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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 19 avril 2022, 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 
Mme Magalie Queval, conseillère 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère 
Mme Lise Roy, conseillère 

 
EST ABSENT : 
 
M. François Desmarais, conseiller 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
M. Roger Maisonneuve, directeur général 
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière 

 
 

 Ouverture de la séance et moment de réflexion 

 
 
... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
 

 
 Période de questions 

 
 
La parole est accordée au public: 
 
Aucune question. 

 
 
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. 
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220419-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis en ajoutant les points: 
 
5.4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022 371 ordonnant des 
travaux de remplacement du tapis synthétique au terrain Élie-Saab 2 et 
décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 1 999 469 $. 
 
6.12 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-371 ordonnant des 
travaux de remplacement du tapis synthétique au terrain Élie-Saab 2 et 
décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 1 999 469 $. 
 
En reportant le point 6.3 Adoption - Règlement numéro 2022-290-18 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin 
d'harmoniser les dispositions relatives aux piscines aux modifications 
apportées au règlement provincial sur la sécurité des piscines 
résidentielles. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-2 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire 

du 21 mars et de la séance extraordinaire du 28 mars 
2022 

 
 
Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
21 mars et de la séance extraordinaire du 28 mars 2022 tenues par le 
conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Avis de motion 

 
220419-3 Avis de motion du règlement numéro 2022-32-6 

modifiant les dispositions du règlement concernant les 
restrictions à l'usage de l'eau potable afin de se 
conformer à la stratégie québécoise d'économie d'eau 
potable 

 
 
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 numéro 2022-32-6 modifiant les dispositions du règlement 
concernant les restrictions à l'usage de l'eau potable afin de se conformer 
à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable.  

 
 

220419-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2022-121-14 modifiant le Règlement 2009-121 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la 
Ville de Boucherville afin de modifier la vitesse de la rue 
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Volta entre les rues Nobel et Graham-Bell 
 
 
Mme la conseillère Lise Roy donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2022-121-14 modifiant le Règlement 2009-121 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Boucherville 
afin de modifier la vitesse de la rue Volta entre les rues Nobel et 
Graham-Bell.  

 
220419-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-370 

ordonnant l'acquisition d'un camion écureur d'égout et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 734 913 $ 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2022-370 ordonnant l'acquisition d'un camion écureur 
d'égout et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
734 913 $.  

 
220419-6 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-371 

ordonnant des travaux de remplacement du tapis 
synthétique au terrain Élie-Saab 2 et décrétant à cette 
fin un emprunt n'excédant pas 1 999 469 $ 

 
 
M. le conseiller Raouf Absi donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2022-371 ordonnant des travaux de remplacement du 
tapis synthétique au terrain Élie-Saab 2 et décrétant à cette fin un emprunt 
n'excédant pas 1 999 469 $.  

 
 Adoption de règlements 

 
220419-7 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-32-6 

modifiant les dispositions du règlement concernant les 
restrictions à l'usage de l'eau potable afin de se 
conformer à la stratégie québécoise d'économie d'eau 
potable 

 
 
Mme la conseillère Anne Barabé dépose le projet de règlement 2022-32-6 
- Règlement modifiant les dispositions du règlement concernant les 
restrictions à l'usage de l'eau potable afin de se conformer à la stratégie 
québécoise d'économie d'eau potable.  

 
220419-8 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-121-14 

modifiant le Règlement 2009-121 concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la Ville de Boucherville 
afin de modifier la vitesse de la rue Volta entre les rues 
Nobel et Graham-Bell 
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Mme la conseillère Lise Roy présente et dépose le projet de règlement 
2022-121-14 - Règlement modifiant le Règlement 2009-121 concernant 
les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Boucherville afin de 
modifier la vitesse de la rue Volta entre les rues Nobel et Graham-Bell.
  

 
 

220419-9 Adoption - Règlement numéro 2022-290-18 modifiant 
les dispositions du Règlement de zonage numéro 
2018-290 afin d'harmoniser les dispositions relatives 
aux piscines aux modifications apportées au règlement 
provincial sur la sécurité des piscines résidentielles 

 
 
Ce point est reporté.  

 
 

220419-10 Dépôt du certificat - Procédure de participation à un 
référendum - Règlement numéro 2022-290-18 modifiant 
les dispositions du Règlement de zonage numéro 
2018-290 afin d'harmoniser les dispositions relatives 
aux piscines aux modifications apportées au règlement 
provincial sur la sécurité des piscines résidentielles 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat de la greffière 
concernant la procédure de participation à un référendum tenue entre le 
29 mars et le 7 avril 2022 (8h30) sur le Règlement 2022-290-18.  

 
 

220419-11 Adoption - Règlement numéro 2022-290-21 modifiant 
les dispositions du Règlement de zonage numéro 
2018-290 afin de porter à 97 le nombre maximal de 
logements autorisé dans la zone H-541 et d'autoriser 
les terrasses aux toits pour certains établissements 
dans la zone C-556 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis public aux personnes intéressées ayant le droit de 
signer une demande de participation référendaire publié le 29 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune demande n'a été reçue; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2022-290-21 - Règlement modifiant 
les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin de porter 
à 97 le nombre maximal de logements autorisé dans la zone H-541 et 
d'autoriser les terrasses aux toits pour certains établissements dans la 
zone C-556. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

220419-12 Dépôt du certificat - Procédure de participation à un 
référendum - Règlement numéro 2022-290-21 modifiant 
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les dispositions du Règlement de zonage numéro 
2018-290 afin de porter à 97 le nombre maximal de 
logements autorisé dans la zone H-541 et d'autoriser 
les terrasses aux toits pour certains établissements 
dans la zone C-556 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat de la greffière 
concernant la procédure de participation à un référendum tenue entre le 
29 mars et le 7 avril 2022 (8h30) sur le Règlement 2022-290-21.  

