
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 17 octobre 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 du 19 septembre 2022

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Projet de règlement 2022-295-1 modifiant les
dispositions du Règlement relatif aux dérogations mineures numéro
2018-295 afin d'harmoniser les dispositions relatives aux dérogations
mineures à celles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

5.2. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-376 ordonnant les
travaux de remplacement de chambres de vannes et postes de
pompage et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 1 199 927 $

5.3. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-377 ordonnant la
réfection et la restauration intérieure et extérieure de la maison dite

Louis-H.-La Fontaine et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 896 656 $

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - Projet de règlement 2022-295-1 modifiant les dispositions
du Règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2018-295 afin
d'harmoniser les dispositions relatives aux dérogations mineures à
celles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

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

6.3. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-376 ordonnant les travaux
de remplacement de chambres de vannes et postes de pompage et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
1 199 927$

6.4. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-377 ordonnant la réfection
et la restauration intérieure et extérieure de la maison dite Louis-H.-La

Fontaine et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant
pas 896 656 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PUA présentées au CCU du 28 septembre 2022

7.2. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 28 septembre
2022

7.3. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 22 mars 2022
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7.4. Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du district no 1 -
réunion du 3 mai 2022

7.5. Dépôt du procés-verbai du secrétariat à ia participation citoyenne -
réunion du 26 mai 2022

7.6. Dépôt du procés-verbai du comité du Vieux-Boucherviiie et de ses
abords - réunion du 14 juin 2022

7.7. Dépôt du procés-verbai du secrétariat à ia participation citoyenne -
réunion du 16 juin 2022

7.8. Dépôt du procés-verbai de ia commission des loisirs, des arts, de ia
culture et de ia vie communautaire - réunion du 19 septembre 2022

7.9. Procés-verbai de ia commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 21 septembre 2022

7.10. Commission de ia circulation et du transport rencontre du
29 septembre 2022 - recommandation

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. Dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2022

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour des travaux d'éclairage (0-21-04-B)

10.2. Adjudication d'un contrat pour ia remise en état du sous-soi de l'hôtel
de ville (0-22-13-L)

10.3. Reconduction d'un contrat de balayage et nettoyage des rues
(SP-20-07)

10.4. Reconduction d'un contrat de fourniture de pierre concassée
(SP-20-29)

10.5. Reconduction d'un contrat de fourniture d'asphalte routier (SP-22-05)

10.6. Adjudication d'un contrat d'achat d'un camion combiné nettoyeur
d'égout (SP-22-31)

10.7. Adjudication d'un contrat pour achat d'un chasse-neige (BOL)22-275)

10.8. Reconduction du contrat 81-21-40 - impression du ici Boucherviile

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 20 octobre 2022

12.2. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires modifiée - M. Jean Martel

12.3. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1®"" décembre
2013 au 1®"" décembre 2014

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

Sj^nd.à Boucherviile. leJ 3 octèbre 2022
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