
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 23 janvier 2023 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 des procés-verbaux des séances extraordinaire et

ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU

8 DÉCEMBRE 2022

5. Avis de motion

5.1. Avis de motion - Règlement numéro 2023-290-24 modifiant les

dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin
d'autoriser, dans les zones du Vieux-Boucherville, la planche de
fibrociment prépeinte imitant la finition du bois à titre de revêtement de
murs extérieurs, à condition qu'une contrainte technique concernant
l'incombustibilité régie par le Code de construction empêche
l'utilisation d'un revêtement de bois autorisé, et de modifier les

dispositions relatives à la hauteur d'une enseigne principale attachée
pour les usages de la sous-classe d'usages R4-02 (Activité récréative
intérieure) dans la zone P-195

5.2. Avis de motion - Règlement numéro 2023-329-2 amendant le

règlement 2020-329 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir de
dépenser dans les champs de compétence du conseil municipal fixant
les modalités et les limites de telles dépenses et établissant la politique
de variation budgétaire et remplaçant le règlement 2007-73 et ses
amendements afin d'y refléter les structures

5.3. Avis de motion - Règlement numéro 2023-382 ordonnant l'exécution

de travaux de réfection de la chaussée des rues Étienne-Brûlé et

De La Salle et l'auscultation de l'ensemble des chaussées du territoire,

et décrétant, à ces fins, une dépense et un emprunt n'excédant pas
4 480 379 $

5.4. Avis de motion - Règlement numéro 2023-384 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection des toitures du centre Mgr-Poissant et

décrétant, à ces fins, une dépense et un emprunt n'excédant pas
1 400 000 $

5.5. Avis de motion - Règlement numéro 2023-385 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection des toitures de cuivre de l'hôtel de ville et du

kiosque Richelieu, et décrétant, à ces fins, une dépense et un emprunt
n'excédant pas 1 600 000 $

5.6. Avis de motion - Règlement numéro 2023-386 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection de la rue Dupernay, ainsi que d'une partie des
rues De La Jemmerais et des Iles-Percées, et décrétant, à ces fins,

une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 550 000 $

5.7. Avis de motion - Règlement numéro 2023-387 ordonnant l'exécution
de travaux de construction d'une piste à rouleaux et d'un nouveau parc
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de planche à roulettes, et décrétant, à ces fins, une dépense et un
emprunt n'excédant pas 1 300 000 $

6. Adoption de règlements

6.1. Adoption - 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 du projet de règlement numéro 2023-290-24 modifiant les
dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin
d'autoriser, dans les zones du Vieux-Boucherville, la planche de

fibrociment prépeinte imitant la finition du bois à titre de revêtement de
murs extérieurs, à condition qu'une contrainte technique concernant
l'incombustibilité régie par le code de construction empêche l'utilisation
d'un revêtement de bois autorisé et de modifier les dispositions

relatives à la hauteur d'une enseigne principale attachée pour les
usages de la sous-classe d'usages R4-02 (Activité récréative
intérieure) dans la zone P-195

6.3. Dépôt du projet de règlement numéro 2023-329-2 amendant le
règlement 2020-329 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir de
dépenser dans les champs de compétence du conseil municipal fixant
les modalités et les limites de telles dépenses et établissant la politique
de variation budgétaire et remplaçant le règlement 2007-73 et ses
amendements afin d'y refléter les structures

6.4. Dépôt du projet de règlement numéro 2023-382 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection de la chaussée des rues Étienne-Brûlé et
De La Salle et l'auscultation de l'ensemble des chaussées du territoire,

et décrétant, à ces fins, une dépense et un emprunt n'excédant pas
4 480 379 $

6.5. Dépôt du projet de règlement numéro 2023-384 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection des toitures du centre Mgr-Poissant et
décrétant, à ces fins, une dépense et un emprunt n'excédant pas

1 400 000 $

6.6. Dépôt du projet de règlement numéro 2023-385 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection des toitures de cuivre de l'hôtel de ville et du

kiosque Richelieu, et décrétant, à ces fins, une dépense et un emprunt
n'excédant pas 1 600 000 $

6.7. Dépôt de projet de règlement numéro 2023-386 ordonnant l'exécution
de travaux de réfection de la rue Dupernay, ainsi que d'une partie des
rues De La Jemmerais et des Iles-Percées, et décrétant, à ces fins,

une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 550 000 $

6.8. Dépôt du projet de règlement numéro 2023-387 ordonnant l'exécution
de travaux de construction d'une piste à rouleaux et d'un nouveau parc
de planche à roulettes, et décrétant, à ces fins, une dépense et un
emprunt n'excédant pas 1 300 000 $

7. Rapports et résolutions des comités et commissions

7.1. Demandes de PMA présentées au CCD du 7 décembre 2022

7.2. Demande site du patrimoine présentée au CCU du 7 décembre 2022

7.3. Dépôt de la recommandation - Nomination du boisé situé au 1010, rue
Lionel-Daunais

8. Demandes de dérogation mineure et de démolition

8.1. Demande de démolition 2022-70266 présentée au CCU du
7 décembre 2022

9. Administration et finances

9.1. Effectifs et embauche

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs

9.1.2. Révision de certaines structures organisationnelles,
conformément à l'approbation du budget 2023
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9.1.3. Assignation temporaire (projet-pilote) - Directrice générale
adjointe et structure temporaire de la Direction du greffe

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. Programme de revitalisation pour l'année 2023

9.5. Approbation de la Liste des projets payés comptant 2023

10. Soumissions, adjudications de contrats et mandats

10.1. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour
l'aménagement d'une piste à rouleaux et d'un nouveau parc de
planche à roulettes - Architecture du paysage, génie civil et éclairage
(P-22-PA-06-M4)

10.2. Reconduction d'un contrat pour l'inspection et l'analyse des bornes
d'incendie et manipulation de vannes (SI-22-04)

10.3. Annulation de reconduction - Réfection de trottoirs, de bordures et

élargissements d'entrées charretières (SP-20-13)

10.4. Reconduction d'un contrat pour tonte des fossés du secteur du Boisé
(SP-20-14)

11. Ententes, conventions et contrats

11.1. Renouvellement des polices d'assurances biens, bris d'équipements,
délits, et véhicules 2022-2023 ainsi que la quote-part de la Ville au
fonds de garantie de franchise collective en biens du regroupement
Varennes-Sainte-Julie

11.2. Modification du protocole d'entente de l'Association des syndicats
Les Cours Géorgiennes et remboursement d'une partie de la garantie
financière

11.3. Entente avec le RTL relative au maintien du service de transport en
commun sur la ligne 284 desservant Boucherville

11.4. Protocole d'entente - Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP)
- Stationnement du Complexe multisport

11.5. Agrandissement de la servitude existante de Bell sur le lot 5 487 955

au parc Vincent-D'Indy près du 1082, rue Charcot pour la déserte de
Fibre pour le secteur

12. Affaires DIVERSES

12.1. Autorisation d'installation d'un embarcadère face au 892, boui.

Marie-Victorin sur le terrain municipal situé au 865, boul. Marie-Victorin

12.2. Remplacement vacances ou absences du directeur général

12.3. Autorisation de gérer et régler certaines réclamations reçues

13. Affaires NOUVELLES

14. Parole aux membres du conseil

15. Levée de la séance

Signé à Boucherville, le 20 janvier 2023

Marianna Ruspil

Greffière