 
220419-13 Adoption - Règlement numéro 2022-290-22 modifiant 

les dispositions du Règlement de zonage numéro 
2018-290 afin de modifier les dispositions relatives à 
l’affichage pour certains usages dans la zone P-16V 

 
 
CONSIDÉRANT l'assemblée publique de consultation tenue le 19 avril 
2022; 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 21 mars 2022; 
 
Il est proposé d'adopter le second projet de règlement 2022-290-22 - 
Règlement modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 
2018-290 afin de modifier les dispositions relatives à l’affichage pour 
certains usages dans la zone P-16V. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-14 Adoption - Règlement numéro 2022-364 sur le code 

d'éthique et de déontologie des employées et employés 
de la Ville de Boucherville et remplaçant le Règlement 
2018-279 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2022-364 - Règlement sur le code 
d'éthique et de déontologie des employées et employés de la Ville de 
Boucherville et remplaçant le Règlement 2018-279. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-15 Adoption - Règlement numéro 2022-362-1 modifiant le 

Règlement 2021-362 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 2022 afin d'y apporter des précisions 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2022-362-1 - Règlement modifiant 
le Règlement 2021-362 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 
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rebuts et des matières recyclables, et ce, pour l'année 2022 afin d'y 
apporter des précisions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-16 Procès-verbal de correction - Règlement numéro 

2022-368 ordonnant l'exécution de travaux de réfection 
de la chaussée de la rue Samuel-De Champlain et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 4 189 283 $ 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du procès-verbal de correction 
à la page 4 de l’annexe 1 du Règlement 2022-368 – Règlement ordonnant 
l'exécution de travaux de réfection de la chaussée de la rue 
Samuel-de Champlain et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 4 189 283 $ de la Ville de Boucherville, puisqu’une erreur 
apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à 
l’appui de la décision prise.  

 
220419-17 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-370 

ordonnant l'acquisition d'un camion écureur d'égout et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 734 913 $ 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy présente et dépose le projet de règlement 
2022-370 - Règlement ordonnant l'acquisition d'un camion écureur 
d'égout et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
734 913 $.  

 
220419-18 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-371 

ordonnant des travaux de remplacement du tapis 
synthétique au terrain Élie-Saab 2 et décrétant à cette 
fin un emprunt n'excédant pas 1 999 469 $ 

 
 
M. le conseiller Raouf Absi présente et dépose le projet de règlement 
2022-370 - Règlement ordonnant des travaux de remplacement du tapis 
synthétique au terrain Élie-Saab 2 et décrétant à cette fin un emprunt 
n'excédant pas 1 999 469 $.  

 
 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 
 
 

220419-19 Demandes de PIIA présentées au CCU du 30 mars 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-027, U2022-029, 
U2022-031, U2022-032, U2022-034, U2022-037, U2022-038, 
U2022-039, U2022-041, U2022-044 et U2022-045 du comité consultatif 
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d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 30 mars 2022 et 
d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2022-70031 pour autoriser l’ajout de 
deux auvents sur un immeuble situé au 1000, boulevard De 
Montarville, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2022-027;  

 
2. La demande de PIIA numéro 2022-70041 pour autoriser l’ajout 

d’une porte de garage et d’une porte d’issue pour l’immeuble situé 
au 1401, rue Ampère, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-029; 

 
3. La demande de PIIA numéro 2022-70025 pour autoriser le 

remplacement de portes et fenêtres, d’un immeuble situé au 
27-29, rue Guérin, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2022-031; 

 
4. La demande de PIIA numéro 2022-70029, afin d’autoriser 

l’aménagement d’une classe extérieure en cour avant à l’école De 
La Broquerie située au 401, rue De Jumonville, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-032; 

 
5. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70037 pour 

autoriser une piscine creusée et des clôtures, d’un immeuble situé 
au 14, rue De Montbrun, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2022-034;  

 
6. Conditionnellement, la demande de PIIA numéro 2022-70027 pour 

autoriser l’installation d’une enseigne sur l’immeuble situé au 
535, rue Saint-Charles, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-037; 

 
7. La recommandation U2022-038 de report de la demande de PIIA 

numéro 2022-70038; 
 

8. La recommandation U2022-039 de refus de la demande de PIIA 
numéro 2022-70030; 

 
9. La demande de PIIA numéro 2022-70033 pour autoriser un écran 

intimité et une rampe d’accès, d’un immeuble situé au 29, rue De 
La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2022-041; 

 
10. La demande de PIIA numéro 2022-70032 pour autoriser la 

restauration de la galerie et de son avant-toit, d’un immeuble situé 
au 725, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le 
préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-044; 

 
11. La demande de PIIA numéro 2022-70015 pour autoriser une 

modification aux ouvertures existantes sur le mur arrière de 
l’immeuble situé au 635, boulevard Marie-Victorin, le tout en 
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considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2022-045. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
M. le maire, Jean Martel, se retire pour ce point puisqu'il est propriétaire de 
l'immeuble visé par la demande. Mme Josée Bissonnette agit comme 
mairesse suppléante. 

220419-20 Demandes de PIIA et site du patrimoine présentées au 
CCU du 30 mars 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-042 et U2022-043 
du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
30 mars 2022 et d'approuver :  
 

1. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70028 afin 
d’autoriser une rénovation des façades et la démolition d’un 
tambour présent sur le mur arrière de l’immeuble situé au 
496, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2022-0043. 

 
2. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2022-70028 

afin d’autoriser une rénovation des façades et la démolition d’un 
tambour présent sur le mur arrière de l’immeuble situé au 
496, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2022-042. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
M. Martel et Mme Bissonnette reprennent leur siège. 

