Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville
tenue le 10 décembre 2018, à 20h00 à l'hôtel de ville de Boucherville, 500,
rue de la Rivière-aux-Pins. Boucherville, sous la présidence de monsieur
le maire.
SONT PRÉSENTS :
M. Jean Martel, maire
Mme Isabelle Bleau, conseillère
M. Raouf Absi, conseiller
Mme Josée Bissonnette, conseillère
Mme Anne Barabé, conseillère
M. François Desmarais, conseiller
Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière
M. Roger Maisonneuve, directeur général

Ouverture de la séance et moment de réflexion

à 20h, monsieur le maire, Jean Martel, ouvre la séance.
Sur ce, à 20h il y a ajournement de la séance afin de continuer la séance
extraordinaire
Il y a reprise de la séance ordinaire à 20h28.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Période de questions
La parole est accordée au public:
•

Mme Danielle Assad: entreposage de matériaux rue de Kingston
par le projet du 530 François-V-Malhiot et nuisances. Projets de
construction futur.

4667

181210-1

Adoption de l'ordre du jour
À moins d'indications à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le
maire se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) en s'abstenant de voter.
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà
soumis en retirant le point 10.5 Octroi de contrat d'assurance - régime de
retraite des employés de la Ville de Boucherville - responsabilité des
fiduciaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

181210-2

Approbation du procès-verbal du 12 novembre 2018

Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 novembre tenue par le conseil municipal de Boucherville, le tout tel
que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Avis de motion
181210-3

Avis de motion - règlement 2018-289 - Règlement du
plan d’urbanisme

Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-289 - Règlement du plan d'urbanisme.

181210-4

Avis de motion - règlement 2018-290 – Règlement de
zonage

Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-290 - Règlement de zonage. Une copie de ce règlement
est jointe au présent avis de motion pour en faire partie intégrante.

181210-5

Avis de motion - règlement 2018-291 – Règlement de
lotissement

Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-291 - Règlement de lotissement. Une copie de ce
règlement est jointe au présent avis de motion pour en faire partie
intégrante.
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181210-6

Avis de motion - règlement 2018-292 – Règlement relatif
aux contributions pour fins de parcs, terrains de jeux et
milieux d’intérêt écologique

Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-292 - Règlement relatif aux contributions pour fins de
parcs, terrains de jeux et milieux d’intérêt écologique. Une copie de ce
règlement est jointe au présent avis de motion pour en faire partie
intégrante.
181210-7

Avis de motion - règlement 2018-293 - Règlement de
construction

Mme la conseillère Josée Bissonnette donne un avis de motion à l'effet
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-293 - Règlement de construction.

181210-8

Avis de motion - règlement 2018-294 – Règlement relatif
aux permis et certificats d’autorisation et à
l’administration des règlements de zonage, de
construction, de lotissement et relatif aux contributions
pour fins de parcs, terrains de jeux et milieux d’intérêt
écologique

Mme la conseillère Josée Bissonnette donne un avis de motion à l'effet
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-294 - Règlement relatif aux permis et certificats
d’autorisation et à l’administration des règlements de zonage, de
construction, de lotissement et relatif aux contributions pour fins de parcs,
terrains de jeux et milieux d’intérêt écologique.

181210-9

Avis de motion - règlement 2018-295 - Règlement relatif
aux dérogations mineures

Mme la conseillère Josée Bissonnette donne un avis de motion à l'effet
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-295 - Règlement relatif aux dérogations mineures.

181210-10

Avis de motion - règlement 2018-296 – Règlement relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)
Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
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règlement 2018-296 - Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA).

181210-11

Avis de motion - règlement 2018-297 - Règlement relatif
à la démolition de bâtiments

Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-297 - Règlement relatif à la démolition de bâtiments.

181210-12

Avis de motion - règlement 2018-299 - Règlement relatif
aux
projets
particuliers
de
construction,
de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

Mme la conseillère Josée Bissonnette donne un avis de motion à l'effet
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-299 - Règlement relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

181210-13

Avis de motion - règlement 2018-300 - Règlement relatif
aux plans d’aménagement d’ensemble (PAE)

Mme la conseillère Josée Bissonnette donne un avis de motion à l'effet
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-300 - Règlement relatif aux plans d’aménagement
d’ensemble (PAE).

181210-14

Avis de motion - Projet de règlement 2018-303 Règlement ordonnant l'exécution de travaux pour la
réfection des infrastructures de la rue Auguste-Lacaille
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 1 514 332 $

Mme la conseillère Isabelle Bleau donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-303 - Projet de règlement ordonnant l'exécution de
travaux pour la réfection des infrastructures de la rue Auguste-Lacaille et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
1 514 332 $.
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181210-15

Avis de motion - Projet de règlement 2018-246-1 Règlement modifiant le règlement 2016-246 ordonnant
des travaux de rajeunissement de diverses rues et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 2 499 558 $

Mme la conseillère Jacqueline Boubane donne un avis de motion à l'effet
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
règlement 2018-246-1 - Règlement modifiant le règlement 2016-246
ordonnant des travaux de rajeunissement de diverses rues et décrétant à
ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 499 558 $.

Adoption de règlements

181210-16

Règlement
2018-287
Règlement
ordonnant
l'acquisition de la créance de la Banque Laurentienne
du Canada à l'égard de la Société d'exploitation des
glaces de Boucherville et décrétant à ces fins une
dépense de 17 500 000 $ et un emprunt n'excédant pas
8 500 000 $

CONSIDÉRANT l'avis de motion présenté et le projet de règlement
déposé le 12 novembre 2018.
Il est proposé d'adopter le règlement 2018-287 - Règlement ordonnant
l'acquisition de la créance de la Banque Laurentienne du Canada à
l'égard de la Société d'exploitation des glaces de Boucherville et
décrétant à ces fins une dépense de 17 500 000 $ et un emprunt
n'excédant pas 8 500 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

181210-17

Règlement
2018-288
Règlement
ordonnant
l'acquisition des lots 3 428 988, 3 771 167 et 3 771 169
du cadastre du Québec et décrétant à ces fins une
dépense et un emprunt 3 818 000 $

CONSIDÉRANT l'avis de motion présenté et le projet de règlement
déposé le 12 novembre 2018.
Il est proposé d'adopter le règlement 2018-288 - Règlement ordonnant
l'acquisition des lots 3 428 988, 3 771 167 et 3 771 169 du cadastre du
Québec et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant
pas 3 818 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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181210-18

Règlement 2018-301 - Règlement sur la cotisation
imposée aux membres de la Société de développement
commercial (SDC) du centre urbain de Boucherville
pour l'exercice financier de 2019

CONSIDÉRANT l'avis de motion présenté et le projet de règlement
déposé le 12 novembre 2018.
Il est proposé d'adopter le règlement 2018-301 - Règlement sur la
cotisation imposée aux membres de la Société de développement
commercial (SDC) du centre urbain de Boucherville pour l'exercice
financier de 2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

181210-19

Règlement 1292-8 - Règlement amendant de nouveau le
règlement relatifs aux chiens et aux chats

CONSIDÉRANT l'avis de motion présenté et le projet de règlement
déposé le 12 novembre 2018.
Il est proposé d'adopter le règlement 1292-8 - Règlement amendant de
nouveau le règlement relatifs aux chiens et aux chats.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

181210-20

Règlement 1414-603 - Règlement modifiant les
dispositions du règlement d'urbanisme numéro 1414
afin d'autoriser des mesures différentes relatives aux
corridors en impasse desservant des locaux
techniques et des locaux de rangement pour les
bâtiments situés dans les zones R-31 (883) et R-32 (869)

CONSIDÉRANT l'avis de motion présenté et le projet de règlement
déposé le 12 novembre 2018;
CONSIDÉRANT qu'une séance publique d'information sur le présent
projet a eu lieu le 10 décembre 2018;
CONSIDÉRANT que la greffière a mentionné l'objet du règlement et sa
portée.
Il est proposé d'adopter le règlement 1414-603 - Règlement modifiant les
dispositions du règlement d'urbanisme numéro 1414 afin d'autoriser des
mesures différentes relatives aux corridors en impasse desservant des
locaux techniques et des locaux de rangement pour les bâtiments situés
dans les zones R-31 (883) et R-32 (869).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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181210-21

Projet de règlement 2018-302 - Règlement décrétant la
tarification pour le financement de certains biens,
services ou activités de la Ville de Boucherville et
remplaçant le règlement 2017-276

Mme la conseillère Lise Roy dépose le projet de règlement 2018-302 Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens,
services ou activités de la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement
2017-276.

181210-22

Projet de règlement 2018-303 - Règlement ordonnant
l'exécution de travaux pour la réfection des
infrastructures de la rue Auguste-Lacaille et décrétant à
ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
1 514 332 $

Mme la conseillère Isabelle Bleau dépose le projet de règlement 2018303 - Projet de règlement ordonnant l'exécution de travaux pour la
réfection des infrastructures de la rue Auguste-Lacaille et décrétant à ces
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 514 332 $.

181210-23

Projet de règlement 2018-304 - 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 2019

M. le conseiller Raouf Absi dépose le projet de règlement 2018-304 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 2019.

181210-24

Projet de règlement 2018-246-1 - Règlement modifiant le
règlement 2016-246 ordonnant des travaux de
rajeunissement de diverses rues et décrétant à ces fins
une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 499 558 $

Mme la conseillère Jaqueline Boubane dépose le projet de règlement
2018-246-1 - Règlement modifiant le règlement 2016-246 ordonnant des
travaux de rajeunissement de diverses rues et décrétant à ces fins une
dépense et un emprunt n'excédant pas 2 499 558 $.

4673

Rapports et résolutions des comités et commissions
181210-25

Demandes de PIIA présentées au CCU du 21 novembre
2018

Il est proposé d'entériner les recommandations U2018-178, U2018-179,
U2018-180 et U2018-182 du comité consultatif d'urbanisme de
Boucherville lors de sa réunion du 21 novembre 2018 et d'approuver :
1. La demande de PIIA numéro 2018-70240 pour autoriser le
remplacement de la gloriette située au 490, chemin du Lac, le tout
en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la
recommandation U2018-178;
2. La demande de PIIA numéro 2018-70257
travaux de remplacement de la galerie avant
de la toiture principale au-dessus de la galerie
au 1450, chemin du Général-Vanier, le tout
préambule et les conditions apparaissant à
U2018-179;

pour autoriser des
et du prolongement
d'un immeuble situé
en considérant le
la recommandation

3. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2018-70266 pour
autoriser des modifications de l'éclairage extérieur et aux entrées
arrière de la propriété située au 1001, boul. De Montarville, le tout
en considérant le préambule, les conditions et les suggestions
apparaissant à la recommandation U2018-180;
4. La demande de PIIA numéro 2018-70271 pour autoriser des
modifications architecturales aux façades du projet de construction
d'une garderie sur l'emplacement situé au 530, chemin du Lac, le
tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à
la recommandation U2018-182.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-26

Demande site du patrimoine présentée au CCU du
21 novembre 2018

Mme Isabelle Bleau se retire pour ce point puisque cet immeuble
appartient à ses parents.
Il est proposé d'entériner la recommandation U2018-181 du comité
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du
21 novembre 2018 et d'approuver la demande numéro 2018-70265 pour
remplacer le revêtement de la toiture au niveau de l’annexe du bâtiment
de l'immeuble situé au 15, rue Pierre-Boucher, le tout en considérant le
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation U2018181.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Mme Bleau reprend son siège
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181210-27

Procès-verbal de la Commission de la circulation et du
transport - réunion du 5 septembre 2018

Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la Commission de la
circulation et du transport, réunion du 5 septembre 2018 et d'approuver
les recommandations suivantes:
1. La recommandation 180905-03 à l'effet de conserver le statut quo
quant à la demande visant la vitesse sur la rue Pierre-Bourgery;
2. La recommandation 180905-04 à l'effet de confier un mandat à un
comité restreint de la commission de la circulation et du transport
afin d'analyser la vitesse aux abords des parcs;
3. La recommandation 180905-05 à l'effet de procéder au marquage
d’une traverse piétonnière sur le boul. du Fort-St-Louis à
l’intersection de la rue Pierre-Bourgery côté ouest et de demander
à la Direction des travaux publics de voir à installer la signalisation
requise;
4. La recommandation 180905-06 à l'effet de conserver le statu quo
quant à la demande d'interdire le stationnement sur un côté de la
rue D'Arromanches;
5. La recommandation 180905-07 à l'effet d’ajouter le
chemin de Touraine et le boul. De Montarville (entre Ampère et
d’Avaugour) à la liste des endroits où le radar photo est possible;
6. La recommandation 180905-08 à l'effet de conserver le statut quo
quant à la demande d'arrêt sur le boul. Industriel à l'intersection de
la rue Jules-Léger.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-28

Procès-verbal de la Commission de la circulation et du
transport - réunion du 9 novembre 2018

Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la Commission de la
circulation et du transport, réunion du 9 novembre 2018 et d'approuver les
recommandations suivantes:
1. La recommandation 181109-02 à l'effet de prévoir l’installation d’un
abribus face au 1490, rue Nobel;
2. La recommandation 181109-03 à l’effet d’interdire le stationnement
du côté impair de la rue Charcot, entre les deux rues JeanDeslauriers, et de demander à la Direction des travaux publics de
voir à la signalisation requise. Le marquage devra être fait en
cohérence avec l’autre section de la rue Charcot;
3. La recommandation 181109-04 à l’effet de maintenir le statu quo
quant à la demande d’interdire le stationnement sur la
rue Jacques-Cartier entre
le
boul. De Montarville
et
la
rue D’Iberville;
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4. La recommandation 181109-05 à l’effet de maintenir le statu quo
quant à la demande d’arrêt sur le boul. de Mortagne à l’intersection
de la rue du Perche;
5. La recommandation 181108-06 à l’effet d’interdire le stationnement
sur le côté sud de la rue De Roberval, à la limite de propriété entre
le 590, rue Charcot et le 594, rue De Roberval;
6. La recommandation 181108-07 à l’effet d’interdire le stationnement
sur la rue François-Gravé, du côté pair, de l’intersection du
boul. De Montarville jusqu’au début du stationnement du # 839;
7. La recommandation 181108-08 à l’effet de maintenir le statu quo
quant à la demande d’interdire le stationnement au niveau des
courbes de la rue Marco-Polo;
8. La recommandation 181108-09 à l’effet de maintenir le statu quo
quant à la demande d’arrêt sur la rue Descartes au niveau de la
sortie des commerces.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Procès-verbal du Secrétariat à la
citoyenne - réunion du 18 octobre 2018

181210-29

participation

Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du Secrétariat à la
participation citoyenne - réunion du 18 octobre 2018.

Procès-verbal de la Commission des aînés - réunion du
16 octobre 2018

181210-30

Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la Commission des
aînés - réunion du 16 octobre 2018.

Nomination et renouvellement de mandat des membres
du CCU – recommandation des membres du CCU

181210-31

CONSIDÉRANT que M. Paul Biron et M. Benoit Veilleux sont membres
depuis janvier 2015 et que leur contribution a été significative auprès du
CCU;
CONSIDÉRANT que M. Bertrand Dumont et Mme Gabrielle-Anne Reid
ont terminé leur mandat au sein du CCU au cours de l'année 2018, et que
Mme Valérie Robert-Turcotte terminera son mandat à la fin de l'année
2018.
Il est proposé:
1. De renouveler le mandat de M. Paul Biron et M. Benoit Veilleux
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pour un mandat de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020;
2. De nommer M. Louis Lazure et Mme Line Painchaud pour un
mandat de deux (2) ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020
afin de pourvoir deux (2) postes vacants;
3. De nommer Mme Marie-Ève Trudeau pour un mandat d'un (1) an
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 afin de pourvoir un (1)
poste vacant;
4. De remercier Mme Gabrielle-Anne Reid, Mme Valérie RobertTurcotte et M. Bertrand Dumont pour leur excellent travail et leur
contribution positive au CCU.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-32

Procès-verbal de la Commission de la vie
communautaire, de la culture et des sports - réunion du
14 novembre 2018

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1316 préparé par
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements
sportifs.
Il est proposé que le conseil municipal prenne acte du procès-verbal de la
Commission de la vie communautaire, de la culture et des sports réunion du 14 novembre 2018 et approuve les recommandations
suivantes:
1. La recommandation 2018-58 à l'effet d’accréditer l'Association
québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville dans la catégorie
Événementiel E1;
2. La recommandation 2018-59 à l'effet d’accréditer la Fondation des
amis de la CASA dans la catégorie Humanitaire H3;
3. La recommandation 2018-60 à l'effet de préciser le mandat, les
fonctions et la composition de la Commission de toponymie de
Boucherville;
4. La recommandation 2018-61 à l'effet de reconduire l'entente avec
le Club de golf de Boucherville relative au sentier de ski de fond au
coût de 12 000 $ et d’autoriser M. Richard Bonin, directeur à signer
tout document pour donner suite à la présente;
5. La recommandation 2018-62 à l'effet d’octroyer les surplus
engendrés par le Triathlon 2018 aux organismes suivants :
•
Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches
•
Fondation Source Bleue
•
Fondation Jeanne-Crevier
Chaque organisme recevra 25 000 $;
6. La recommandation 2018-63 à l'effet de déléguer M. Richard Bonin
à signer les ententes avec la Commission scolaire des Patriotes
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lorsque les organismes de la Ville utilisent les espaces appartenant
à la commission scolaire;
7. La recommandation 2018-64 à l'effet de permettre au Club d'aviron
de Boucherville de donner deux (2) vieux bateaux qui ne sont plus
utilisés au Club d'aviron de Terrebonne;
8. La recommandation 2018-65 à l'effet de permettre au Club de
natation Mustang de tenir un maximum de 4 activités spéciales
gratuites;
9. La recommandation 2018-66 à l'effet de retenir pour la soirée des
bénévoles 2019 le concept numéro 3 mais pour une seule
présentation;
10. La recommandation 2018-67 à l'effet de ne pas donner suite à la
demande d'appui financier de Moisson Rive-Sud;
11. La recommandation 2018-68 à l'effet de ne pas permettre à la
Grande-Gourmandise de déplacer la date de son événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-33

Procès-verbal du Secrétariat à la participation
citoyenne - réunion du 26 septembre 2018

Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la
participation citoyenne - réunion du 26 septembre 2018.

Demandes de dérogation mineure

181210-34

Demande de dérogation
empiètement véranda

mineure

2018-70258

-

M. Jean Martel invite les citoyens intéressés à se faire entendre sur les
demandes de dérogations mineures.
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2018-70258;
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution
U2018-177;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun
d'entériner cette recommandation;
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du
20 novembre 2018 invitant les personnes intéressées à se faire entendre
sur cette demande;
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CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet.
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure no 201870258 à l'égard de l'immeuble situé au 1251, rue de Granville sur le lot
2 510 920 du cadastre du Québec déposée le 26 octobre 2018 qui aura
pour effet d'accorder une dérogation afin de permettre un empiètement de
3,04 mètres dans la marge arrière pour une véranda ayant une superficie
fenestrée inférieure à 50 %.
Le tout selon la recommandation U2018-177 du CCU.
Tel que présenté sur le plan de localisation, minute 724, signé et scellé le
17 octobre 2018, par M. Justin de Beaumont, arpenteur-géomètre et sur
les photos datant du 7 novembre 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Administration et finances

Approbation du rapport d'effectif

181210-35

Il est proposé:
1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période de
novembre 2018 préparé par la directrice des ressources humaines
de la ville et daté du 26 novembre 2018;
2. De féliciter M. Bruno St-Onge, chauffeur véhicules motorisés B à la
Direction des travaux publics pour ses 30 années à l'emploi de la
Ville de Boucherville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Listes de chèques

181210-36

Il est proposé :
1. D'approuver les listes de chèques suivantes préparées par la
Direction des finances de la Ville soit :
•
•
•
•

Liste de chèques numéros 184105 à 184207 inclusivement;
Liste de chèques numéros 184208 à 184268 inclusivement;
Liste de chèques numéros 184269 à 184356 inclusivement;
Liste de chèques numéros 184357 à 184499 inclusivement.

2. D'approuver les paiements électroniques suivants:
•
•
•
•

Paiements électroniques S-11152 à S-11195;
Paiements électroniques S-11196 à S-11250;
Paiements électroniques S-11251 à S-11296;
Paiements électroniques S-11297 à S-11359.
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3. D'approuver les dépenses prélevées directement du compte
bancaire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 pour
un montant de 7 548 555.04 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Listes de virements budgétaires

181210-37

Il est proposé:
1. D'approuver les listes détaillées des virements budgétaires
suivantes:
Liste détaillée des virements budgétaires 2018
au 4 décembre 2018
Écritures 4799 à 4817
2. D'autoriser la Direction des finances de la Ville à donner suite à la
présente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-38

Dépôt du rapport prévu au règlement de délégation
2007-73

Le conseil municipal prend acte du dépôt des rapports indiquant les
dépenses effectuées pour les services professionnels par les différents
directeurs de direction et ce, pour la période comprise entre le 1er et le 30
novembre 2018, le tout conformément à l'article 8 du règlement de
délégation numéro 2007-73 et ses amendements.

181210-39

Sécurité civile - demande d'aide financière - volet 1

CONSIDÉRANT que le règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre
de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le
9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville souhaite se prévaloir du
Volet 1 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 91-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres,
dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle
réglementation;
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville atteste avoir maintenant
complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité
publique en mai 2018 et qu’elle juge important de voir à une amélioration
en continue de son état de préparation aux sinistres.
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Il est proposé :
1. Que la Ville de Boucherville présente une demande d’aide
financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de
4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au
préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de
réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 13 944 $, et
confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur
d’au moins 9 400 $;
2. Que la Ville de Boucherville autorise la greffière ou l'assistantegreffière à signer pour et en son nom le formulaire de demande
d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient
sont exacts.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Fermeture des projets en cours de 2012, 2015, 2016,
2017 et 2018

181210-40

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1351 préparé par
la Direction de finances.
Il est proposé:
1. D'approuver
la
fermeture
des
projets
de
dépenses
d'investissement de 2012, 2015, 2016, 2017 et 2018 tel
qu'identifiés sur la liste soumise jointe à la présente pour en faire
partie intégrante. Cette fermeture est effectuée en date du 31
décembre 2018;
2. D'autoriser le trésorier à procéder aux écritures comptables
requises afin de finaliser le financement de chaque projet et
retourner les fonds excédentaires à leurs sources d'origine, tel que
décrit à ladite liste.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-41

Financement supplémentaire pour le projet d'Éclairage
de la rue Benjamin-Sulte

CONSIDÉRANT la résolution 170410-37 pour l'adjudication du contrat
pour le resurfaçage de diverses rues à Eurovia Québec Construction inc;
CONSIDÉRANT que des travaux de resurfaçage ont été effectués sur la
rue Benjamin-Sulte dans le cadre de ce contrat pour le projet P-17-AM04-A;
CONSIDÉRANT que le financement du projet P-17-AM-04-A est
insuffisant pour couvrir la dépense relié à ces travaux;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1354 préparé par
la Direction des finances.
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Il est proposé d'autoriser une somme supplémentaire de 27 000 $ à être
financée à même les immobilisations payées comptant de l'année 2018
pour financer la dépense reliée à aux travaux du projet d'Éclairage de la
rue Benjamin-Sulte.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Attestation des dépenses relatives à l'octroi d'une
subvention, pour l'amélioration du réseau routier,
offerte par la députée

181210-42

CONSIDÉRANT que le projet d'acquisition et d'ajout des panneaux
indicateurs afin d'améliorer et assurer la sécurité des usagers du secteur
pour un montant de 23 269,79 $ taxes incluses est terminé;
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville peut bénéficier pour cette
acquisition d'une subvention de 16 340 $, le tout conformément aux
exigences du Ministère des Transports, dans le cadre du Programme
d'aide à la voirie locale-Volet projets particuliers d'amélioration (PPA)
2018-2019;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1311 préparé par
la Direction des travaux publics.
ll est proposé:
1. De soumettre par résolution au Ministère des Transports du
Québec, l'attestation de l'achat et de l'ajout de panneaux
indicateurs, le tout conformément aux exigences du MTQ dans le
cadre du Programme d'aide, afin de bénéficier de la subvention;
2. D'approuver la dépense au montant de 23 269,79 $, taxes
incluses, relative à l’acquisition et ajout de panneaux indicateurs
pour l'amélioration du contrôle de la vitesse, afin d'assurer la
sécurité des piétons et des usagers de la route.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Soumissions, adjudications de contrats et mandats

181210-43

Adjudication du contrat pour la fourniture annuelle
d'accessoires pour la signalisation routière (SI-18-35)

CONSIDÉRANT le contrat pour la fourniture annuelle d'accessoires pour
la signalisation routière ;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1365 préparé par
la Direction des travaux publics daté du 6 décembre 2018 sur le sujet.
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-18-35, pour la fourniture annuelle
d'accessoires
pour
la
signalisation
routière,
à
MARTECH
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SIGNALISATION inc., pour un montant total de 33 618,58 $, taxes
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus aux devis
et à la soumission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-44

Adjudication
du
contrat
pour
l'enneigement,
préparation et entretien des pentes à glisser pour les
parcs Pierre Laporte, des Gouverneurs et Vincent
D'Indy (SI-18-37)

CONSIDÉRANT le contrat pour l'enneigement, la préparation et l'entretien
des pentes à glisser pour les parcs Pierre-Laporte, des Gouverneurs et
Vincent-d'Indy;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1356 préparé par
la Direction des travaux publics datée du 5 décembre 2018 sur le sujet.
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-18-37, pour l'enneigement, l'entretien
et la préparation des pentes à glisser des parcs Pierre-Laporte, des
Gouverneurs et Vincent-D'Indy à SNO Innovation Inc., pour un montant
de 47 944,58 $ taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et
conditions prévus aux devis et à la soumission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-45

Adjudication du contrat de collecte et transport des
matières recyclables (SP-18-36)

CONSIDÉRANT le contrat pour la collecte et transport des matières
recyclables;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1359 préparé par
la Direction des travaux publics daté du 3 décembre 2018 sur le sujet.
Il est proposé d'adjuger pour une période de 25 mois ferme, le contrat
SP-18-36, pour la collecte et transport des matières recyclables à
Services Matrec Inc. pour un montant annuel de 873 637,81 $ taxes
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus aux devis
et à la soumission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-46

