Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville
tenue le 24 janvier 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 (téléconférence)
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
Mme Marianna Ruspil, assistante-greffière et en remplacement de la
greffière, Marie-Pier Lamarche (téléconférence)

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.
220124-1

Adoption de l'ordre du jour
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Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà
soumis en ajoutant le point suivant:
13.1 Attestation des dépenses relatives à l'octroi d'une subvention pour
l'amélioration du réseau routier
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-2

Approbation des procès-verbaux des séances
extraordinaires des 13 et 17 décembre 2021 et de la
séance ordinaire du 13 décembre 2021

Il est proposé d'approuver les procès-verbaux des séances
extraordinaires des 13 et 17 décembre 2021 et de la séance ordinaire du
13 décembre 2021 tenues par le conseil municipal de Boucherville, le tout
tels que rédigés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Avis de motion

220124-3

Nouvel avis de motion - 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

Mme la conseillère Anne Barabé donne un nouvel avis de motion à l'effet
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le
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
220124-4

Avis de motion - Règlement numéro 2022-290-20
modifiant les dispositions du Règlement de zonage
numéro 2018-290 afin de créer la zone H-217 à même
une partie de la zone H-176 et d’autoriser une habitation
collective d’au plus 5 logements dans cette nouvelle
zone, d’autoriser les panneaux de plastiques
translucides à titre de vitrage pour un bâtiment
principal dans la zone P-444, de modifier les
dispositions relatives à l’affichage pour les services à
l’auto desservant la restauration, d’autoriser le vinyle à
titre de matériau autorisé pour les fenêtres d’un
solarium, d’autoriser la pierre naturelle, taillée ou de
béton, d’une épaisseur minimale de 3 cm et installée
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par un système d’attaches ou sous forme de panneau
vissé à titre de revêtement de mur extérieur de classe 3
et d’autoriser la planche de bois traitée avec des
matériaux hydrofuges à titre de revêtement de mur
extérieur pour les bâtiments accessoires dans le VieuxBoucherville

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 numéro 2022-290-20 modifiant les dispositions du Règlement
de zonage numéro 2018-290 afin de créer la zone H-217 à même une
partie de la zone H-176 et d’autoriser une habitation collective d’au plus
5 logements dans cette nouvelle zone, d’autoriser les panneaux de
plastiques translucides à titre de vitrage pour un bâtiment principal dans
la zone P-444, de modifier les dispositions relatives à l’affichage pour les
services à l’auto desservant la restauration, d’autoriser le vinyle à titre de
matériau autorisé pour les fenêtres d’un solarium, d’autoriser la pierre
naturelle, taillée ou de béton, d’une épaisseur minimale de 3 cm et
installée par un système d’attaches ou sous forme de panneau vissé à
titre de revêtement de mur extérieur de classe 3 et d’autoriser la planche
de bois traitée avec des matériaux hydrofuges à titre de revêtement de
mur extérieur pour les bâtiments accessoires dans le Vieux-Boucherville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-5

Avis de motion - 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

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 2022-290-21 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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-6

Avis de motion - Projet de règlement 2022-294-4
modifiant les dispositions du 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
numéro 2018-294 afin de modifier les dispositions
relatives aux piscines

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 2022-294-4 modifiant les dispositions du Règlement
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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 numéro 2018-294 afin de modifier les dispositions relatives
aux piscines.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

220124-7

Avis de motion - Règlement 2022-358-1 modifiant le
règlement 2021-358 décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services ou activités de
la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement
2020-340 afin de modifier le tarif de déchiquetage des
branches

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 un règlement
modifiant le règlement 2021-358 décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services ou activités de la Ville de
Boucherville et remplaçant le règlement 2020-340 afin de modifier le tarif
de déchiquetage des branches.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-8

Avis de motion - Règlement 2022-363 sur le code
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Boucherville et remplaçant le Règlement 2018-279

M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un
Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Boucherville et remplaçant le Règlement 2018-279.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-9

Avis de motion - Règlement 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

M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un
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
220124-10

Avis de motion - Règlement 2022-365 ordonnant la
réfection du patrimoine immobilier du centre Mgr
Poissant, de la maison Louis-Hippolyte-La Fontaine, de
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la bibliothèque, de l'hôtel de ville ainsi que son kiosque
Richelieu et décrétant à ces fins une dépense et un
emprunt n'excédant pas 1 524 886 $

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 un
Règlement ordonnant la réfection du patrimoine immobilier du centre Mgr
Poissant, de la maison Louis-H.-Lafontaine, de la bibliothèque, de l'hôtel
de ville ainsi que son kiosque Richelieu et décrétant à ces fins une
dépense et un emprunt n'excédant pas 1 524 886 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-11

Avis de motion - Règlement 2022-366 ordonnant
l'exécution de travaux pour la réfection des
infrastructures de la rueTailhandier entre les rues
Jacques-Le Tessier et Louis-J.-Lafortune, de la rue
Louis-J.-Lafortune, entre les rues des Îles-Percées et
Calixa-Lavallée et de la rue des Îles-Percées entre les
rues De Jumonville et De La Jemmerais et décrétant à
ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
6 200 000 $

M. le conseiller François Desmarais donne un avis de motion à l'effet qu'à
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un
Règlement ordonnant l'exécution de travaux pour la réfection des
infrastructures de la rueTailhandier entre les rues Jacques-Le Tessier et
Louis-J.-Lafortune, de la rue Louis-J.-Lafortune, entre les rues des ÎlesPercées et Calixa-Lavallée et de la rue des Îles-Percées entre les rues
De Jumonville et De La Jemmerais et décrétant à ces fins une dépense
et un emprunt n'excédant pas 6 200 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Adoption de règlements

220124-12

Adoption - Second projet de règlement numéro
2021-290-16 modifiant les dispositions du Règlement
de zonage numéro 2018-290 afin de créer la zone I-1004
à même une partie de la zone I-1001, de créer les zones
I-1006, I-1015, I-1016 et I-1017 à même des parties de la
zone I-1002, de créer la zone I-1014 à même une partie
de la zone I-1005 et de réviser les usages autorisés
dans les zones I-666, I-1000, I-1001, I-1002, I-1003,
I-1005, I-1007, I-1008, I-1009, I-1010, I-1011 et I-1013

CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le premier projet de règlement
numéro 2021-290-16;
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu;
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Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro
2021-290-16 modifiant les dispositions du Règlement de zonage
numéro 2018-290 afin de créer la zone I-1004 à même une partie de la
zone I-1001, de créer les zones I-1006, I-1015, I-1016 et I-1017 à même
des parties de la zone I-1002, de créer la zone I-1014 à même une partie
de la zone I-1005 et de réviser les usages autorisés dans les zones I-666,
I-1000, I-1001, I-1002, I-1003, I-1005, I-1007, I-1008, I-1009, I-1010,
I-1011 et I-1013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-13

Adoption - Premier projet de 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

Il est proposé d'adopter le premier projet de 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.
En conséquence, une période de consultation écrite sur le projet de
règlement se tiendra du 1er au 17 février 2022 (8 h 30).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-14

Adoption - Projet de règlement numéro 2022-290-20
modifiant les dispositions du Règlement de zonage
numéro 2018-290 afin de créer la zone H-217 à même
une partie de la zone H-176 et d’autoriser une habitation
collective d’au plus 5 logements dans cette nouvelle
zone, d’autoriser les panneaux de plastiques
translucides à titre de vitrage pour un bâtiment
principal dans la zone P-444, de modifier les
dispositions relatives à l’affichage pour les services à
l’auto desservant la restauration, d’autoriser le vinyle à
titre de matériau autorisé pour les fenêtres d’un
solarium, d’autoriser la pierre naturelle, taillée ou de
béton, d’une épaisseur minimale de 3 cm et installée
par un système d’attaches ou sous forme de panneau
vissé à titre de revêtement de mur extérieur de classe 3
et d’autoriser la planche de bois traitée avec des
matériaux hydrofuges à titre de revêtement de mur
extérieur pour les bâtiments accessoires dans le VieuxBoucherville

Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2022-290-20
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin
de créer la zone H-217 à même une partie de la zone H-176 et d’autoriser
une habitation collective d’au plus 5 logements dans cette nouvelle zone,
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d’autoriser les panneaux de plastiques translucides à titre de vitrage pour
un bâtiment principal dans la zone P-444, de modifier les dispositions
relatives à l’affichage pour les services à l’auto desservant la restauration,
d’autoriser le vinyle à titre de matériau autorisé pour les fenêtres d’un
solarium, d’autoriser la pierre naturelle, taillée ou de béton, d’une
épaisseur minimale de 3 cm et installée par un système d’attaches ou
sous forme de panneau vissé à titre de revêtement de mur extérieur de
classe 3 et d’autoriser la planche de bois traitée avec des matériaux
hydrofuges à titre de revêtement de mur extérieur pour les bâtiments
accessoires dans le Vieux-Boucherville.
En conséquence, une période de consultation écrite sur le projet de
règlement se tiendra du 1er au 17 février 2022 (8 h 30).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-15

Adoption - Premier projet de 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

Il est proposé d'adopter le projet de 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.
En conséquence, une période de consultation écrite sur le projet de
règlement se tiendra du 1er au 17 février 2022 (8 h 30).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-16

Adoption - Projet de règlement 2022-294-4 modifiant les
dispositions du 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 numéro
2018-294 afin de modifier les dispositions relatives aux
piscines

Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2022-294-4
modifiant les dispositions du 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 numéro 2018-294 afin de
modifier les dispositions relatives aux piscines.
En conséquence, une période de consultation écrite sur le projet de
règlement se tiendra du 1er au 17 février 2022 (8 h 30).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220124-17

Dépôt du projet de règlement 2022-358-1 modifiant le
règlement 2021-358 décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services ou activités de
la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement
2020-340 afin de modifier le tarif de déchiquetage des
branches

M. le conseiller Raouf Absi dépose le projet de règlement 2022-358-1
Règlement modifiant le règlement 2021-358 décrétant la tarification pour
le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de
Boucherville et remplaçant le règlement 2020-340 afin de modifier le tarif
de déchiquetage des branches.
220124-18

Dépôt du certificat - procédure d'enregistrement du
Règlement 2021-361 - Règlement décrétant des travaux
de construction d'un complexe multisport de même
qu'une dépense de 30 498 206 $ et un emprunt de
23 498 206 $ nécessaire à ces fins

Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat de la greffière
concernant la procédure d'enregistrement tenue entre les 17 et 21 janvier
2022 sur le Règlement 2021-361 décrétant des travaux de construction
d'un complexe multisport de même qu'une dépense de 30 498 206 $ et
un emprunt de 23 498 206 $ nécessaire à ces fins.
220124-19

Dépôt du projet de règlement numéro 2022-363 sur le
code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Boucherville et remplaçant le Règlement 2018-279

M. le maire Jean Martel présente et dépose le projet de règlement
2022-363 - Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Boucherville et remplaçant le Règlement 2018-279.
220124-20

Dépôt du projet de règlement numéro 2022-364 sur le
code d'éthique et de déontologie des employées et
employés de la Ville de Boucherville

M. le maire Jean Martel présente et dépose le projet de règlement
2022-364 - Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des
employées et employés de la Ville de Boucherville.
220124-21

Dépôt du projet de règlement numéro 2022-365
ordonnant la réfection du patrimoine immobilier du
centre Mgr Poissant, de la maison Louis-Hippolyte-La
Fontaine, de la bibliothèque, de l'hôtel de ville ainsi que
son kiosque Richelieu et décrétant à ces fins une
dépense et un emprunt n'excédant pas 1 524 886 $
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Mme la conseillère Isabelle Bleau présente et dépose le projet de
règlement 2022-365 - Règlement ordonnant la réfection du patrimoine
immobilier du centre Mgr Poissant, de la maison Louis-Hippolyte-La
Fontaine, de la bibliothèque, de l'hôtel de ville ainsi que son kiosque
Richelieu et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant
pas 1 524 886 $.
220124-22

Dépôt du projet de règlement 2022-366 ordonnant
l'exécution de travaux pour la réfection des
infrastructures de la rueTailhandier entre les rues
Jacques-Le Tessier et Louis-J.-Lafortune, de la rue
Louis-J.-Lafortune, entre les rues des Îles-Percées et
Calixa-Lavallée et de la rue des Îles-Percées entre les
rues De Jumonville et De La Jemmerais et décrétant à
ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
6 200 000 $

M. le conseiller François Desmarais présente et dépose le projet de
règlement 2022-366 - Règlement ordonnant l'exécution de travaux pour
la réfection des infrastructures de la rueTailhandier entre les rues
Jacques-Le Tessier et Louis-J.-Lafortune, de la rue Louis-J.-Lafortune,
entre les rues des Îles-Percées et Calixa-Lavallée et de la rue des
Îles-Percées entre les rues De Jumonville et De La Jemmerais et
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas
6 200 000 $.
Rapports et résolutions des comités et commissions

220124-23

Demandes de PIIA présentées au CCU du 8 décembre
2021

Il est proposé d'entériner les recommandations U2021-220, U2021-221,
U2021-222, U2021-224, U2021-225, U2021-226, U2021-227, U2021-228
et U2021-229 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de
sa réunion du 8 décembre 2021 et d'approuver :
1. La demande de PIIA numéro 2021-70244 pour autoriser
l’aménagement du terrain d’un immeuble situé au 545, boulevard de
Mortagne, le tout en considérant le préambule, les conditions et les
suggestions apparaissant à la recommandation U2021-220;
2. La demande de PIIA numéro 2021-70243 pour autoriser
l’aménagement du terrain d’un immeuble situé au 955, boulevard De
Montarville, le tout en considérant le préambule, les conditions et les
suggestions apparaissant à la recommandation U2021-221;
3. La demande de PIIA numéro 2021-70234 pour autoriser la construction
d’un bâtiment accessoire agricole d’un immeuble situé au
1399, chemin du Général-Vanier, le tout en considérant le préambule,
les conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation
U2021-222;
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4. La demande de PIIA numéro 2021-70240 pour autoriser la restauration
d’un immeuble situé au 35, rue De La Perrière Nord, le tout en
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la
recommandation U2021-224;
5. La demande de PIIA numéro 2021-70231 pour autoriser le
remplacement de l’éclairage extérieur de la propriété située au
575, chemin de Touraine, le tout en considérant le préambule et les
conditions apparaissant à la recommandation U2021-225;
6. La demande de PIIA numéro 2021-70230 pour autoriser le
remplacement de l’éclairage extérieur de la propriété située au
582, chemin de Touraine, le tout en considérant le préambule et les
conditions apparaissant à la recommandation U2021-226;
7. La demande de PIIA numéro 2021-70229 pour autoriser le
remplacement de l’éclairage extérieur de la propriété située au
584, chemin de Touraine, le tout en considérant le préambule et les
conditions apparaissant à la recommandation U2021-227;
8. La demande de PIIA numéro 2021-70246 pour autoriser une nouvelle
construction résidentielle située au 852, rue de Brouage, le tout en
considérant le préambule, les conditions et les suggestions
apparaissant à la recommandation U2021-228;
9. L'option 1 de la demande de PIIA numéro 2021-70241 pour autoriser
un agrandissement d’un immeuble situé au 892, boulevard
Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, les conditions et
les suggestions apparaissant à la recommandation U2021-229.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-24

Demande site du patrimoine présentée au CCU du
8 décembre 2021

Il est proposé d'entériner la recommandation U2021-223 du comité
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 8 décembre
2021 et d'approuver la demande site du patrimoine numéro 2021-70240
pour autoriser la restauration d’un immeuble situé au 35, rue De La
Perrière Nord, le tout en considérant le préambule et les conditions
apparaissant à la recommandation U2021-223 du CCU.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Demandes de dérogation mineure et de démolition