 
 

220419-21 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 
30 mars 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-030, U2022-033, 
U2022-036 et U2022-040 du comité consultatif d'urbanisme de 
Boucherville lors de sa réunion du 30 mars 2022 et d'approuver :  
 

1. La demande site du patrimoine numéro 2022-70025 pour autoriser 
le remplacement de portes et fenêtres, d’un immeuble situé au 
27-29, rue Guérin, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2022-030; 

 
2. Partiellement, la demande numéro 2022-70037 pour autoriser une 

piscine creusée et des clôtures, d’un immeuble situé au 14, rue De 
Montbrun, le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation U2022-033; 

 
3. Conditionnellement, la demande site du patrimoine numéro 

2022-70027 pour autoriser l’installation d’une enseigne sur 
l’immeuble situé au 535, rue Saint-Charles, le tout en considérant 
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le préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2022-036; 

 
4. La demande site du patrimoine numéro 2022-70033 pour autoriser 

un écran intimité et une rampe d’accès, d’un immeuble situé au 
29, rue De La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-040. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

220419-22 Demande usage conditionnel présentée au CCU du 
30 mars 2022 

 
 
CONSIDÉRANT la demande usage conditionnel numéro 2022-70026; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2022-035; 
 
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 
29 mars 2022 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'une affiche a été installée dans un endroit bien en vue 
sur l’emplacement invitant les personnes intéressées de se faire entendre 
relativement à la demande; 
 
CONSIDÉRANT que deux lettres ont été reçues sur le sujet; 
 
Il est proposé d'accepter la demande usage conditionnel no 2022-70026 
à l'égard de l'immeuble situé au 535-1, rue Saint-Charles sur le lot 
1 909 005 du cadastre du Québec déposée le 22 février 2022 qui aura 
pour effet d'autoriser un usage conditionnel pour permettre, dans la zone 
H-11V, la présence d’un établissement dont l’usage est de la catégorie 
commerce 3 et, plus spécifiquement, un établissement multidisciplinaire 
en soins de santé. 
 
Le tout selon la recommandation U2022-035 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Demande d’usage conditionnel, préparée par Sophie Le Sage et 
Francis Ladouceur, déposée le 13 janvier 2022; 

• Plan préliminaire d’aménagement intérieur du local, déposé le 
6 janvier 2022;  

• Photomontage et détails de l’enseigne proposée, déposés le 
22 février 2022; 

• Plan de localisation des commerces dans un rayon de 100 mètres 
du 535, rue Saint-Charles, préparé par Sophie Le Sage et Francis 
Ladouceur, déposé le 22 février 2022; 
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• Certificat de localisation, minute 3286, daté du 7 septembre 2021 
et signé par Christian Lajoie, arpenteur-géomètre. 

 
M. Jean Martel fait la lecture des lettres reçues. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-23 Nomination - commission des loisirs, des arts, de la 

culture et de la vie communautaire 

 
 
CONSIDÉRANT la révision de la structure de la Direction des loisirs, des 
arts, de la culture et de la vie communautaire; 
 
Il est proposé: 
 

1. De réviser la composition des membres de la commission des 
loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire comme 
suit :  

 
• Josée Bissonnette, conseillère municipale; 
• Magalie Queval, conseillère municipale; 
• Isabelle Casavant, directrice de la Direction des loisirs, des 

arts, de la culture et de la vie communautaire; 
• Nancy Tétreault, chef de service vie communautaire; 
• Jonathan C.-Rousseau, chef de service bibliothèque; 
• Stéphanie Poisson, chef de service arts et culture; 
• Rosanne Lévesque, chef de section administration. 

 
2.  Que ces modifications soient effectives à compter du 6 juin 2022. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-24 Procès-verbal de la commission des saines habitudes 

de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 16 mars 2022 

 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission des 
saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 16 mars 2022 et d'approuver la recommandation suivante: 
 

1. La recommandation 2022-03-16-01 à l'effet de tenir l'activité 
Bouge-Bouge 2022 dans les écoles volontaires. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-25 Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, 

des arts, de la culture et de la vie communautaire - 
réunion du 24 mars 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3100 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 4 avril 2022; 
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Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission des 
loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire - réunion du 
24 mars 2022 et d'approuver les recommandations suivantes :  
 

1. La recommandation 20220324-01 à l'effet d'adopter le plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées 2022. 

 
2. La recommandation 20220324-02 à l'effet de procéder à 

l’acquisition d’une imprimante 3D à la bibliothèque en 2023. 
 

3. La recommandation 20220324-03 à l'effet d'accorder une 
tolérance au bruit pour le piano public de la terrasse adjacente au 
Café centre d’art, du lundi au vendredi de 10 h à 20 h et du samedi 
et dimanche de 10 h à 16 h, du 13 juin à la mi-octobre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-26 Modification au mandat du comité consultatif des arts 

et de la culture 

 
 
CONSIDÉRANT que le mandat du comité consultatif des arts et de la 
culture a évolué; 
 
CONSIDÉRANT que sa participation à la réflexion du plan de 
développement s'étend au-delà du Café centre d'art pour toucher toutes 
les infrastructures culturelles de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT la création du comité aviseur du Café centre d'art et son 
mandat; 
 
Il est proposé que le mandat du comité consultatif des arts et de la culture 
soit modifié pour se lire de la façon suivante : 
 
Le comité, qui est d'abord consultatif, a pour mandat de participer aux 
travaux de réflexion et de formuler des recommandations relatives au 
développement des arts et de la culture à Boucherville, notamment : 
 

• d'assurer la représentativité du milieu dans les différentes 
démarches relatives aux travaux du comité; 

• d'assurer une vigie de la Politique culturelle de la Ville; 
• de participer à la réflexion, à la mise à jour et au suivi du plan 

d’action découlant de la Politique culturelle de la Ville; 
• de participer à la réflexion du Plan de développement des 

infrastructures culturelles de Boucherville; 
• de suggérer, proposer et recommander des actions et des 

initiatives reliées aux domaines des arts et de la culture; 
• d'accepter tout autre mandat qui pourrait lui être confié par le 

conseil municipal. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-27 Dépôt Recommandation SPC-19 - Mise à jour du guide 

de fonctionnement de la participation citoyenne 
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CONSIDÉRANT qu'en vertu de la démarche participative mise de l'avant 
par le conseil municipal, celui-ci s'est engagé politiquement à se 
prononcer sur les projets de résolutions proposés par les comités de 
participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3112 préparé par 
la Direction générale daté du 8 avril 2022 et portant sur la 
recommandation SPC-19 du secrétariat à la participation citoyenne en 
regard de la mise à jour du Guide de fonctionnement de la participation 
citoyenne. 
 
