
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 5 décembre 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 14 novembre 2022

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-383 modifiant le
règlement imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations
immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs
pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des
rebuts et des matières recyclables, et ce, pour l'année 2023

5.2. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-375 décrétant la
tarification 2023 pour le financement de certains biens, services ou
activités et remplaçant le Règlement 2021-358

5.3. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-380 ordonnant
l'installation de compteurs d'eau dans certaines résidences pour la
cueillette de données statistiques et décrétant à ces fins une dépense
et un emprunt n'excédant pas 759 992 $

5.4. Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-381 ordonnant les
travaux de drainage de la cour des travaux publics et décrétant à ces
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 750 000 $

6. Adoption de règlements

6.1. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-383 modifiant le règlement
imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières
dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation
de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des
matières recyclables, et ce, pour l'année 2023

6.2. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-375 décrétant la tarification
2023 pour le financement de certains biens, services ou activités et
remplaçant le Règlement 2021-358

6.3. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-380 ordonnant l'installation
de compteurs d'eau dans certaines résidences pour la cueillette de
données statistiques et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 759 992 $

6.4. Dépôt du projet de règlement numéro 2022-381 ordonnant les travaux
de drainage de la cour des travaux publics et décrétant à ces fins une
dépense et un emprunt n'excédant pas 750 000 $

6.5. Adoption - 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

6.6. Adoption - Règlement numéro 2022-379 encadrant l'exercice d'un droit
de préemption par la Ville de Boucherville
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6.7. Dépôt du certificat - Procédure de participation à un référendum -
Règlement numéro 2022-367 ordonnant des travaux de rétention
pluviale au Centre des glaces Gilles-Chabot et décrétant à cette fin un
emprunt n'excédant pas 749 934 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PIIA présentées au CCD du 16 novembre 2022

7.2. Demandes site du patrimoine présentées au CCD du 16 novembre
2022

7.3. 15, rue Pierre-Boucher - demandes de PMA et site du patrimoine
no 2019-70151 - enlever la condition pour l'ajout de plantations
arbustives ou de gazon

7.4. Renouvellement des membres du CCU - membres dont le mandat se

termine le 31 décembre 2022

7.5. Dépôt du procès-verbal du comité du Vieux-Boucherville et de ses
abords - réunion du 27 septembre 2022

7.6. Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du
28 septembre 2022

7.7. Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion du 4 octobre
2022

7.8. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la
culture et de la vie communautaire - réunion du 14 novembre 2022

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

et des équipements sportifs - réunion du 16 novembre 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

9.1.2. Création de poste et embauche - chef de section, gestion des

documents et archives

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. Fermeture des soldes d'emprunt long terme approuvés non contractés

9.5. Financement des travaux divers bâtiments à la suite des inondations

de septembre 2022- Affectation d'excédent

9.6. Achat de divers équipements informatiques

9.7. Approbation du projet et du financement pour la démolition des
bâtiments sur la rue des Ateliers (P-22-PA-05)

9.8. Approbation de financement pour le projet d'amélioration et de
maintien du couvert forestier

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un contrat pour des travaux de protection cathodique
2023 (C-22-08-B)

10.2. Reconduction d'un contrat de collecte et transport des déchets, des
encombrants, des appareils froids et des résidus verts (SP-18-38)

10.3. Reconduction d'un contrat d'entretien et gestion des travaux
d'interceptions et transport des eaux usées (SP-20-08)

10.4. Reconduction d'un contrat de travaux de réparation de gazon à la suite
des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et dommages
causés par le déneigement (SP-20-10)

10.5. Reconduction d'un contrat pour réfection de trottoirs, de bordures et
élargissements d'entrées charretières (SP-20-13)

10.6. Reconduction d'un contrat pour location et vidange de toilettes
chimiques (SP-20-17)
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10.7. Reconduction d'un contrat de service de transport et disposition du
contenu des conteneurs de verres (SP-21-10)

10.8. Adjudication d'un contrat de service de déchiquetage de branches
(SP-22-34)

10.9. Adjudication d'un contrat de location d'un local pour entreposage
d'équipements motorisés et de matériel

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Entente avec Bell Canada relativement au service 911 de prochaine
génération

12. Affaires DIVERSES

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil
d'agglomération du 8 décembre 2022

12.2. Subventions - Organismes divers

12.3. Subventions - Consultation budgétaire budget 2023

12.4. Dépôt du registre de déclarations de dons, marques d'hospitalité ou
avantages reçus par les membres du conseil de la Ville de Boucherville

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance
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