
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 14 novembre 2022 à 20h à la salle Plerre-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 17 octobre 2022

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-378 sur la cotisation
Imposée aux membres de la Société de développement commercial
du Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier de 2023

5.2. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-379 encadrant
l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de Boucherville

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - 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$

6.2. Adoption - Règlement numéro 2022-377 ordonnant la réfection et la
restauration Intérieure et extérieure de la maison dite Louls-H.-La

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

6.3. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-378 sur la cotisation
Imposée aux membres de la Société de développement commercial
du Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier de 2023

6.4. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-379 encadrant l'exercice
d'un droit de préemption par la Ville de Boucherville

6.5. Correction de la résolution 221017-6 - 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

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PMA présentées au CCU du 26 octobre 2022

7.2. Demande de PUA 2022-212

7.3. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 26 octobre 2022

7.4. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
13 avril 2022

7.5. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
18 mai 2022

7.6. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du
9 juin 2022
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7.7. Dépôt du procès-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
29 mars 2022

7.8. Dépôt du procès-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
4 mai 2022

7.9. Dépôt du procès-verbal de la Commission des jumelages - réunion du
21 juin 2022

7.10. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 20 avril 2022

7.11. Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion du 22 juin 2022

7.12. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 7 juin 2022

7.13. Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
21 juin 2022

7.14. Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation citoyenne -
réunion du 22 septembre 2022

7.15. Dépôt du procès-verbal du comité aviseur du Café centre d'art -
rencontre du 27 septembre 2022

7.16. Recommandation CACCART-02 - Comité aviseur du Café centre d'art

- rencontre du 27 septembre 2022

7.17. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 18 octobre 2022

7.18. Dépôt du procès-verbal de la commission conjointe de la direction des
loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire et de la

direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements

sportifs - réunion du 18 octobre 2022

7.19. Procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, du sport
et des équipements sportifs - réunion du 26 octobre 2022

7.20. Commission de la circulation et du transport rencontre du 27 octobre

2022 - recommandations

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de dérogation mineure no 2022-70207

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Nomination - adjointe administrative à la Direction générale

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

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour la réfection de la chambre de vanne
réductrice dans le boulevard Industriel (C-22-05-A)

10.2. Adjudication d'un mandat pour la demande d'article 22 et rédaction des
plans et devis pour l'aménagement d'un dépôt à neige (P-08-PA-18-B)

10.3. Adjudication d'un contrat à Canadien National visant la réfection du
passage à niveau de la rue De Varennes Nord à Boucherville au point
milliaire 10.88 de la subdivision Sorel (P-20-AM-17)

10.4. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour la
conception et la surveillance de la construction d'un nouveau poste de
pompage pluvial à l'hôtel de ville (P-22-AM-16-M1)

10.5. Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle d'accessoires pour
la signalisation routière (SI-22-33)

10.6. Reconduction d'un contrat de collecte et transport des matières
recyclables (SP-18-36)

10.7. Reconduction d'un contrat pour travaux d'entretien et de réparation du
réseau d'éclairage des rues, des parcs, des terrains sportifs et des feux
de circulation (SP-19-43)

11. Ententes, conventions et contrats
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11.1. Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi
d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services

connexes pour le bénéfice des municipalités

12. Affaires DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 17 novembre 2022

12.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du
conseil

12.3. Désignation de la mairesse suppléante

12.4. Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil
municipal de Boucherviile pour l'année 2023

12.5. Autorisation de déposer des demandes d'aide financière pour
l'implantation de la collecte de matières organiques dans les
habitations de neuf logements et plus et les ICI assimilables

12.6. Attestation des dépenses relatives à l'octroi d'une subvention pour
l'amélioration du réseau routier

12.7. Restauration du barrage et de la passe migratoire au parc de la
Frayére - aide financière à Canards Illimités Canada

12.8. Participation - Symposium Ouranos

12.9. Ordonnance en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens - Déclaration du chien Jordi à

risque

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

igné à Boucherville/te 9 novembre 2022

Mane-PiëfLamàrcfre

Greffiere