Il est proposé que le conseil municipal approuve la 
recommandation SPC-19 du secrétariat à la participation citoyenne en 
regard de la mise à jour du Guide de fonctionnement de la participation 
citoyenne. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

220419-28 Demande de PIIA numéro 2022-70001 - 85 rue de la 
Perrière Sud 

 
 
Il est proposé d'approuver la demande de PIIA numéro 2022-70001 pour 
autoriser une nouvelle construction de six logements sur un immeuble 
situé au 85 rue de la Perrière Sud le tout selon les conditions suivantes: 
 

• L’architecture du bâtiment devra être modifiée en fonction de la 
proposition 3B et selon le jeu des couleurs B tel que proposé dans 
le document intitulé « Modifications couleurs élévations V2 », 
transmis par François Desjardins et Ann Lalancette le 30 mars 
2022 en intégrant les changements suivants: 

ο Le revêtement en bloc architectural en béton devra être 
limité au niveau des logements du sous-sol. 

ο Les revêtements de maçonnerie, soit le bloc architectural et 
les briques d'argile, devront se prolonger sur une partie des 
murs latéraux sur une distance d'environ 5 pieds. 

 
Conditionnellement au dépôt des plans d’architecture révisés 
« 6PLEX BOUCHERVILLE », préparés par Architecture BL en 
fonction de la proposition 3B et selon le jeu des couleurs B et des 
changements demandés pour approbation avant le dépôt de la 
demande de permis. 

 
• Les travaux devront être entamés dans un délai de 24 mois suivant 

l’acceptation de la demande PIIA par le conseil, à défaut de quoi la 
présente résolution PIIA deviendra sans effet. 

 
• Les propriétaires devront se conformer à la réglementation en 

vigueur à la date du dépôt de sa demande de permis de 
construction, ou lors de l’exécution des travaux si aucun permis 
n’est requis, incluant toute modification réglementaire qui pourrait 
être adoptée durant la période de validité de la présente résolution. 

 
Il est suggéré d’ajouter des balcons au niveau du rez-de-chaussée et à 
l’étage des logements et de remplacer les fenêtres donnant sur ces 



5838 

balcons par des portes à glissière (porte-patio) et ce, afin de mieux 
intégrer le gabarit du nouveau bâtiment dans le secteur et permettre une 
animation plus intéressante de la rue. 
 
Il est également suggéré de limiter le nombre de matériaux et de 
privilégier le choix d'une belle maçonnerie de qualité sur l'ensemble du 
bâtiment (façades avant latérale et arrière) pour une composition 
architecturale plus sobre. 
 
Le tout tel que présenté dans les documents suivants: 

• Document intitulé « Rapport pour demande de PIIA », préparé par 
François Desjardins et Ann Lalancette et daté du 16 novembre 
2021; 

• Certificats de localisation du 83 et du 85, rue De La Perrière Sud; 
• Plan d’implantation, minute 3479, signé et scellé par Christian 

Lajoie, arpenteur-géomètre; 
• Plan d’aménagement paysager AP 1/1, émis le 4 octobre 2021 et 

signé et scellé par Louis Dubuc, architecte-paysagiste; 
• Perspective et montage avec immeubles voisins en couleurs, 

préparés par Architecture BL et émis le 14 octobre 2021; 
• Plans des bâtiments accessoires, émis en novembre 2021; 
• Document intitulé « Modifications couleurs élévations V2 », 

transmis par François Desjardins et Ann Lalancette le 30 mars 
2022. 

 
Le vote est demandé sur cette proposition par Mme, la conseillère, Anne 
Barabé.  
 
Appuyé par Mme, la conseillère, Josée Bissonnette. 
 
Ont voté pour:  
 
Madame, la conseillère, Isabelle Bleau 
Monsieur, le conseiller, Raouf Absi 
Madame, la conseillère, Magalie Queval 
Madame, la conseillère, Jacqueline Boubane 
Madame, la conseillère, Lise Roy 
 
Ont voté contre:  
 
Madame, la conseillère, Josée Bissonnette 
Madame, la conseillère, Anne Barabé 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

 Demandes de dérogation mineure et de démolition 
 
 

220419-29 Demande de dérogation mineure 85, rue de la Perrière 
Sud 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2022-70002; 
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CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 
29 mars 2022 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 
2022-70002 à l'égard de l'immeuble situé au 85, rue de la Perrière Sud 
qui aura pour effet de permettre que les deux aires de stationnement 
proposées en cour avant excèdent la superficie maximale prescrite pour 
un immeuble multifamilial le tout selon les conditions suivantes: 
 
• Les cases de stationnement proposées dans le projet devront être en 

pavé alvéolé (pavé végétal); 
• La plantation de quatre (4) arbres en cour arrière; 
• La plantation de deux (2) arbres en cour avant dont le calibre devra 

être de 50mm par rapport au plan d’aménagement déposé. 
• Les travaux devront être entamés dans un délai de 24 mois suivant 

l’octroi de la dérogation mineure par le conseil, à défaut de quoi la 
présente dérogation mineure deviendra sans effet. 

• Le propriétaire devra se conformer à la réglementation en vigueur à la 
date du dépôt de sa demande de permis de construction, ou lors de 
l’exécution des travaux si aucun permis n’est requis, incluant toute 
modification réglementaire qui pourrait être adoptée durant la période 
de validité de la présente résolution. 