220124-25

Demande de démolition partielle présentée au CCU du
8 décembre 2021

CONSIDÉRANT la demande de démolition numéro 2021-70247;
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution
U2021-230;
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 qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du
11 janvier 2022 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur
cette demande;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun
d'entériner cette recommandation.
Il est proposé d'accepter la demande de démolition numéro 2021-70247
à l'égard de l'immeuble situé au 892, boulevard Marie-Victorin sur le lot
1 910 513 du cadastre du Québec déposée le 2 décembre 2021 pour la
démolition partielle de la maison existante, le tout selon la
recommandation U2021-230 du CCU.
Tel que présenté dans les documents suivants :
•
•

plan de démolition partielle, préparé par François Lévesque,
technologue en architecture, daté du 30 novembre 2021 et reçu le
1er décembre 2021;
motifs justifiant la démolition partielle, reçue de la propriétaire le
2 décembre 2021.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Administration et finances

Effectifs et embauche

Madame la conseillère Josée Bissonnette se retire pour ce point.
220124-26

Approbation du rapport d'effectifs

Il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du
5 décembre 2021 au 9 janvier 2022 préparé par la directrice des
ressources humaines de la Ville, daté du 14 janvier 2022 et révisé le
19 janvier 2022.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Madame Bissonnette reprend son siège.
220124-27

Création de la Direction de l’environnement et de la
transition écologique et modification de la structure de
la Direction de l’urbanisme et de l’environnement pour
devenir la Direction de l’urbanisme
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Il est proposé :
1. De procéder à la création de la Direction de l’environnement et de
la transition écologique, plus spécifiquement :
•

De procéder à la création d’un poste de directeur de
l’environnement et de la transition écologique (classe 8 –
cadre) et y nommer monsieur Daniel Drouin, actuellement chef
de service de l’environnement, le tout conformément aux
conditions prévues au protocole des conditions de travail du
personnel cadre et ce, rétroactivement au 1er janvier 2022;

•

D’abolir le poste de chef de service de l’environnement ainsi
laissé vacant par monsieur Drouin;

•

De créer un poste de chef de service de la transition
écologique et de l’écocitoyenneté et de procéder à son
comblement à compter d’avril 2022, conformément au budget
adopté;

•

De transférer sous la responsabilité du chef de service de la
transition écologique et de l’écocitoyenneté, tous les postes de
« chargé de projets en environnement » et de « technicien en
environnement », ainsi que leurs titulaires;

•

D’abolir le poste temporaire de technicien en environnement,
actuellement vacant;

•

De rétablir le poste de chargé de projet en environnement
(volet consommation responsable) (col blanc), celui-ci ayant
fait l'objet d'une abolition à la suite du départ de sa titulaire au
cours de l'année 2021;

•

De créer un nouveau poste de chargé de projets en
environnement (volet changements climatiques) (col blanc) et
de procéder à son comblement à compter de juillet 2022,
conformément au budget adopté;

•

De créer un poste de secrétaire de direction (col blanc) et d’y
assigner madame Judith Désilets, en partage avec sa fonction
actuelle de secrétaire à la direction de l’urbanisme,
conformément aux disponibilités budgétaires votées.

2. D’apporter les modifications suivantes à la structure de la Direction
de l’urbanisme et de l’environnement :
•

De procéder à l’abolition du Service de l’environnement;

•

De modifier le nom de la Direction de l’urbanisme et de
l’environnement par « Direction de l’urbanisme »;

•

De remplacer le titre de la fonction de directrice de l’urbanisme
et de l’environnement par « directrice de l’urbanisme »;

•

De modifier le nom du Service de l’urbanisme par « Service de
la planification urbaine »;
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•

De remplacer le titre de la fonction du chef de service de
l’urbanisme par « chef de service de la planification urbaine »;

•

D’entériner les modifications intervenues au cours de l’année
2021, soit l’abolition des deux postes vacants de technicien en
urbanisme, pour fins de création d’un poste additionnel de
conseiller en urbanisme (col blanc) et d’un poste de technicien
en aménagement du territoire et cartographie (col blanc);

•

De procéder à l’abolition du Service de la construction de
l’inspection et des relations avec les entreprises pour créer le
Service des permis et des inspections;

•

D’abolir le poste de chef de service de la construction, de
l’inspection et des relations avec les entreprises laissé vacant
à la suite du départ à la retraite de son titulaire, le 1er décembre
2021;

•

De créer un poste de chef de service des permis et des
inspections, (classe 6 - cadre) et y assigner madame Amélie
Bergeron, à compter du 17 janvier 2022, conformément à la
résolution # 211213-17;

•

De créer un poste de chef inspecteur (col blanc) et de procéder
à son comblement;

•

De transférer sous la responsabilité du chef de service des
permis et des inspections, tous les postes cols blancs suivants,
ainsi que leurs titulaires : « chef inspecteur », « inspecteur en
bâtiments », « inspecteur à la réglementation » et « préposé
aux permis et à l’urbanisme »;

•

D’abolir les postes temporaires d’inspecteur à la
réglementation (6 mois) et de préposé aux permis et à
l’urbanisme (6 mois);

•

De procéder à l’abolition du Service de la réglementation, du
patrimoine et des relations avec les citoyens pour créer le
Service du patrimoine et de l’architecture;

•

De créer un poste de chef de service du patrimoine et de
l’architecture (classe 6 - cadre) et y nommer madame Caroline
Viau, actuellement chef de service de la réglementation, du
patrimoine et des relations avec les citoyens, le tout
conformément aux conditions prévues au protocole des
conditions de travail du personnel cadre;

•

D’abolir le poste de chef de service de la réglementation, du
patrimoine et des relations avec les citoyens ainsi laissé vacant
par madame Viau;

•

De transférer sous la responsabilité du chef de service du
patrimoine et de l’architecture, tous les postes de conseiller en
architecture;
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•

De créer un poste temporaire d’agent de développement en
patrimoine immobilier (col blanc), pour une durée de 3 ans,
sous la responsabilité du chef de service du patrimoine et de
l’architecture et de procéder à son comblement, sous réserve
de l’octroi par le ministère de la Culture et des
Communications, de la subvention demandée dans le cadre du
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine
immobilier;

•

D’autoriser le partage de la secrétaire à la Direction de
l’urbanisme, avec la Direction de l’environnement et de la
transition écologique, conformément aux disponibilités
budgétaires votées.

3. De modifier l’annexe 2.1 du protocole des conditions de travail du
personnel cadre en vigueur, afin d’apporter les ajustements
requis à la grille des titres d’emplois et classifications.
4. D’approuver les organigrammes joints de la nouvelle Direction de
l’environnement et de la transition écologique ainsi que celui
révisé de la Direction de l’urbanisme.
5. D’autoriser la Direction des ressources humaines à procéder à la
mise en place des nouvelles structures.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

220124-28

Révision de certaines structures organisationnelles,
conformément à l'approbation du budget 2022

