
Boucherville

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE

Mesdames, Messieurs,

AVIS vous est donné par la soussignée, greffière de la Ville, qu'une séance ordinaire
du conseil municipal est fixée pour le 19 septembre 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 procès-verbal de la séance du 29 août 2022

5. Avis de motion

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption du projet de règlement 2022-374 - Règlement sur
l'instauration du Programme Rénovation Québec, volet maisons
lézardées - Ville de Boucherville

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PUA présentées au COU du 24 août 2022

7.2. Demandes site du patrimoine présentées au COU du 24 août 2022

7.3. Dépôt du procès-verbal du comité aviseur du Café centre d'art -
réunion du 28 juin 2022

7.4. Dépôt Recommandation CACCART-1 - comité aviseur du Café centre
d'art

7.5. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport

et des équipements sportifs - réunion du 17 août 2022

7.6. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 23 août 2022

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2022-70060

8.2. Demande de dérogation mineure no 2022-70157

8.3. Demande de dérogation mineure no 2022-70176

8.4. Demande de démolition no 2022-70136

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. Comptes à radier

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats
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10.1. Adjudication d'un contrat d'éclairage pour des travaux réalisés en 2021
(C-21-04-B)

10.2. Reconduction du contrat fourniture de croisières sur le fleuve

(SP-21-12)

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

10.4. Approuver le contrat de location d'un local pour entreposage de
matériel

10.5. Mandat d'intervention archéologique stationnement Maison du
bénévolat, phase 2

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Convention de recherche - projet ArbrenVil

11.2. Bail de location de la terre agricole du 1330, boul. Marie-Victorin à
Boucherville et parties du lot 100 du cadastre de la paroisse de
Varennes - modification

11.3. Bail de location de la terre agricole du 1271-1321, chemin deTouraine
- modification

11.4. Préavis d'intention de non-renouvellement de l'Entente intermunicipale
concernant l'exploitation d'un environnement commun de gestion des
actifs informationnels

11.5. Reprise de bail hydrique 9091-136 - Club nautique de Mézy

12. Affaires DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 22 septembre 2022

12.2. Désignation de la mairesse suppléante

12.3. Plan de développement durable - adoption

12.4. Demande d'autorisation CPTAQ - Champag inc. - lotissement et
aliénation du lot 3 694 451

12.5. Participation au Forum 2022 du Réseau Les Arts et la Ville

12.6. Création de la Direction des technologies de l'information

12.7. Demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22
de la Loi sur la qualité de l'environnement, soit l'installation d'une
nouvelle conduite d'eau potable dans la rue De Montbrun entre la rue
du Bosquet et le chemin de Touraine (P-22-DEV-02)

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole AUX MEMBRES DU CONSEIL

15. Levée de la séance
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