 
Et ce comme mentionné dans le document intitulé « Réponse conseil – 
Projet Hexa-R0 » préparé par François Desjardins et Ann Lalancette et 
du 25 mars 2022. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants: 
• Document intitulé « Rapport pour demande de PIIA », préparé par 

François Desjardins et Ann Lalancette et daté du 16 novembre 2021; 
• Certificats de localisation du 83 et du 85, rue De La Perrière Sud; 
• Plan d’implantation, minute 3479, signé et scellé par Christian Lajoie, 

arpenteur-géomètre; 
• Plan d’aménagement paysager AP 1/1, émis le 4 octobre 2021 et signé 

et scellé par Louis Dubuc, architecte-paysagiste; 
• Perspective et montage avec immeubles voisins en couleurs, préparés 

par Architecture BL et émis le 14 octobre 2021; 
• Document intitulé « Réponse conseil – Projet Hexa-R0 » préparé par 

François Desjardins et Ann Lalancette et du 25 mars 2022. 
 
Le vote est demandé sur cette proposition par Mme, la conseillère, Anne 

Barabé.  
 
Appuyé par Mme, la conseillère, Josée Bissonnette. 
 
Ont voté pour:  
 
Madame, la conseillère, Isabelle Bleau 
Monsieur, le conseiller, Raouf Absi 
Madame, la conseillère, Magalie Queval 
Madame, la conseillère, Jacqueline Boubane 
Madame, la conseillère, Lise Roy 
 
Ont voté contre:  
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Madame, la conseillère, Josée Bissonnette 
Madame, la conseillère, Anne Barabé 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

220419-30 Demande de dérogation mineure 1162, rue 
Jean-Vallerand 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2022-70024; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2022-028; 
 
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 
29 mars 2022 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet;  
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure no 

2022-70024 à l'égard de l'immeuble situé au 1162, rue Jean-Vallerand sur 
le lot 4 305 611 du cadastre du Québec déposée le 15 février 2022 qui 
aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre :  
 

• que le revêtement du mur latéral gauche soit composé à 47 % de 
maçonnerie;  

• que le revêtement du mur arrière soit composé à 48 % de 
maçonnerie. 

 
Le tout selon la recommandation U2022-028 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Plans et élévations, tel que construit, préparés par Marie-Josée 
Malo, architecte, datés du 1er février 2022 et reçus le 2 février 2022; 

• Lettre argumentaire, préparée par Marie-Josée Malo, architecte, 
reçue le 2 février 2022; 

• Photos de l’agrandissement réalisé, prises en décembre 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Administration et finances 
 
 

 Effectifs et embauche 
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220419-31 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 12 mars au 
2 avril 2022 préparé par la directrice des ressources humaines de 
la Ville et daté du 4 avril 2022.  

 
2. De féliciter Mme Catherine Lavallée, régisseur à la Direction des 

loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire pour ses 
10 années à l'emploi de la Ville de Boucherville. 

 
3. De féliciter Mme Brigitte Arsenault, technicienne responsable des 

services techniques à la Direction des loisirs, des arts, de la culture 
et de la vie communautaire - bibliothèque pour ses 25 années à 
l'emploi de la Ville de Boucherville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-32 Lettre d'entente 2022-01 : Statut et conditions de travail 

– Agent(e) de développement en patrimoine immobilier 
- Poste temporaire à la Direction de l'urbanisme  

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3104 préparé par 
la Direction des ressources humaines daté du 4 avril 2022; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver la lettre d'entente intervenue entre les représentants 
de la Ville et les Syndicats regroupés des employés municipaux, 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 306, 
établissant les conditions de travail d’un(e) d'agent(e) de 
développement en patrimoine immobilier temporaire, pour une 
période maximale de trois (3) ans, sous la responsabilité de la 
Direction de l'urbanisme. 

 
2. D'autoriser le maire, la greffière, la directrice et la conseillère de la 

Direction des ressources humaines à signer la lettre d'entente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Listes des déboursés et virements budgétaires 

 
220419-33 Listes des déboursés 

 
 
Il est proposé : 

 
1° D'approuver les listes des chèques suivantes, préparées par la 

Direction des finances et des approvisionnements de la Ville, 
soit : 
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• liste des chèques numéros 197490 à 197555 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 197556 à 197640 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 197641 à 197737 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 197738 à 197816 inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 
 

• paiements électroniques S-20810 à S-20889; 
• paiements électroniques S-20890 à S-20939; 
• paiements électroniques S-20940 à S-20991; 
• paiements électroniques S-20992 à S-21066. 

 
3° D'approuver les prélèvements directement au compte bancaire 

suivant: 
 

• prélèvements directement au compte bancaire 132 à 134 
pour un montant de 4 435,58 $; 

• prélèvement directement au compte bancaire 135 pour un 
montant de 845,92 $; 

• prélèvements directement au compte bancaire 136 à 137 
pour un montant de 262,025.73 $ 

 
4° D'autoriser le trésorier de la Ville ou l'assistant-trésorier à donner 

suite à la présente et à signer tout document pertinent à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-34 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

1. D'approuver les listes détaillées des virements budgétaires 
suivantes: 

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2021 

au 11 avril 2022 
 

Écritures 5354 à 5363 
 

2. D'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements de 
la Ville à donner suite à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-35 Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 

2020-329 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les 
dépenses effectuées pour les services professionnels pour la période 
comprise entre le 1er et le 31 mars 2022, le tout conformément à l'article 8 
du Règlement de délégation numéro 2020-329. 
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220419-36 Approbation de financement pour le projet 
d'aménagement d'un sentier, d'aires d'observation et 
de plantations à proximité de la rivière aux Pins et de la 
rue François-V.-Malhiot 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3008 préparé par 
la Direction de l'environnement et de la transition écologique daté du 
23 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de développement durable de la Ville de 
Boucherville a comme objectif de placer la nature au coeur de la réalité 
des citoyens en permettant l'accès aux milieux naturels et aux plans d'eau 
au moyen de sentiers notamment. 
 
