Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 25 janvier 2021, à 19h00 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 (téléconférence)
M. Raouf Absi, conseiller (téléconférence)
Mme Josée Bissonnette, conseillère (téléconférence)
Mme Anne Barabé, conseillère (téléconférence)
M. François Desmarais, conseiller (téléconférence)
Mme Magalie Queval, conseillère (téléconférence)
Mme Jacqueline Boubane, conseillère (téléconférence)
Mme Lise Roy, conseillère (téléconférence)
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS
M. Roger Maisonneuve, directeur général (téléconférence)
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière (téléconférence)

Ouverture de la séance et moment de réflexion

... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la
séance.
… La greffière a dressé un certificat de convocation à la présente séance,
lequel est déposé aux archives.

À moins d'indication 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.
210125-E-1

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà
soumis en reportant le point 7. Approbation et délégation de signataires bail CISSSME - Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210125-E-2

Adoption - Règlement 2021-344-1 - Règlement
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
pour l'année 2021 et ce, afin de suspendre la pénalité

Il est proposé d'adopter le Règlement 2021-344-1 - Règlement 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 pour l'année 2021 et ce, afin de suspendre la
pénalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

210125-E-3

Adoption - Règlement 2021-345 - Règlement ordonnant
l'exécution de travaux pour la réfection des
infrastructures
des
rues
Thomas-Pépin,
Philippe-Musseaux, des Îles-Percées, De Jumonville et
Marquis-De Tracy et décrétant à ces fins une dépense
et un emprunt n'excédant pas 5 299 745 $

Il est proposé d'adopter le Règlement 2021-345 - Règlement ordonnant
l'exécution de travaux pour la réfection des infrastructures des rues
Thomas-Pépin, Philippe-Musseaux, des Îles-Percées, De Jumonville et
Marquis-De Tracy et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt
n'excédant pas 5 299 745 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

210125-E-4

Adoption - Règlement 2021-346 - Règlement ordonnant
l'exécution de travaux de réfection de la chaussée de
diverses rues et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 6 296 996 $

Il est proposé d'adopter le Règlement 2021-346 - Règlement ordonnant
l'exécution de travaux de réfection de la chaussée de diverses rues et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
6 296 996 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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210125-E-5

Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires modifiée Jacqueline Boubane

Le conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière de la déclaration
d'intérêts pécuniaires modifiée de Mme Jacqueline Boubane, conseillère
municipale, le tout conformément à l'article 358 de la LERM (LRQ c.
E-2.2).

210125-E-6

Approbation et délégation de signataires - bail
CISSSME - Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Le point est reporté.

Parole aux membres du conseil

La parole est accordée aux membres du conseil.

210125-E-7

Levée de la séance

Il est proposé de lever la présente séance à 19 h 18.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

________________________________
Jean Martel, maire

________________________________
Marie-Pier Lamarche, greffière (téléconférence)
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