Il est proposé :
1. De créer un poste régulier (col blanc) assigné à la coordination des
activités relatives aux tournages cinématographiques ainsi qu’à
diverses tâches de soutien administratif à la Direction des loisirs,
des arts, de la culture et de la vie communautaire et de procéder à
son comblement.
2. D'abolir le poste temporaire de secrétaire (programme de loisirs),
pour fins de création d'un poste régulier de secrétaire à la Direction
des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire et de
procéder à son comblement.
3. De prendre acte de la création d'un poste régulier d’agent de
bureau (col blanc) découlant de l'abolition du poste de responsable
des encaissements, à la suite du départ à la retraite de sa titulaire
au cours de l’année 2021.
4. De prendre acte de la modification de fonction de la secrétaire
relevant de la directrice des loisirs des arts, de la culture et de la
vie communautaire, pour « secrétaire de direction ».
5. De créer un poste de régisseur temporaire (col blanc), pour une
période de 6 mois, à la Direction des saines habitudes de vie, du
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sport et des équipements sportifs et de procéder à son
comblement.
6. D'entériner les modifications intervenues au sein de la division des
équipements sportifs à la suite de l’intégration du personnel col
bleu du Centre des glaces Gilles-Chabot au cours de l’année 2021,
ainsi que l'augmentation des affectations découlant de la reprise
par la Ville, des activités de conciergerie des bâtiments
municipaux, le tout étant reflété à l’organigramme joint.
7. De maintenir le poste temporaire de technicien en mécanique du
bâtiment, créé en juillet 2020 à la Direction du génie et d'entériner
la modification intervenue au cours de l'année 2021 au sein de
cette même direction, soit la création d'un poste régulier de
dessinateur en génie civil (col blanc) découlant de l'abolition du
poste de dessinateur DAO, à la suite du départ à la retraite de son
titulaire.
8. D'entériner la création d'un poste régulier de commis aux comptes
à payer et subventions aux citoyens (col blanc) à la Direction des
finances et des approvisionnements, intervenue au cours de
l'année 2021.
9. D'autoriser les modifications suivantes à l'organigramme de la
Direction des travaux publics, soit :
a) de transférer sous la responsabilité du contremaître général, les
postes actuels suivants : « préposé au transport », « messager »,
« opérateur B », « préposé au magasin » et « inspecteur en
environnement, matières résiduelles »;
b) de transférer sous la responsabilité de l’adjoint, support à
l’administration et aux opérations, les postes actuels suivants :
« technicien en génie du bâtiment » et « technicien en génie
municipal »;
c) de prendre acte de la modification de fonction de la secrétaire
relevant de la directrice des travaux publics, pour « secrétaire de
direction ».
10. De transférer sous la responsabilité de la chef de service des
communications et des relations publiques, les postes actuels de
conseiller en communication web et nouveaux médias et conseiller
en communication et en relations publiques.
11. De prendre acte de la modification de fonction de la secrétaire
relevant de la directrice des communications et des relations
publiques, pour « secrétaire de direction ».
12. De maintenir pour les six (6) premiers mois de l'année 2022, le
poste de chef de service à semaine réduite, à la Direction des
ressources humaines.
13. D'approuver les organigrammes joints ainsi révisés, des directions
des finances et des approvisionnements, du génie, des travaux
publics, des saines habitudes de vie, du sport et des équipements
sportifs, des communications et relations publiques et des loisirs,
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des arts, de la culture et de la vie communautaire conformément
aux disponibilités budgétaires votées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-29

Révision de l'échelle salariale des emplois saisonniers
2022

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2976 préparé par
la Direction des ressources humaines daté du 17 janvier 2022;
Il est proposé d'approuver les modifications apportées à l'échelle salariale
des emplois saisonniers effective à compter du 1er mai 2022, pour
l'ensemble des classes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Listes des déboursés et virements budgétaires

220124-30

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
:
• listes des chèques numéros 196580 à 196938 inclusivement.

2°

D'approuver les paiements électroniques suivants:
• paiements électroniques S-19833 à S-20254.

3°

D'approuver les prélèvements directement au compte bancaire
suivants:
• prélèvements directement au compte bancaire 104 à 123
pour un montant de 223 724,97 $.

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

220124-31

Listes des virements budgétaires

Il est proposé:
1. D'approuver les listes détaillées des virements budgétaires
suivantes:
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Liste détaillée des virements budgétaires 2021
au 18 janvier 2022
Écritures 5323 à 5338
2. D'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements de
la Ville à donner suite à la présente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-32

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 par les différents
directeurs de direction, pour la période comprise entre le 1er et le
31 décembre 2021, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de
délégation numéro 2020-329.
220124-33

Approbation de la liste des projets payés comptant
2022

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2974 préparé par
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 20 janvier
2022;
Il est proposé:
1. D'autoriser pour 2022 le financement des projets présentés au PTI
2022-2023-2024 tel qu'il apparait à la liste jointe lors de la séance
du 13 décembre 2021, comme suit:
• 2 525 000 $: payés comptant;
• 75 000 $: payés par des subventions à recevoir.
2. D'autoriser le trésorier de la ville ou en son absence l'assistanttrésorier à donner suite à la présente en transférant les fonds
nécessaires aux dépenses d'investissement afin de préparer les
budgets individuels pour chaque projet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-34

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 nouvelle
rue dans la phase 6B du secteur du Boisé
(P-19-DEV-02)

CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a reçu la planification aux
fins de développement d'une nouvelle rue dans la phase 6B du secteur
du Boisé;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville doit s’engager à entretenir
les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien;
CONSIDÉRANT que l’autorisation du ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est requise et selon
l’arrêté du MELCC, des frais sont exigibles en vertu de l’article 2.2;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2969 préparé par
la Direction du génie daté du 12 janvier 2022;
Il est proposé :
1. D'autoriser le chef de service conception et planification ou le
directeur du génie à soumettre une demande relative aux
autorisations pour l’article 22 de la LQE au MELCC et à présenter
tout engagement en lien avec cette demande.
2. De confirmer l’engagement de la Ville de Boucherville à entretenir
les ouvrages et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien.
3. De confirmer l’engagement de la Ville de Boucherville à
transmettre au MELCC, 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.
4. D'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements à
émettre des chèques aux montants exigés lors du dépôt de la
demande d'autorisation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-35

Fermeture du sous-projet financé par les opérations en
2021 - Sentier de la poésie Haïku

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2980 préparé par
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 19 janvier
2022;
Il est proposé de fermer le sous-projet LCVC21-2018-245/ sentier de la
poésie Haïku financé à même les fonds de fonctionnement en 2021. Il est
proposé de retourner le financement excédentaire aux opérations de
2021 pour un montant de 210 758,10 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Soumissions, adjudications de contrats et mandats

220124-36

Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'un
sentier de la poésie Haïkus (phase 1) (C-22-07-A)

CONSIDÉRANT le contrat pour l'aménagement d'un sentier de la poésie
Haïkus (phase 1);

5757

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2977 préparé par
la Direction du génie daté 19 janvier 2022 sur le sujet;
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'aménagement d'un sentier de la
poésie Haïkus (phase 1) à Indy-Co inc., étant le plus bas soumissionnaire
conforme, pour un montant total de 133 473,36 $, taxes incluses, le tout
selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis et à la
soumission C-22-07-A.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

220124-37

Reconduction d'un contrat d'entretien et gestion des
travaux d'interceptions et transport des eaux usées
(SP-20-08)

CONSIDÉRANT le contrat d'entretien et
d'interceptions et transport des eaux usées;

gestion

des

travaux

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2961 préparé par
la Direction des travaux publics daté du 21 décembre 2021 sur le sujet;
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-08 d'entretien et gestion des
travaux
d'interceptions
et
transport
des
eaux
usées
à
Simo Management inc., pour un montant de 121 803,35 $, taxes incluses,
le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la
soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au
budget 2023.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

220124-38

Reconduction d'un contrat de travaux de réparation de
gazon suite à des bris d'aqueduc, réfection de services
latéraux et dommages causés par le déneigement
(SP-20-10)

CONSIDÉRANT le contrat des travaux de réparation de gazon suite à des
bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et dommages causés par le
déneigement;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2957 préparé par
la Direction des travaux publics daté du 21 décembre 2021 sur le sujet;
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-10 travaux de réparation de
gazon suite à des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et
dommages causés par le déneigement à Paysagiste Rive-Sud Ltée, pour
un montant de 56 815,46 $, taxes incluses, le tout selon les termes,
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220124-39

Reconduction d'un contrat pour la réfection de
trottoirs, de bordures et d'élargissements d'entrées
charretières (SP-20-13)

CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de trottoirs, de bordures et
d'élargissement d'entrées charretières;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2958 préparé par
la Direction des travaux publics daté du 21 décembre 2021 sur le sujet;
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-13 réfection de trottoirs, de
bordures et d'élargissement d'entrées charretières à BDL Bordures et
Trottoirs inc., pour un montant de 494 392,50 $, taxes incluses, le tout
selon les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la soumission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-40

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

CONSIDÉRANT le contrat pour la tonte des fossés du secteur du Boisé;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2960 préparé par
la Direction des travaux publics daté du 21 décembre 2021 sur le sujet;
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-14 pour la tonte des fossés
du secteur du Boisé à Groupe MVT inc., pour un montant de
45 990 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions
prévues au devis et à la soumission.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-41