Il est proposé de financer le projet d'aménagement d'un sentier, d'aires 
d'observation et de plantations à proximité de la rivière aux Pins et de la 
rue François-V.-Malhiot à même l’Excédent de fonctionnement non 
affecté pour un montant de 410 000 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-37 Dépôt du rapport final confirmant la réalisation des 

travaux de construction de la nouvelle piste cyclable en 
bordure de la rue Ampère, entre le boul. de Mortagne et 
la rue de Normandie, en lien avec une demande au 
Programme d’aide financière au développement des 
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 

 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de construction de la nouvelle piste 
cyclable sont conformes et exécutés à la satisfaction du ministère des 
Transports du Québec (MTQ); 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune aide financière gouvernementale, autre que 
la présente demande d’aide financière (TAPU), n’a été demandée ou 
obtenue par la Ville de Boucherville dans le cadre de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3097 préparé par 
la Direction du génie daté du 1er avril 2022; 
 
Il est proposé d’autoriser le Directeur du génie à soumettre un rapport final 
confirmant la réalisation des travaux de construction de la nouvelle piste 
cyclable en bordure de la rue Ampère, entre le boul. de Mortagne et la rue 
de Normandie, en lien avec une demande au Programme d’aide 
financière au développement des transports actifs dans les périmètres 
urbains (TAPU) et à présenter tout engagement en lien avec cette 
demande. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-38 Demande d'autorisation pour réaliser un projet 

assujetti à l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, soit la construction d'une promenade 
sur pilotis au parc Lionel-Daunais (P-19-PA-05) 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a reçu la planification aux 
fins de développement pour le projet de construction d'une promenade 
sur pilotis au parc Lionel-Daunais (P-19-PA-05); 
 
CONSIDÉRANT que l'autorisation du ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ainsi que du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sont requises et, selon 
l'arrêté du MELCC, des frais sont exigibles en vertu de l'article 2.2; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser un représentant de la firme Rousseau Lefebvre à 
soumettre une demande au MELCC et à présenter tout 
engagement au nom de la Ville Boucherville pour la construction 
d'une promenade sur pilotis au parc Lionel-Daunais. 

 
2. De confirmer l'engagement de la firme Rousseau Lefebvre à 

transmettre au MELCC, au nom de la Ville de Boucherville, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée 
par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l'autorisation accordée. 

 
3. D'autoriser la Direction des finances et approvisionnements à 

émettre des chèques aux montants exigés lors du dépôt de la 
demande d'autorisation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 
220419-39 Adjudication d'un contrat pour les travaux de 

scellement de fissures 2022 (C-22-03-A) 
 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour les travaux de scellement de fissures 
2022; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3083 préparé par 
la Direction du génie daté du 12 avril 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour les travaux de scellement de 
fissures 2022 à Environnement Routier NRJ inc., étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 84 506,63 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission C-22-03-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-40 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue 

Pierre-Bougery et du boulevard du Fort-Saint-Louis 
entre les rues De Montbrun et De Varennes Nord 
(C-22-06-A) 
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CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de la rue Pierre-Bougery et 
du boulevard du Fort-Saint-Louis entre les rues De Montbrun et De 
Varennes Nord; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3082 préparé par 
la Direction du génie daté du 25 mars 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection de la rue Pierre-
Bougery et du boulevard du Fort-Saint-Louis entre les rues De Montbrun 
et De Varennes Nord à A. & J.L. Bourgeois Ltée, étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 5 297 286,81 $, 
taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux 
devis et à la soumission C-22-06-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-41 Adjudication d'un contrat pour la réfection des rues 

Tailhandier, Louis-J.-Lafortune et des Îles-Percées 
(C-22-06-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection des rues Tailhandier, 
Louis-J.-Lafortune et des Îles-Percées; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3085 préparé par 
la Direction du génie daté du 25 mars 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection des rues Tailhandier, 
Louis-J.-Lafortune et des Îles-Percées à A & J.L. Bourgeois Ltée, étant le 
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
5 270 000,77 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission C-22-06-B. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-42 Adjudication d'un contrat pour la réfection des postes 

de pompage sanitaire De Coulomb, Louis-Pasteur et 
chemin du Lac (C-22-09-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection des postes de pompage 
sanitaire De Coulomb, Louis-Pasteur et chemin du Lac; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3084 préparé par 
la Direction du génie daté 1er avril 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection des postes de 
pompage sanitaire De Coulomb, Louis-Pasteur et chemin du Lac à Bricon 
/ 175784 Canada inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour 
un montant total de 1 228 061,02 $, taxes incluses, le tout selon les 
clauses, conditions et termes prévus aux devis et à la soumission 
C-22-09-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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220419-43 Adjudication d'un contrat pour la construction de 
nouveaux branchements au 651, chemin du Lac 
(C-22-14-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction de nouveaux 
branchements au 651, chemin du Lac ; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3087 préparé par 
la Direction du génie daté du 8 avril 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la construction de nouveaux 
branchements au 651, chemin du Lac à Eurovia Québec Construction 
inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total 
de 79 887,92 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission C-22-14-A et ce, 
conditionnellement à la réception du paiement de la directive de 
branchement par le requérant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

220419-44 Adjudication d'un mandat de services professionnels 
pour le contrôle qualitatif de la Réfection de la rue 
Newton entre la rue Nobel et le 1373, rue Newton et 
Divers contrats (C-22-15-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif de la réfection de la rue Newton entre la rue Nobel et le 1373, rue 
Newton et divers contrats; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3088 préparé par 
la Direction du génie daté du 8 avril 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le mandat de services professionnels pour le 
contrôle qualitatif de la réfection de la rue Newton entre la rue Nobel et le 
1373, rue Newton et divers contrats à Solmatech inc. pour un montant 
total de 75 203,14 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions 
et termes prévus aux devis et à la soumission C-22-15-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

