
Boucherville

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,

AVIS vous est donné par la soussignée, grefflére de la Ville, qu'une séance ordinaire
du conseil municipal est fixée pour le 29 août 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 4 juillet 2022

5. Avis de motion

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption Règlement numéro 2022-372 ordonnant l'interdiction de
distribution de certains sacs d'emplettes de plastique

6.2. Adoption 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. 476, boulevard Marie-Victorin - demandes de PUA et site du
patrimoine no 2022-70118

7.2. Dépôt du procés-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 22 février 2022

7.3. Dépôt du procés-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
8 mars 2022

7.4. Dépôt du procés-verbal du comité jeunesse - réunion du 17 mars 2022

7.5. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 27 avril 2022

7.6. Dépôt du procés-verbal de la commission des aînés - réunion du
24 mai 2022

7.7. Dépôt du procés-verbal du comité ferroviaire - réunion du 25 mai 2022

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

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. Liste des virements budgétaires

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

9.4. Adhésion au regroupement d'achats du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) pour l'acquisition de véhicules légers

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats
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10.1. Non-adjudication d'un contrat pour la réalisation de travaux correctifs
en structure (phase 1) à la bibliothèque municipale (C-22-13-1)

10.2. Adjudication d'un contrat pour la construction de branchements au
1311 A, rue Ampère (C-22-14-B)

10.3. Adjudication d'un contrat pour la construction de branchements au
1206, rue Volta (C-22-14-E)

10.4. Adjudication d'un contrat pour la conception et la demande de certificat
d'autorisation pour le boisé Lionel-Daunais (P-19-PA-05-A)

10.5. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour la réalisation
d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale (phase

2) du secteur rue Pierre-De Caumont (phase 1) (P-22-AM-11-M2)

10.6. Reconduction du contrat de travaux de rinçage unidirectionnel
(SI-22-10)

10.7. Reconduction du contrat de nettoyage de puisards (SP-20-26)

10.8. Reconduction du contrat Sortie et mise à l'eau des quais et bouées en

bordure du fleuve (SP-21-31)

10.9. Reconduction du contrat de travaux d'abattage, de déchiquetage et de

rognage de souches de frênes (SP-22-09)

10.10. Adjudication - abattage d'arbres en rives et boisés urbains

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Approbation d'un signataire pour la convention d'aide financière entre
le Réseau de Transport de Longueuil et la Ville de Bouchervilie

relativement à l'aménagement du stationnement incitatif De Mortagne
situé au 1200, rue Ampère à Bouchervilie (P-17-AM-06)

11.2. Proanima - Addenda no.3 - Modification au contrat de service de

gestion animalière par le remplacement de l'article 5.2

11.3. Modification à la servitude du 695 Marie-Victorin

12. Affaires DIVERSES

12.1. Protection des milieux naturels et de l'habitat de la rainette faux-grillon
- aide financière à Nature-Action Québec

12.2. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance


