
 

 
 
 

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE BOUCHERVILLE 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
AVIS vous est donné par la soussignée, greffière (téléconférence) de la Ville, qu’une 
séance ordinaire du conseil municipal est fixée pour le 17 mai 2021 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 PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2021 

| 

 

5. AVIS DE MOTION 
 
 

5.1. Avis de motion - Projet de règlement 2021-121-13 modifiant le 
Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Boucherville afin entre autres de modifier la vitesse aux 
abords des parcs et des zones scolaires 

| 

 

6. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
 

6.1. Dépôt du projet de règlement 2021-121-13 - Règlement modifiant le 
Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire 
de la Ville de Boucherville afin entre autres de modifier la vitesse aux 
abords des parcs et des zones scolaires 

 
 

6.2. Adoption - Second projet de règlement numéro 2021-290-13 modifiant 
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin: 
• De porter la superficie minimale d’un lot à 1 675 m² dans la zone 
H-211 

 
 

6.3. Adoption - Règlement numéro 2021-340-1 modifiant le Règlement 
2020-340 décrétant la tarification pour le financement de certains 
biens, services ou activités de la Ville de Boucherville et remplaçant le 
Règlement 2019-316 

 
 

6.4. Dépôt du certificat - procédure d'enregistrement du Règlement 
2021-349 ordonnant la réfection de six (6) terrains de tennis 
synthétiques et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 1 095 556 $ 

 
 

6.5. Dépôt du certificat - procédure d'enregistrement du Règlement 
2021-350 ordonnant l'aménagement d'un sentier dans le parc du 
Boisé-du-Pays-Brûlé et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 424 847 $ 

 
 

6.6. Adoption - Règlement numéro 2021-352 – Règlement établissant un 
programme d’aide à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial 
sur le territoire de la Ville de Boucherville 

 
 

6.7. Adoption - Règlement numéro 2021-353 - Règlement ordonnant 
l'exécution de travaux de réfection de la chaussée du boul. 
Marie-Victorin entre le parc de la Saulaie et la limite de la ville de 
Varennes ainsi que la rue Jean-Bois entre les deux intersections avec 
la rue de la Rivière-aux-Pins et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 2 241 934 $ 

| 
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7. RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES COMITÉS ET COMMISSIONS 
 
 

7.1. Demandes de PIIA présentées au CCU du 28 avril 2021 
 
 

7.2. Demande de PIIA présentée au CCU du 28 avril 2021 
 
 

7.3. Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 28 avril 2021 
 
 

7.4. Demandes de PIIA et site du patrimoine présentées au CCU du 28 avril 
2021 

 
 

7.5. Nomination d'une personne-ressource - CCU (patrimoine) 
 
 

7.6. Dépôt de la recommandation - Mise en place d'un formulaire de 
demande toponymique 

 
 

7.7. Dépôt Recommandation CD1-36 - Cohabitation harmonieuse des 
usagers du fleuve dans le chenal sud du fleuve Saint-Laurent, face à 
Boucherville et dans les canaux du parc national des 
Îles-de-Boucherville 

 
 

7.8. Dépôt Recommandation CJE-2 - Bonification de la zone jeunesse des 
environs du skatepark, phase 1 

 
 

7.9. Dépôt Recommandation SPC-18 - Mise à jour du Guide de 
fonctionnement de la participation citoyenne 

 
 

7.10. Dépôt recommandation CAR-1 du comité d'achat responsable 
 
 
 
 

7.11. Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - réunion du 
21 janvier 2021 

 
 

7.12. Dépôt du procès-verbal de la commission de toponymie - réunion du 
24 février 2021 

 
 

7.13. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif des arts et de la culture - 
réunion du 9 février 2021 

 
 

7.14. Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable - réunion du 
1er mars 2021 

 
 

7.15. Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - réunion du 
16 mars 2021 

 
 

7.16. Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, des arts, de la 
culture et de la vie communautaire - réunions du 27 et 30 avril 2021 

 
 

7.17. Dépôt du procès-verbal de la commission des saines habitudes de vie, 
du sport et des équipements sportifs - réunion du 21 avril 2021 

 
 

7.18. Commission de la circulation et du transport rencontre du 14 avril 2021 
- recommandations 

| 
 

8. DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE ET DE DÉMOLITION 
 
 

8.1. Demande de dérogation mineure no 2021-70039 - murs verticaux 
dédiés aux lucarnes du comble occupé 

| 
 

9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 

9.1. Effectifs et embauche 
 
 

9.1.1. Approbation du rapport d'effectifs 
 
 

9.2. Listes de chèques et virements budgétaires 
 
 

9.2.1. Listes de chèques 
 
 

9.2.2. Listes des virements budgétaires 
 
 

9.3. Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 2020-329 
 
 

9.4. Boisé Du Tremblay - demande de soutien financier de Nature-Action 
Québec pour l’entretien des sentiers 

 
 

9.5. Dépôt du rapport financier audité de la Ville de Boucherville au 
31 décembre 2020 

 
 

9.6. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté 
du 31 décembre 2020 à des fins spécifiques 

 
 

9.7. Programme de revitalisation pour l’année 2021 
| 
 

10. SOUMISSIONS, ADJUDICATIONS DE CONTRATS ET MANDATS 
 
 

10.1. Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue Birtz entre le boul. 
Marie-Victorin et la rue Le Gardeur et de la rue De Levilliers entre les 
rues De Mésy et D'Argenson (C-21-06-C) 

 
 

10.2. Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un méandre dans le 
ruisseau Sabrevois (C-21-07-B) 

 
 

10.3. Adjudication d'un contrat pour des travaux de stabilisation des berges 
du ruisseau Sabrevois - 853, rue Étienne-Brûlé (C-21-07-C) 
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10.4. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif de la réfection de la rue Birtz entre le boul. Marie-Victorin et 
la rue Le Gardeur et de la rue De Levilliers entre les rues De Mésy et 
D'Argenson et réfection de six (6) terrains de tennis au parc 
Pierre-Laporte (C-21-15-D) 

 
 

10.5. Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif (piste cyclable rue de Montbrun, deuxième couche diverses 
rues, ajout d’un trottoir au carrefour giratoire, scellement de fissures, 
resurfaçage intersection Samuel-de Champlain et De Montarville, piste 
cyclable Montarville (un tronçon) et travaux divers) (C-21-15-E) 

 
 

10.6. Adjudication d'un mandat de services professionnels pour les plans, 
devis et surveillance - Entretien viaducs MTQ territoire de Boucherville 
(P-17-AM-20-M1) 

 
 

10.7. Adjudication d'un contrat pour traitement des frênes sur le territoire de 
la Ville de Boucherville (SI-21-24) 

 
 

10.8. Adjudication d'un contrat pour des travaux d'arboriculture et 
d'essouchage (2e demande) (SP-21-20) 

 
 

10.9. Adjudication d'un contrat pour pavage, recouvrement partiel et 
rapiéçage (SP-21-21) 

 
 

10.10. Adjudication d'un contrat d'entretien préventif des systèmes CVAC des 
bâtiments (SP-21-22) 

 
 

10.11. Adjudication d'un contrat de travaux de réfection de toiture de la 
maison du bénévolat 

 
 

10.12. Adjudication - Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes dans deux 
îlots boisés (parcs des Explorateurs et du Bois-de-Brouage) 

 
 

10.13. Octroi d'un mandat d'accompagnement de citoyens à l'organisme Fous 
de nature 

 
 

10.14. Adjudication d'un contrat de services professionnels juridiques en droit 
du travail 

 
 

10.15. Procès-verbal de correction résolution 210419-52 de l'adjudication - 
Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes en contenant en bordure 
du ruisseau Sabrevois 

| 
 

11. ENTENTES, CONVENTIONS ET CONTRATS 
 
 

11.1. Résiliation de la Convention relative à la vente d'espaces publicitaires 
dans le programme de loisirs de la Ville de Boucherville 

 
 

11.2. Approbation d'un signataire pour l'entente entre Hydro-Québec et la 
Ville de Boucherville pour la réalisation de Travaux civils et la cession 
d’Actifs civils dans le cadre du projet de réaménagement de la rue De 
Montbrun entre le boulevard de Mortagne et le chemin de Touraine 
(P-17-AM-24) 

| 
 

12. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

12.1. Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 
d'agglomération du 20 mai 2021 

 
 

12.2. Adoption de la Politique de l'arbre de Boucherville 
 
 

12.3. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 
 
 

12.4. Mise en jour de la politique Municipalité amie des aînés (MADA) et du 
plan d’action 

 
 

12.5. Autorisation - Installation d’un embarcadère face au 506, boulevard 
Marie-Victorin sur le lot 1 908 802 

 
 

12.6. Appui au projet de passerelle vers l'île Charron des Amis du parc 
national des Îles-de-Boucherville 

| 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 
| 
 

14. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
| 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
Signé à Boucherville, le 14 mai 2021 
 
________________________________ 
Marie-Pier Lamarche 
Greffière 


