11. ENTENTES, CONVENTIONS ET CONTRATS 
| 

 

12. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 
d'agglomération du 16 juin 2022 

 
 

12.2. Désignation du maire suppléant 
 
 

12.3. Délégation de pouvoirs d'inspection - RCI 2022-96 - Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) 

 
 

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

 
 

12.5. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires modifiée - Mme Magalie 
Queval 



13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance
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