Octroi du contrat SI-21-40 - Impression du Ici
Boucherville

CONSIDÉRANT le contrat pour l'impression du Ici Boucherville
(SI-21-40);
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2962 préparé par
la Direction des communications et des relations publiques daté du
17 janvier 2022 sur le sujet;
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'impression du ICI Boucherville à
Imprimerie Maska Inc. étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour
un montant total de 34 892,61 $, taxes incluses, le tout selon les clauses,
conditions et termes prévus aux devis et à la soumission SI-21-40.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Ententes, conventions et contrats
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220124-42

Approbation du bail entre la Ville de Boucherville et
9045-9405 Québec inc. - 536, boulevard Marie-Victorin

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2959 préparé par
la Direction du greffe daté du 17 décembre 2021;
Il est proposé:
1. D'approuver le bail entre la Ville de Boucherville et 9045-9405
Québec inc. relativement à la location d'espaces situés au niveau
du rez-de-chaussée (cuisine et salle polyvalente) de l’édifice situé
au 536, boulevard Marie-Victorin.
2. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer tout
document afin de donner effet à la présente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-43

Négociation
d'entente
triennale
Mandats
d'intervention des organismes communautaires auprès
de clientèles spécifiques de Boucherville

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite confier aux organismes
communautaires mandataires la responsabilité d’intervention auprès de
clientèles spécifiques de Boucherville et, à cette fin, leur fournir les
ressources nécessaires pour leur permettre d’assumer ce rôle;
CONSIDÉRANT que la Ville désire confier à la Maison des jeunes La
Piaule de Boucherville la responsabilité de l’intervention « Ados » auprès
des jeunes de Boucherville;
CONSIDÉRANT que la Ville désire confier à Loisirs et Répits Sans Limite
la responsabilité de l’intervention et de l’animation adaptée auprès des
jeunes et adultes à besoins particuliers de Boucherville;
CONSIDÉRANT que la Ville désire confier à l’organisme L’escale
familiale de Boucherville la responsabilité de l’intervention
communautaire auprès de la clientèle 0 à 12 ans, et de leur famille;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2963 préparé par
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire
daté du 6 janvier 2022;
Il est proposé d’autoriser la directrice des loisirs, des arts, de la culture et
de la vie communautaire ou la cheffe de service de la vie communautaire
à signer tout protocole d’entente triennale avec les organismes
communautaires mandataires ainsi que tout addenda.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

220124-44

Négociation d'entente annuelle - Mandat d'intervention
du Centre d'action bénévole de Boucherville
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CONSIDÉRANT que le Centre d’action bénévole est un organisme à but
non lucratif dont l’objectif consiste à promouvoir et développer l’action
bénévole et communautaire et à répondre aux besoins de la communauté
par l’action bénévole;
CONSIDÉRANT que le Centre d’action bénévole a le mandat de la mise
sur pied du programme du Carrefour de bénévolat, ayant pour objectif le
recrutement et le jumelage de bénévoles en soutien aux organismes et à
certaines activités de la Ville de Boucherville;
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite soutenir le Centre d’action bénévole
de Boucherville dans la réalisation de ce mandat et, à cette fin, lui fournir
les ressources nécessaires pour lui permettre d’assumer ce rôle;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2964 préparé par
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire
daté du 6 janvier 2022;
Il est proposé d’autoriser la directrice des loisirs, des arts, de la culture et
de la vie communautaire ou la cheffe de service de la vie communautaire
à signer le protocole d’entente annuelle.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Affaires diverses

220124-45

Boisé Du Tremblay - soutien financier à Nature-Action
Québec - entretien des sentiers, abattages et
plantation, et protection de la biodiversité

CONSIDÉRANT que les sentiers sur la propriété de Nature-Action
Québec permettent un accès à la nature aux citoyens de Boucherville
depuis leur inauguration en 2016;
CONSIDÉRANT les nombreux défis pour maintenir l'intégrité écologique
du boisé Du Tremblay, dont la perte des frênes causée par l'agrile du
frêne et la multiplication de plantes exotiques envahissantes;
CONSIDÉRANT que Nature-Action Québec et la Ville de Boucherville
sont partenaires depuis plusieurs années dans la protection et la mise en
valeur du boisé Du Tremblay;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2021-2951 préparé par
la Direction de l'urbanisme et de l'environnement daté du 10 janvier 2022;
Il est proposé d'accorder une aide financière de 85 000,00 $ à l'organisme
Nature-Action Québec pour l'entretien des sentiers et la réalisation
d'actions pour maintenir l'intégrité écologique du boisé Du Tremblay en
2022.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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220124-46

Mise en jour de la Politique familiale municipale (PFM)
et du plan d’action

CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville désire assurer aux familles
et aux enfants un environnement permettant leur épanouissement et
favorisant les saines habitudes de vies;
CONSIDÉRANT que la dernière version du plan d’action de la Politique
familiale municipale de la Ville de Boucherville couvrait la période de 2009
à 2011;
CONSIDÉRANT que la reconnaissance Municipalité amies des enfants
(MAE) est une priorité pour la Ville de Boucherville et ses élus;
CONSIDÉRANT que la mise à jour de la Politique familiale municipale
viendra compléter la mise à jour déjà enclenchée de la Politique
Municipalité Amies des Aînés (MADA);
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2021-2955 préparé par
la Direction générale daté du 22 décembre 2021;
Il est proposé:
•

D'autoriser la mise à jour de la Politique familiale municipale de la
Ville de Boucherville et du plan d'action qui en découle.

•

De désigner M. François Desmarais, conseiller municipal, comme
personne responsable du dossier « famille ».

•

D'autoriser la fonction publique à effectuer une demande d’aide
financière permettant un accompagnement technique via le
programme de soutien aux politiques familiales municipales du
ministère de la Famille.

•

De désigner la cheffe de service vie communautaire ou la directrice
des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire, à titre
de représentantes de la Ville de Boucherville pour le suivi de la
demande d’aide financière ainsi que la signature de la convention
d’aide financière et de la reddition de comptes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

220124-47

Modification de la résolution 211217-E-7 - Acquisition
d'une surfaceuse à glace électrique 2022 pour le Centre
des glaces Gilles-Chabot

CONSIDÉRANT la résolution 211217-E-7 - Acquisition d'une surfaceuse
à glace électrique 2022 pour le Centre des glaces Gilles-Chabot;
CONSIDÉRANT que le financement de cet équipement doit se faire à
même les immos comptants 2021;
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Il est proposé de modifier la résolution 211217-E-7 - Acquisition d'une
surfaceuse à glace électrique 2022 pour le Centre des glaces GillesChabot en ajoutant à la fin du 2ième paragraphe la phrase suivante :
« L’achat sera financé à même les immos comptants 2021. »
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
220124-48

Dépôt de la programmation des travaux dans le cadre
du programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec pour les années 2019-2023
(TECQ 2019-2023)

CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a pris connaissance du
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023;
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville doit respecter les modalités
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2981 préparé par
la Direction du génie daté du 19 janvier 2022;
Il est proposé que :
1. La Ville de Boucherville s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle.
2. La Ville de Boucherville s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres,
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2019-2023.
3. La Ville de Boucherville approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux version no 2 ci-jointe à la présente et
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.
4. La Ville de Boucherville s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq
années du programme.
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5. La Ville de Boucherville s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui
sera apportée à la programmation de travaux no 2 approuvée
par la présente résolution.
6. La Ville de Boucherville atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux no 2 ci-jointe comporte des coûts
réalisés véridiques et réflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Affaires nouvelles

220124-49

Attestation des dépenses relatives à l'octroi d'une
subvention pour l'amélioration du réseau routier

CONSIDÉRANT l'acquisition et l'ajout des panneaux indicateurs de
vitesse terminés, afin d'améliorer et assurer la sécurité des usagers du
secteur pour un montant de 21 225,42 $ taxes incluses;
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 2021-2022 (Volet PPA-CE);
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-2984 préparé par
la Direction des travaux publics daté du 21 janvier 2022 sur le sujet;
Il est proposé :
1. De soumettre par résolution au ministère du Transport du Québec
(MTQ), l'attestation de l'achat et de l'ajout de panneaux indicateurs
de vitesse, 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
de vitesse 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

Parole aux membres du conseil

La parole est accordée aux membres du conseil.
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220124-50

Levée de la séance

Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 13.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

________________________________
Jean Martel, maire

________________________________
Marianna Ruspil, assistante-greffière et en remplacement de la greffière,
Marie-Pier Lamarche
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ORGANIGRAMME 2022- pour approbation
Direction de l'urbanisme
Boucherville

Directeur général

Directrice

fe riirl?ani§mi

environnement et de la

1 Secrétaire de direction fëîTpar
transition écologique)
1 Secrétaire

Chef de service
Planification urbaine

2 Conseillers en urbanisme
1 Technicien en aménagement du
territoire et cartographie

Chef de service
Patrimoine et architecture

Chef de service

Pe'rmis et jnspéçtions

2 Conseillers en architecture

ft agent de développement en patrimoine immobilier

Division entreprises :

Divison citovens :

1 Chef inspecteur

1 Chef inspecteur
3 Inspecteurs en bâtiment
2 Inspecteurs à la réglementation

3 Inspecteurs en bâtiment

2 Inspecteurs à la réglementation

(temporaire 3 ans)

2 Préposés aux permis et à l'urbanisme

Pour approbation à la séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation
Direction de l'environnement et de la transition écologique
Boucherville
Directeur général

Dire(:teur

de l'environne5ment et de la
transition écologique

s
:

1 Secrétaire de direction (en partage avec la direction de l'urbanisme)

Chef de service

Transition écologique et
écocitoyenneté

1 Chargé de projets en environnement(consommation responsable)
1 Chargé de projets en environnement(changements climatiques)
1 Chargé de projets en environnement (biodiversité et milieux naturels)
1 Chargé de projets en environnement (foresterie urbaine)
1 Technicien en environnement

Pour approbation à la séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation
Direction des finances et des approvisionnements
Boucherville

Directeur général

Directeur des finances, des

approvisionnements et trésorier

1 Secrétaire de direction

Chef de service

Chef de service

Chef de service

Comptabilité et contrôle

Approvisionnements

Planification financière, revenus et
assistant trésorier

X
1 Analyste-financier

1 Acheteur

1 Commis finances

^'Commis aux com

Plfrrëfsubventions

1 Préposé aux approvisionnements
1 Préposé aux approvisionnements (s.r.)

1
1
1
1

Technicien taxation
Commis finances sénior
Commis finances
Commis à l'encaissement et aux taxes

1 Technicien gestion financière et
budgétaire

Pour approbation à la séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation
Direction du génie
Boucherville

Directeur général

J

1

Directeur du

génie

^

1 Secrétaire de direction

1 Technicien comptable

Chef de service - Surveillance et gestion de projets

1 Chargé de projet
2 Techniciens génie municipal

Chef de service - Conception et planification

1 Chargé de projet

I Dessinateurs en génie civil

,1 Technicien en mécanique du t
1 Stagiaire en génie civil

Pour approbation à la séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation
Direction des ressources humaines
Boucherville

Directeur général

Directrice

des ressources humaines

Adjointe administrative

Chef de service

(Temporaire à semaine réduite)

Conseiller en santé - sécurité
et relations de travail

Agent en ressources
humaines

Conseiller en ressources
humaines

1 paie-maître
1 commis paie

Pour approbation à la séance du Conseil municipal du 24janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation
Direction des travaux publics
Boucherville
Directeur général
Roger Maisonneuve

Directrice

des travaux publics
Marie-Josée Salvail

Adjoint

Support à l'administration et aux opérations
Christian Daigneault
1 Chargé d'administration

1 Secrétaire de direction

1 Inspecteur à la réglementation cons. eau potable

1 Agent de bureau s.r.

1 Agent accueil et informations

1 Technicien en génie du bâtime'hl
1 Technicien génie municipal

1
I
Contremaître
Général

Sébastien Grégoire

Contremaître

Contremaître

Contremaître

Contremaître

Contremaître

Parcs et espaces verts

Philippe Cloutier

Stéphane Ménard

Michel Riendeau

Entretien et gestion
des voies publiques
Jean-François Chagnon

Immeubles, construction

Hygiène du milieu

Mécanique

9 Ouvriers de parcs

3 Mécaniciens

1 Opérateur A

1 Électricien

4 Préposés aqueduc
1 Opérateur A

2 Horticulteurs
2 Jardiniers

1 Soudeur

8 Ouvriers de voirie
1 Chauffeurs B

2 Menuisiers

1
2 Préposés au trarisix)!
1 Messager

2 Opérateurs S
1 Préposé aux magasins

tlnspeçteur,eQyjMJDéoigatinatièrpsrés.

2 Chauffeur B

1 Opérateur récureur d'égouts
1 Ouvrier canalisation, aide récureur

2 Opérateurs C
7 Ouvriers généraux « 8 »

et entretien
Pascal Desrochers

2 Préposés aux bâtiments

2 Opérateurs C
2 Préposés à la signalisation

Pour approbation - séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation

Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs
Boucherville

Directeur général

Directeur

Direction des saines habitudes de vie,

du sport et des équipennents sportifs

1 Secrétaire de direction

Contremaître équipements sportifs

Chef de section

Chef de section

Aquatique
2 Ouvriers de piscine

Chef de section

Centre des glaces

6 Concierges

4^Surveiilants doucheset vestiifres
1 Appariteur-concierge
1 Surveiilant sécurité (+ 2 s.r.)
Surveillants s.r. (Corn, scolaire)

Concierges s.r.(Douches et vestiaires)

7 Opérateurs-concierges
9 Concierges
1 Concierge s-f.

2 Régisseurs

1 Coordonnateur complexe aquatique (sportif)

1 Régisseur temporaire

Sauveteurs - moniteurs

1 Coordonnateur tennis (saisonnier)
Surveillants patin-libre (saisonnier)
Professeur à la leçon (saisonnier)
Animateurs tennis-badminton (saisonnier)
1 Coordonnateur Centre des glaces
1 Secrétaire-comptable s.r.
1 Secrétaire

Pour approbation à la séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation
Direction des communications et des relations publiques
Boucherville

Directeur général

Directrice des communications et

des relations publiques

1 Secrétaire de'dirèctiën

1 Agent de bureau/service à la clientèle

Chef de service des
communications et des relations

publiques

2 Concepteurs graphiques
1 Conseiller en communication web et nouveaux médias
1 Conseiller en communication et en relations publiques

Pour approbation à la séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

ORGANIGRAMME 2022- pour approbation

Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire
Boucherville

Directeur général

Directrice

Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie
communautaire

1 Secrétaire de direction

Chef de service des arts et de la culture

Chef de service de la vie communautaire

1 Secrétaire

1 Secrétaire

Chef de section
administration

Chef de division

bibliothèque

1 Secrétaire

r
Services au public
2 Bibliothécaires
3 Tech, documentation
3 Tech, documentation s.r.

4 Commis en bibliothèque
6 Commis en bibliothèque s.r.

Services techniques

1 Tech, responsable / serv. tech.
1 Tech, documentation s.r.

1 Préposé préparation matérielle
1 Préposé, préparation matérielle s.r.

Régisseurs vie communautaire

4 Régisseurs culturels
1 Régisseur / Maison LH

Coordonnateur vie communautaire

1 Technicien de scène et multimédia
1 Technicien de scène et multimédia s.r.

Personnel saisonnier (prog. estivale)

Adjoint à la programmation (saisonnier)

1 Commis LCVC

^ Agents de bureau
3 Agents de bureau s.r.
13 Brigadiers scolaires
3 Brigadiers scolaires s.r.

2 Agents culturels

1 Agent-tournages (titre à confirmeii
2 Animateurs saisonniers

Pour approbation -séance du Conseil municipal du 24 janvier 2022

Liste des projets payés comptant - 2022

Montant

Description du projet
2022-374

2022-345

Signalisation signaiétique.
nvestissement matériel Informatique.

2022-353

Plantation d'une forêt nourricière dans le jardin collectif
ntermunicipal Boucherville-Varennes.

2014-027

Protection cathodique - réseau d'aqueduc.

2014-038

Scellement de fissures pour les rues.

2014-094

Bornes électriques.