Adjudication du contrat de collecte et transport des
déchets, encombrants, appareils froids et résidus verts
(SP-18-38)

CONSIDÉRANT le contrat pour la collecte et transport des déchets,
encombrants, appareils froids et résidus verts;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1359 préparé par
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la Direction des travaux publics daté du 3 décembre 2018 sur le sujet.
Il est proposé d'adjuger pour une période ferme de 25 mois, le contrat
SP-18-38, pour la collecte et transport des déchets, encombrants,
appareils froids et résidus verts à Services Ricova inc. pour un montant
annuel de 1 403 795,53 $ taxes incluses, le tout selon les termes, clauses
prévus aux devis et à la soumission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Octroi de contrat d'assurance - régime de retraite des
employés de la Ville de Boucherville - responsabilité
des fiduciaires

181210-47

Ce point est reporté.

Assurances - protection de la réputation de la vie privée
des élus et hauts fonctionnaires et responsabilité
pénale découlant d'un accident de travail

181210-48

CONSIDÉRANT le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du
Québec en ce qui a trait aux contrats en Assurance protection de la
réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et Assurance
remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale
découlant d'un accident de travail (C-21);
CONSIDÉRANT qu’AON Parizeau Inc. s'est vu renouveler ses contrats;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1319 préparé par
la Direction du greffe.
Il est proposé:
1. D'autoriser à cette fin le paiement d'un montant de 4 757,85 $ plus
une somme de 488.64 $ honoraires de services pour la période du
31 décembre 2018 au 31 décembre 2019 aux fins de la protection
de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires;
2. D'autoriser à cette fin un montant de 2 114,60 $ plus une somme
de 229,95 $ en honoraires de services pour la période du
31 décembre 2018 au 31 décembre 2019 aux fins de l'Assurance
remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité
pénale découlant d'un accident de travail;
3. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à donner suite à la
présente et à signer tout document à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Renouvellement du contrat d'assurance accident des
bénévoles

181210-49

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1358 préparé par
la Direction du greffe.
Il est proposé de renouveler le contrat pour l'assurance accident des
bénévoles de la Compagnie d'assurance AIG du Canada pour la période
du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019 et d'autoriser le paiement de
la somme de 1 115 $ taxes incluses en paiement de la prime.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Ententes, conventions et contrats

Entente de location Les Touillés

181210-50

Il est proposé:
1. D'approuver le bail entre la Ville de Boucherville et 9349-8558
Québec inc. faisant affaires sous le nom Les Touillés relativement
à la location de locaux au 536, boul. Marie-Victorin à Boucherville;
2. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer tout
document afin de donner effet à la présente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Entente de regroupement de municipalités au sein de
l'UMQ relativement à l'achat en commun d'assurances
responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, piste de
bmx et aménagements similaires 2019-2024

181210-51

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les
cités et villes, la Ville de Boucherville souhaite joindre l’Union des
municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun
d'assurances de responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de
BMX et aménagements semblables pour la période 2019-2024;
Il est proposé:
1. De joindre par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union
des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en
assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de
BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité,
pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2024;
2. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou
l'assistante-greffière à signer, pour et au nom de la municipalité,
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l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au
sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat
en commun d’assurances responsabilité pour les parcs de rouliroulant, pistes de BMX et aménagements semblables», soumise et
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si
récitée au long.
Selon la loi, la Ville accepte qu’une municipalité qui ne participe pas
présentement au regroupement, puisse demander, en cours de contrat,
par résolution, son adhésion au présent regroupement à la condition que
l’UMQ l’autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au
regroupement s’engage à respecter toutes et chacune des conditions
prévues au cahier des charges, aux frais requis par l’UMQ et au contrat
d’assurances et au mandat du consultant, adjugés en conséquence. Et
que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux
éléments de l’appel d’offres, du contrat ou du mandat en cause.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Affaires diverses
Établissement du calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal de Boucherville pour l'année 2019

181210-52

Il est proposé de tenir les séances ordinaires du conseil municipal de
Boucherville pour l'année 2019 aux jours suivants à compter de 20h00 :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

lundi, 14 janvier
lundi, 18 février
lundi, 18 mars
lundi, 15 avril
lundi, 13 mai
lundi, 10 juin
mardi, 2 juillet
lundi, 26 août
lundi, 16 septembre
lundi, 21 octobre
lundi, 11 novembre
lundi, 9 décembre
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

181210-53

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

Le conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière du registre
indiquant les déclarations de dons, marques d'hospitalité ou avantages
reçus par les membres du conseil de la Ville de Boucherville entre le
1er décembre 2017 et le 1er décembre 2018, le tout conformément au
4e alinéa de l'article 6 et à l'article 46 de la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale, L.R.Q. c. E-15.1.0.1.
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181210-54

Demandes programme de revitalisation

CONSIDÉRANT le règlement 2014-222 et ses amendements relatifs au
programme de revitalisation du Vieux-Boucherville;
CONSIDÉRANT que ce règlement a pour objectif d'offrir une aide
financière afin de procéder à la restauration ou rénovation d'immeuble(s)
situé(s) dans le site du patrimoine;
CONSIDÉRANT que les objectifs du programme de subvention sont:
1. De soutenir financièrement les propriétaires dans leurs travaux de
restauration et de mise en valeur du patrimoine bâti;
2. De contribuer à la conservation et à la mise en valeur des
immeubles qui possèdent une valeur patrimoniale significative;
3. De préserver des biens patrimoniaux significatifs de la Ville de
Boucherville.
CONSIDÉRANT que la propriété située au 1, rue De La Perrière Nord a
une valeur patrimoniale forte;
CONSIDÉRANT que la subvention accordée permettra pour le
1, rue De La Perrière Nord:
• Remplacer le revêtement extérieur;
• Remplacer le revêtement du toit;
• Remplacer, déplacer et ajouter des portes et fenêtres;
• Déplacer et agrandir certaines ouvertures;
• Déplacer les lucarnes existantes et ajouter deux nouvelles
lucarnes;
• Ajouter des planches cornières et des moulurations;
• Refaire la galerie couverte qui empiète en marge de recul et
prolonger vers la cour arrière.
Il est proposé d'accorder une aide financière maximale de:
1. 45,000 $ pour la propriété située au 1, rue De La Perrière Nord le
tout selon la recommandation U2018-114 du CCU.
Le tout selon les conditions apparaissant au règlement 2014-222 et ses
amendements. Le total de l'aide financière de la Ville ne pourra dépasser
50% des dépenses admissibles.
Les deniers sont disponibles aux excédents de fonctionnement
affecté/patrimoine tel qu'en fait foi le certificat du trésorier numéro 1592018 daté du 10 décembre 2018.
La Ville de Boucherville analysera de nouveau les demandes des
propriétés visées aux recommandations U2018-115, U2018-116, U2018118, U2018-119 et U2018-120 du CCU, si le ministère de la Culture
débloque des fonds à cet effet suite aux pourpalers qui sont actuellement
en cours entre la Ville et celui-ci.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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181210-55

Subvention pour l'Association des gens d'affaires de
boucherville

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1357 préparé par
la Direction générale.
Il est proposé d'octroyer une subvention de 2 251,89 $ à l'Association des
gens d'affaires de Boucherville afin de couvrir les dépenses reliées au
débat électoral qui a eu lieu le 11 septembre 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-56

Nomination membre du CA - Centre multifonctionnel
Francine Gadbois

Il est proposé de nommer M. Pierre Chagnon pour siéger au conseil
d'admnistration du Centre multifonctionnel Francine Gadbois et ce,
jusqu'au 31 mars 2021.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-57

Subvention pour 43e Groupe Scout St-Louis

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1308 préparé par
la Direction générale.
Il est proposé d'octroyer une subvention de 500 $ au 43e Groupe Scout
St-Louis afin de les aider à payer les frais de réparation de la roulotte qui
sert au transport des bagages des jeunes et des animateurs ainsi que des
denrées lors des camps.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
181210-58

Consultation budgétaire 2019 - Subventions accordées
conditionnellement

CONSIDÉRANT les demandes de subventions de divers organismes lors
de la consultation budgétaire 2019;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel 2018-1367 préparé par la
Direction générale.
Il est proposé d'octroyer les subventions apparaissant à la liste jointe en
regard des projets soumis lors de la consultation budgétaire 2019.
Ces octrois sont conditionnels à l'exécution entière du projet soumis et à
la reddition de compte du projet à la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Affaires nouvelles

Aucune.

Parole aux membres du conseil

La parole est accordée aux membres du conseil.

181210-59

Levée de la séance

Il est proposé de lever la présente séance à 21h33.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

________________________________
Jean Martel, maire
________________________________
Marie-Pier Lamarche, greffière
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