220419-45 Adjudication d'un mandat de services professionnels 
pour le contrôle qualitatif de la réfection de la rue 
Pierre-Bougery et du boul. du Fort-Saint-Louis (entre 
les rues De Montbrun et De Varennes Nord) et la 
réfection de la rue Tailhandier (entre les rues Jacques-
Le Tessier et Louis-J.-Lafortune) et des tronçons de 
rues Louis-J.-Lafortune et des Iles-Percées (C-22-15-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif de la réfection de la rue Pierre-Bougery et du boul. du 
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Fort-Saint-Louis (entre les rues De Montbrun et De Varennes Nord) et la 
réfection de la rue Tailhandier (entre les rues Jacques-Le Tessier et 
Louis-J.-Lafortune) et des tronçons de rues Louis-J.-Lafortune et des 
Îles-Percées; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3089 préparé par 
la Direction du génie daté du 8 avril 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le mandat de services professionnels pour le 
contrôle qualitatif de la réfection de la rue Pierre-Bougery et du boul. du 
Fort-Saint-Louis (entre les rues De Montbrun et De Varennes Nord) et la 
réfection de la rue Tailhandier (entre les rues Jacques-Le Tessier et 
Louis-J.-Lafortune) et des tronçons de rues Louis-J.-Lafortune et des Îles-
Percées à Solmatech inc. pour un montant total de 100 153,46 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission C-22-15-B. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-46 Adjudication d'un contrat de réparation d'alimentation 

électrique souterraine pour lampadaires de rue 
(SI-22-18) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de réparation d'alimentation électrique 
souterraine pour lampadaires de rue; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3096 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 1er avril 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-22-18 de réparation d'alimentation 
électrique souterraine pour lampadaires de rue à Senterre entrepreneur 
général inc., étant le seul soumissionnaire conforme, pour un montant de 
95 429,25 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-47 Adjudication d'un contrat pour la coupe des hautes 

herbes des fossés (SP-22-20) 
 
 
CONSIDÉRANT le contrat SP-22-20 pour la coupe des hautes herbes 
des fossés; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3093 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 1er avril  2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-22-20 pour la coupe des hautes 
herbes à Les entreprises Philippe Daigneault inc. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 321 235,90 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires 
aux budgets 2023, 2024, 2025 et 2026. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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220419-48 Adjudication d'un contrat d'engazonnement d'un 
espace vert au parc Vincent-D'Indy (SP-22-21) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'engazonnement d'un espace vert au parc 
Vincent-D'Indy; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3094 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 1er avril 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-22-21 d'engazonnement d'un 
espace vert au parc Vincent-D'Indy à Pelouse Santé inc. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 97 625,27 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au 
devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Ententes, conventions et contrats 

 
220419-49 Délégation de signature - Convention pour l'utilisation 

des services municipaux (organismes accrédités) 
 
 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Isabelle Casavant à titre de 
directrice à la direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3070 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 14 mars 2022; 
 
Il est proposé de déléguer Mme Isabelle Casavant, directrice de la 
Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire, 
comme signataire pour la Ville de Boucherville des conventions à 
intervenir avec les organismes accrédités pour l'utilisation des services 
municipaux.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-50 Protocole d’entente 2022-2025 – Les Rendez-vous de la 

Mairie 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire présenter un concert annuel dans le 
cadre de Les Rendez-vous de la Mairie; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville favorise, selon la disponibilité de ses 
ressources, l’accueil d’événements culturels d'envergure puisque ceux-ci 
ont un impact sur la mobilisation du milieu, sur le développement des 
activités et sur l'économie locale; 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3091 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 30 mars 2022. 
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Il est proposé: 
 

1. D’entériner le protocole d’entente 2022-2025 intervenu entre 
l’Orchestre symphonique de Longueuil et la Ville de Boucherville 
pour la tenue de Les Rendez-vous de la Mairie, conditionnellement 
à l'approbation annuelle de l'Annexe - Conditions financières pour 
les années 2023, 2024 et 2025. 

 
2. D’autoriser Monsieur Roger Maisonneuve, directeur général, ainsi 

que Madame Marie-Pier Lamarche, greffière, à signer ledit 
protocole. 

 
3. D’entériner l’Annexe - Conditions financières 2022 au montant de 

97 165 $, plus les taxes applicables. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-51 Acquisition lot 2 513 098 cadastre du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 211129-E-2 Promesse de vente Progab- lot 
2 513 098; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3065 préparé par 
la Direction du greffe daté du 11 mars 2022; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'acquérir le lot 2 513 098 du cadastre du Québec, appartenant à 
Progab inc. pour la somme de 3 240 000 $ plus les taxes de vente 
applicables. Le tout selon les modalités prévues à Promesse de 
vente.  

 
2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou 

l’assistante-greffière à signer tout acte afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-52 Acquisition du lot 3 386 979 cadastre du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 211129-E-3 Promesse de vente 9272-1729 
Québec inc. - lot 3 386 979; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3066 préparé par 
la Direction du greffe daté du 11 mars 2022; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'acquérir le lot 3 386 979 du cadastre du Québec, appartenant à 
9272-1729 Québec inc. pour la somme de 3 450 000 $ plus les 
taxes de vente applicables. Le tout selon les modalités prévues à 
Promesse de vente.  
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2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou 
l’assistante-greffière à signer tout acte afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-53 Convention relative au versement d'attribution 

financière - Nature-Action Québec 

 
 
CONSIDÉRANT que grâce à l'accompagnement de Nature-Action 
Québec, la Ville de Boucherville souhaite réaliser l'acquisition de 
2 propriétés d'environ 17,37 hectares soit les lots 2 513 098 et 3 386 979 
cadastre du Québec dans le secteur Parchemin dont la valeur écologique 
est élevée; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de conclure une convention afin de convenir 
des modalités relatives à un partenariat financier permettant à la ville de 
contribuer à la conservation et à la protection de milieux naturels; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver la convention relative au versement d'attributions 
financières entre Nature-Action Québec inc. et la Ville de 
Boucherville. 

 
2. D’autoriser la greffière ou l’assistante-greffière à signer tout acte 

afin de donner effet à la présente résolution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-54 Servitudes de conservation - Nature-Action Québec 

inc. 
 
 
CONSIDÉRANT que grâce à l'accompagnement de Nature-Action 
Québec, la Ville de Boucherville acquerra les lots 2 513 098 et 3 386 979 
cadastre du Québec dans le secteur Parchemin dont la valeur écologique 
est élevée; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir des servitudes de conservation en 
faveur de Nature-Action Québec à l'égard des lots 2 513 098 et 3 386 979 
cadastre du Québec afin de contribuer à la conservation et à la protection 
de milieux naturels; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver les actes de servitudes de conservation entre Nature-
Action Québec inc. et la Ville de Boucherville. 

 
2. D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou 

l’assistante-greffière à signer tout acte afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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220419-55 Entente droit d'usage - quai de Mésy - Yvon Garneau et 
al. 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3107 préparé par 
la Direction du greffe daté du 5 avril 2022; 
 
Il est proposé de désigner la greffière ou l'assistante-greffière afin de 
signer l'entente de droit d'usage du quai de Mésy entre la Ville de 
Boucherville, Mme Joëlle Poitras et M. Yvon Garneau et le Club nautique 
de Mésy inc. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Affaires diverses 

 
220419-56 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 

conseil d'agglomération du 21 avril 2022 

 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ c. E 
20.001); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a été informé des sujets qui doivent faire 
l'objet des délibérations lors de la séance du conseil d'agglomération du 
21 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'un rapport a été fait des décisions prises par le conseil 
d'agglomération lors de sa dernière séance; 
 
 
Il est proposé de prendre les orientations suivantes quant aux sujets 
mentionnés dans le préambule de la présente soit : 
 

1. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-220421-2.1 à CA-220421-2.6. 

 
2. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 

CA-220421-4.1 à CA-220421-4.3. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-220421-5.1 à CA-220421-5.2. 

 
4. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 

CA-220421-6.1 à CA-220421-6.6 et CA-220421-6.9 à 
CA-220421-6.12. 

 
5. Défavorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 

CA-220421-6.7 à CA-220421-6.8. 
 

6. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-220421-8.1 à CA-220421-8.5. 

Toutefois, à la lumière de toute nouvelle information reçue par monsieur 
le maire ou son représentant sur l'un ou l'autre de ces dossiers avant la 



5852 

séance du conseil d'agglomération, celui-ci ou son représentant est 
autorisé à réévaluer la situation et à prendre une position différente lors 
de ces séances, si le tout est jugé pertinent, monsieur le maire ou son 
représentant est également autorisé à prendre la position jugée la 
meilleure pour la Ville pour tout nouveau dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-57 Désignation de la mairesse suppléante 

 
 
CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19); 
 
Il est proposé de désigner : 
 

1. Madame la conseillère Josée Bissonnette à titre de mairesse 
suppléante de la Ville de Boucherville pour la période du 1er mai au 
30 juin 2022. 

 
2. De désigner Mme la conseillère Josée Bissonnette à titre de 

représentante de la Ville de Boucherville au conseil 
d’agglomération de Longueuil, en cas d’absence du maire M. Jean 
Martel, pour la période du 1er mai au 30 juin 2022. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-58 Demande d'exemption de taxes foncières - Centre de 

Répit-Dépannage aux Quatre Poches inc. 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance du Centre de Répit-
Dépannage aux Quatre Poches inc. aux fins de la confirmation de la 
reconnaissance d’exemption de taxes du 8 mars 2022 (CMQ-58582-003); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville n’entend pas faire de 
représentation relativement à cette demande; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville s’en remette à la décision de la 
Commission municipale du Québec relativement à la demande de 
confirmation de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes 
(CMQ-58582-003) formulée par le Centre de Répit-Dépannage aux 
Quatre Poches inc. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-59 Journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie 

 
 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la 
base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de 
genre; 
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CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, 
y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans 
(LGBTQ+) et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la 
diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure 
inclusion des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie 
demeurent présentes dans la société;  
 
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 
nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la 
Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville soutient les droits de la 
personne et s'oppose à toute forme de discrimination; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 
Émergence dans la tenue de cette journée; 
 
Il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Boucherville proclame 
le 17 mai 2022 Journée internationale contre l'homophobie et la 
transphobie. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
220419-60 Programme de revitalisation pour l’année 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le règlement 2014-222 relatif au programme de 
revitalisation du Vieux-Boucherville et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire qui était prévue en 2021 
pour la mise en œuvre du programme d’aide financière pour l’ensemble 
des travaux admissibles avait été établie à 45 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune demande admissible dans le cadre du 
programme de revitalisation n’a été reçue pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y est indiqué à l'article 12 que la Ville déterminera 
par résolution l'enveloppe budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y est également indiqué à l'article 15 que la Ville 
déterminera par résolution la date limite de dépôt des demandes; 
 
Il est proposé :  
 

1. De décréter que l'enveloppe budgétaire totale pour la mise en 
oeuvre du programme d'aide financière pour l'ensemble des 
travaux admissibles est de 90 000 $ pour l'année 2022; 

 
2. D'indiquer que la date limite de dépôt des demandes sera, pour 

l'année 2022, le 30 septembre 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Affaires nouvelles 
 
 

 Parole aux membres du conseil 
 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
 
  

 
 

220419-61 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 15. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