2014-095

Travaux relatifs à la stratégie québécoise de l'eau.

2022-340

Remplacement du revêtement de plancher du rez-dechaussée au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

2022-364

Travaux correctifs de la dalle de béton et de la colonne de
la Bibliothèque.

2022-381

Mise à niveau des terrains de soccer au Parc VincentD'Indy.

2022-339

Sentier de la poésie / Haikus - phase 2.

2014-040

Réfections locales de trottoirs.

2014-077

Système électronique d'accès aux autres bâtiments.

2014-113

Remplacement des câbles aériens temporaires des
lampadaires de rue.

2022-346

Achat de 3 roulottes pour les usagers des patinoires
extérieures et autres activités de la Ville.

2022-357

Aménagement intérieur des ateliers municipaux.

" M22-375" Réfection du belvédère De Mésy.
2022-377

l!Ô22-^

Réfection des postes de pompages.

Programme de remplacement de portes d'entrées dans les

Subv. à rec.

1 long terme) -

Voté au PTI

Voté au PTI

mmo Comptant -

2022

2022

Voté au PTI 2022

50 000 $

50 000 $

178 000 $

178 000 $

100 000 $

100 000 $

118 000 $

118 000 $

115 000 $

115 000 $

150 000 $

150 000 $

114 000 $

114 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

150 000 $

150 000 $

150 000 $

75 000 $

75 000 $

500 000 $

500 000 $

50 000 $

50 000 $

90 000 $

90 000 $

100 000 $

100 000 $

150 000 $

150 000 $

70 000 $

70 000 $

50 000 $

50 000 $

25 000 $

25 000 $

200 000 $

200 000 $

40 000 $

40 000 $

2 600 000 $

75 000 $ 1 2 525 000 $

bâtiments municipaux.

To^2-384^

firTstallation d'une piste à rouleaux (pumptrack) au parc
BMX.

2020-302

Abris-Vélo pour le Complexe aquatique Laurie-EveCormier.

GRAND TOTAL
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Munidpalité(code géographique);Boucherville(58033)

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N* de dossier:1153033

Programme:TECQ 2019-2023

N* de version:2

Date de transmission ;2021-11-29

État du dossier ;Correction

Priorité 1- Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux
Il n'y a pas de projet pour la priorité 1
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Municipalité(code géographique]:Boucherville(58033)
Programme:TECQ 2019-2023

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux
N'de dossier: 1158033
N* de version:2

Date de transmission:2021-11-29

État du dossier:Correction

Priorité 2- Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

il n'y a pas de projet pour la priorité 2

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québec «ani

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

Municipalité(code géographique); Bouchervilfe(58033)
Programme:TECQ 2019-2023

N° de dossier:11S8033
N* de version:2

État du dossier ; Correction

Date de transmission:2021-11-29

Priorité 3- Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout

N'

3.1

Titre

Réfection

localisatfofl

Rue des ^es

des rues du

Percées

secteur des

(entre
Saudrays et

Iles Percées

(Phase 2)

Type Infrastructure

Long.<m}

0>0ts des travaux

Nb de

Commentaire

conduite

2019 - 2020

Distribution

475

4

Collecte

660

6

OS

2020-2021

1482 593 S

2021-2022

OS

2022-2023

OS

2023 2024

OS

Total

1482 593 S Aqueduc fente grise
vétusté :T1291,T1334,
T1376 etT1439.

Ëgout de dasse 0:T1291,

PhilippeMusseaux}

T1334 etT1439.

Ajout d'un plu>nal sur:
T1291 et T1439.(Absence

de pluvial).
Remplacement du pluvial
dans la même tranchée

qu'un égout de dasse D ;
T1334.

3.4

Réfection de

la rue Rivière

Rivière aux

Distribution

pins(entre

Collecte

780

5

1425

10

OS

3 899 284 S

os

os

os

3899 284 S Aqueduc fonte grise
vétusté ;T386,T417,T428.

aux Pins

les rues

(Phase 1)

Jacques Vlau

égout de classe D:T386,

et de la

T417,T428,T450 et T473.

Blanche

Ajout d'un pluvial(même
tranchée); T386,T417,

T450 et T473.

Herbe)

T428, T450 et 1473.
3.5

Réfection de

Entre les

Distribution

355

1

Collecte

285

1

1102 157 S

105 153$

os

0$

0$

1 207 310 S Aqueduc fonte grise de

la rue

rue de Mésy

Auguste

et Pierre

Égout de dasse 0:176.

Lacaille

Oavignon

Travaux terminés.

classe D ; T76.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québec a «a

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

Municipalité (code géographique):Boucherville(58033)
Programme:TECQ 2019-2023

N* de dossier: 1158033
N* de version ;2

Date de transmission:2021-11-29

État du dossier:Correction

N*

3.2

Titre

Réfection
des rues du

Localisation
Claude*

Distribution

lon^.(m)
210

Coûts des travaux

Nbde

Commentaire

conduite

2019-2020
2

OS

2020 - 2021

478 486 S

2021 - 2022

OS

2022- 2023

OS

2023 - 2024

OS

(entre la rue

Iles Percées

des îlespercées à

Total

478 486 S Remplacement de

l'aqueduc en fonte grfse:

Dauzat

secteur des

(Phase 2)

Type Infrastructure

T1353etT1333.

SirrK)n-

Saladin)
3.3

Réfection

Jacques-le-

Distribution

195

2

0$

388 194 S

os

os

OS

388 194 S Remplacement de

des rues du

Tessier

l'aqueduc en fonte grise :

secteur des

(entre îles-

T1413.

Iles Percées

percées à

(Phase 2)

Jean-

Réhabilitation de l'aqueduc
en fonte grise:T1479.

BaptisteJobin)
3.6

Réfection

Rue

Distribution

335

2

os

0$

470 225 S

0$

OS

470 22S S Remplacement de

des rues du

Thomas-

['aqueduc en fonte grfse:

secteur des

Pépin (Entre

T1210 etT1242.

Iles Percées

De

(Phase 3)

Monsei^eu
r-Taché et

PhillppeMusseaux)
3.7

Réfection

Rue Gilies-

Distribution

310

1

OS

OS

48 070 S

os

OS

48070$ Remplacement de

des rues du

Soivln

l'aqueduc de dasse 0:

secteur des

(Entre

T1211.

Iles Percées

Thomas-

(Phases)

Pépin à
SamueMe-

Champlaln)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québecss

taxe sur Kessence et de ia contribution du Québec {TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

Municipalité(code géographique): Boucherville (58033)

N* de dossier:1158033

Programme:TECQ 2019-2023

N* de version : 2

Date de transmission:2021-11-29

État du dossier:Correction

NT

3.8

Trtre

Réfection

LocalUation

Rue

des rues du

Philippe*

secteur des

Musseaux

Mes Percées

(Entre Îles-

(Phase 3)

Percées et

Type Infrastructure

Long,(m)

Coûts des travaux

Nbde

Commentaire

conduite

2019-2020

Distribution

410

2

Collecte

625

4

OS

2020-2021

OS

2021-2022

1 549 742 S

2022-2023

0$

2023-2024

OS

Total

1 549 742$ Remplac8nr>ent de
l'aqueduc en fonte gdse:
T1312J

Remplacement de
l'aqueduc de dasse D:
T1438;

Thomas-

Remplacement de l'égout

Pépin)

de dasse 0:T1312 et

T1438:

Remplacement du pluvial
de dasse D :T1312 et
T1438;
33

Réfection

Rue

des rues du
secteur des

BenjamlnSulte (Entre

fies Percées

De

(Phase 3)

Jumonville

Distribution

330

1

0$

os

23067$

0$

OS

23 067 $ Remplacement de

l'aqueduc en fonte grise:
TÎ400.

et PtiilippeMusseaux)
3.10

Réfection

Rue Iles

Distribution

17S

2

des rues du

Percées

Collecte

350

4

secteur des

(Entre lies

Iles Percées

Percées et

(Phase 3)

De

Jumonville)

0$

OS

483007 S

0$

os

483 007$ Remplacement de

l'aqueduc en fonte grise :
T1483 etT1547;

Remplacement de Tégout
de dasse D:T1483 et

T1547;

Ajout d'un pluvial situé
dans la même tranchée:

T1483 et T1S47;

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québec on

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

Municipalité(code géographique):Boucherville(53033)
Programme:TECQ 2019-2023

N* de dossier:1158033

N* de version:2

Date de transmls^n ;2021-11-29

État du dossier;Correction

tr
3.11

Titre

Localisation

Réfection

T1486:Rue

des Aies du

Maquis-deTracy (Entre

secteur des

lies Percées

De

(Phase 3)

Saintonge et

Type infrastructure
Distribution

Long,(m)
75

Coûts des travaux

Nbde

Commentaire

OMidulte

2019•2C20
1

0$

2020-2021

OS

2021 2022

162 610 S

2022•2023

0$

2023- 2024

OS

Total

162 610 S Remplacement de

l'aqueduc en fonte grise :
T1486.

De

Jumonville)
3.12

OS

os

754 082 S

OS

0$

T22: Rue

Distribution

2S5

1

Birtz de

Collecte

467

2

plns - Rue

Marie-

unitaire de dasse D :T22.

BirU

Victorin à

Ajout d'un pluvial situé

l'aqueduc et de l'égout

dans la même tranchée.

De Levllllers
3.13

754 082$ Remplacement de

Projet
Riviève-aux-

Projet

os

OS

550 436 S

os

os

550 436 $ Remplacement de

T46 : Rue

Distribution

300

1

Riviève-aux-

Brrtz, De

Collecte

240

1

pins - Rue

Levllllers à

l'aqueduc et l'égout de
classe D ; T46. Le pluvial

Biitz

Le Gardeur

est non admissible, car non

inspecté.
3.14

Projet

T23: Rue

Distribution

Riviéve-aux-

DeLevIillers, Collecte

pi'ns - De

D'argenson

Levillrers

à BIrtz

315

1

145

1

os

os

388 049 S

OS

OS

388 049$ Réhabilitation de l'aqueduc

et rempiâcement partiel

de l'égout de dasse D :T23.
Le pluvial est non
admissible, ca mon

inspecté.
3.15

Projet

T3S : Rue

Distribution

165

1

os

OS

407 131 S

OS

OS

407 m S Remplacement de

Riviève-aiix-

De Levllllers

l'aqueduc en fonte grise de

plns-De

de BIrtz à De

dasse A ;T35. Égout en

Levllllers

Mésy

béton armé de classe B

non admissible. Le pluvial
est non admissible, car non

inspecté.
Sous*totaux par type

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québec!

taxe sur Cessence et de ta contribution du Québec(TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

Municipalité(code géographique):Boucherville (58033)

N* de dossier:11S8033

Programme:TECQ 2019-2023

N* de version:2

Date de transmission;2021-11-29

État du dossier ;Correction

w

Titre

Localisation

Type Infrastructure

Long,(m)

Coûts des travaux

Nbde

Commentaire

conduite

Collecte

4198

29

Distribution

4685

27

Lorsque tastérisque(•)est présent dans la colonne
« titre », le travail utilise alors fenveloppe de 20%

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)

2019-2020

738 445 S

2020 - 2021

3676 310 S

2021-2022

2 495 962 $

2022-2023

0$

2023 - 2024

0$

Totd

6910 717$

363 712$

2677400$

2 340 457$

0$

OS

5 381 569 5

1102 157 S

6 353 710 S

4 836 419$

0$

0$

12 292 286$

Page 7sur 9

Québec Sb

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019)
Volet Programmation de travaux

Municipalité(code géographique):Boucherville (58033)
Programme:TECQ 2019-2023

N* de dossier:1158033

N* de version:2

Date de transmission:2021-11-29

État du dossier:Correction

Priorité 4- Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales(MAMH)
CoOts des travaux
N*

Titre

Commentaire -

LocaTtsatian

4.1

"Construction d'un

Oî

ses Boul. de

2021-2022

2020-2021

2019- 2020

OS

2972 847 S

2022-2023

1000 000$

Total

2023 - 2024

OS

complexe Multisport Mortagne

3972 847 S Construction d'un complexe multisport
intérieur incluant un terrain de soccer,

une palestre, un gymnase double,6
terrains de pétanque et une salle
multifonctlonnel. Projet d'environ 26
millions.

Sous-totaux par type

Infrastructures sportives/ récréatives
Lorsque l'astérisque (*|est présent dans la
colonrte « titre a,ie travail utilise alors

0$

OS

2972 847 S

1000 ooos

os

3972847$

0$

os

2972847 S

1000 OOOS

0$

3972847 S

Total

l'enveloppe de 2054

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québec ran

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019}
Volet Programmation de travaux

Municipalité(code géographique):Boucherville(58033)

N° de dossier ; 1158033

Programme:TECQ 2019-2023

N° de version:2

Date de transmission:2021-11-29

État du dossier:Correction

Priorité 4 - Voirie locale(MTQ)

Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québec Ba

l'essence et de la contribution du Québec(TECQ-2019)

m SI

Municipalité(code géographique); Boucherviile (58033)
Programme :TECQ 2019-2023

Volet Programmation de travaux
N'de dossier:1158033
N" de version :2

État du dossier:Correction

Date de transmission:2021-11-29

— Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2019-2023

Population selon le décret de la population pour l'année 2019
Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme

42 368
15 075 625 $

Contribution gouvernementale(montant visée par la programmation de travaux)

19 854 237 $

Total des investissements à réaliser

34 939 862$

— Investissements prioritaires

Priorité 1- Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et
d'assainissement des eaux

Exercice financier

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

2019-2020

os

os

2020-2021

OS

os

os
os
os
0$

2021-2022

OS

2022-2023

os

2023-2024

os
0$

Total

Total
OS
oS
OS
os
os

os

Priorité 2- Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

2019-2020

OS

os

2020-2021

OS

os

2021-2022

OS
OS

os
OS
os

2022-2023
2023-2024

Total

OS
0$

Total

OS
OS
OS
OS

0$

Priorité 3- Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout
Coûts des travaux réalisés
Coûts des travaux prévus
Exercice financier

os

OS

Total

•
1102 157 S

2019-2020

os

1 102 157 s

2020-2021

os

6 353 710 S

6 353 710 S

2021-2022

OS

4836419 S

4 836 419 S

2022-2023

os
os

0$
OS

OS

0$

12 292 286 S

12 292 286 S

2023-2024
Total

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)
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Québec neg

pgjjgpfg gj(jg jg contribution du Québec {TECQ-2019)

Municipalité(code géographique):Boucherville (58033)

Volet Programmation de travaux
N° de dossier : 1158033

Programme:TECQ 2019-2023

N° de version :2

Date de transmission :2021-11-29

État du dossier:Correction

Priorité 4- Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales
Sommaire des coûts des travaux du MAIVIH

Exercice financier

Coûts des travaux prévus

2019-2020

OS

2020-2021

0$

2021-2022

2 972 847 S

2022-2023

1 000 000 s

Coûts des travaux réalisés

OS

2023-2024

3 972 847 S

Total

Total
OS

OS
OS
OS
os

OS
2 972 847 S
1 000 000 s

OS
OS

3 972 847 S

os

Sommaire des coûts des travaux du MTQ
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

2020-2021

OS
os
OS
OS

2021-2022

2022-2023
2023-2024
Total

Total

os

OS
OS

OS

os

os

OS

OS
OS

OS

OS

OS

OS
os

2019-2020

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4
Exercice financier

Coûts des travaux prévus

Coûts des travaux réalisés

Total

2019-2020

OS

1 102 157 S

1 102 157 S

2020-2021

6 353 710 S

2021-2022

OS
2 972 847 S

2022-2023

1 000 000 S

2023-2024

OS
3 972 847 S

OS
OS
12 292 286 S

6 353 710 S
7 809 266 S
1000000 S

Total

4 836 419 S

OS

16 265 133 S

Bilan des investissements prioritaires
Investissements prioritaires prévus et réalisés
Montant de la contribution gouvernementale
Surplus/Déficits

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation(MAMH)

16 265 133$
19 864 237 $

(3 599 104 $)
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