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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 4 juillet 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 
M. François Desmarais, conseiller 
Mme Magalie Queval, conseillère 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère 
Mme Lise Roy, conseillère 

 
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: 
 

Mme Jolyne Plourde: 
 

• Morphologie future de la rue Charcot. 
• Mémoire déposé et comité de travail. 

 

M. Claude Bujold: 
 

• Circulation véhicules et véhicules lourds rue Charcot. 
• Comité de travail. 
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M. Jean Barbar: 
 

• Programme de subvention maisons lézardées: enveloppe et 
critères. 

 

Mme Cynthia D'Itri: 
 

• Programme de subventions maisons lézardées. 
 

Mme Pierrette Provost: 
 

• Programme de subventions maisons lézardées: où les citoyens 
pourront faire la demande. 

 

Mme Diane Plante: 
 

• ·Programme de subventions maisons lézardées: modalité 
d'inscription. 

 
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. 

220704-1 Adoption de l'ordre du jour 

 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis en modifiant les titres des points 7.2 et 7.4 pour: 
 

• 7.2 Demande de PIIA numéro 2022-70115 présentée au CCU du 
15 juin 2022; 

 

• 7.4 Demande de PIIA numéro 2022-70101 présentée au CCU du 
15 juin 2022; 

 

• De modifier l'ordre du jour en déplaçant le point 12.4 
Remerciement conseil d'administration de la Société d'Exploitation 
des Glaces de Boucherville Inc. à 4.1. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-2 Approbation du procès-verbal de la séance du 13 juin 
2022 

 
 
Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 juin 2022 tenue par le conseil municipal de Boucherville, le tout tel que 
rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-3 Remerciement conseil d'administration de la Société 
d'Exploitation des Glaces de Boucherville Inc. 

 
CONSIDÉRANT que la Société d'Exploitation des Glaces de Boucherville 
Inc. (SEGB) a été constituée le 31 octobre 1983 afin d'exploiter et 



5907 

administrer le Centre Gilles-Chabot, soit à cette époque un complexe 
sportif abritant deux patinoires; 
 

CONSIDÉRANT que la SEGB a géré avec les années les travaux pour 
l'ajout d'une glace de curling et de 2 autres glaces ainsi que l'exploitation 
et l'administration de ces installations sportives; 
 

CONSIDÉRANT que le 17 mai dernier, lors d'une assemblée générale 
annuelle la dissolution de la SEGB a été confirmée; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville remercie les 13 membres du 
conseil d'administration ainsi que toutes les personnes qui se sont 
impliquées à la SEGB au cours des années pour leur contribution et 
dévouement  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Avis de motion 

 
 

220704-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-372 
ordonnant l'interdiction de distribution de certains 
sacs d'emplettes de plastique 

 
 
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 un 
Règlement ordonnant l'interdiction de distribution de certains sacs 
d'emplettes de plastique.  

 
 

220704-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-373 
concernant les nuisances olfactives et remplaçant le 
Règlement 2008-109 relatif aux nuisances olfactives 

 
 
Mme la conseillère, Jacqueline Boubane donne un avis de motion à l'effet 
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un 
Règlement concernant les nuisances olfactives et remplaçant le 
Règlement 2008-109 relatif aux nuisances olfactives.  

 
 

220704-6 Avis de motion - Règlement sur l’instauration du 
programme Rénovation Québec, volet maisons 
lézardées – Ville de Boucherville 

 
 
Mme la conseillère, Josée Bissonnette donne un avis de motion à l'effet 
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un 
Règlement sur l’instauration du programme Rénovation Québec, volet 
maisons lézardées – Ville de Boucherville.  
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 Adoption de règlements 

 

220704-7 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-372 
ordonnant l'interdiction de distribution de certains 
sacs d'emplettes de plastique 

 
 
Mme la conseillère, Anne Barabé présente et dépose le projet de 
règlement 2022-372 - Règlement ordonnant l'interdiction de distribution 
de certains sacs d'emplettes de plastique.  

 

220704-8 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-373 
concernant les nuisances olfactives et remplaçant le 
Règlement 2008-109 relatif aux nuisances olfactives 

 
 
Mme la conseillère, Jacqueline Boubane présente et dépose le projet de 
règlement 2022-373 - Règlement concernant les nuisances olfactives et 
remplaçant le Règlement 2008-109 relatif aux nuisances olfactives. 

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 

220704-9 Demandes de PIIA présentées au CCU du 15 juin 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-117, U2022-119, 
U2022-121, U2022-122, U2022-124, U2022-129, U2022-131, 
U2022-132, U2022-133, U2022-135, U2022-137 et U2022-138 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 15 juin 2022 
et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2022-70103 pour autoriser une 
nouvelle proposition de l’éclairage extérieur pour le marché public 
de Boucherville situé au 1020, rue Lionel-Daunais, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-117; 

 

2. La demande de PIIA numéro 2022-70111 pour autoriser des 
modifications architecturales à la façade avant de l’immeuble situé 
au 1055, boulevard De Montarville, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2022-119; 

 

3. La demande de PIIA numéro 2022-70119 pour autoriser des 
rénovations du garage détaché et de la résidence, d’un immeuble 
situé au 434, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le 
préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-121; 

 

4. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70102 pour 
autoriser l’agrandissement du bâtiment, la rénovation des façades 
et l’aménagement du terrain sur l’emplacement situé au 1311, rue 
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Ampère, le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation U2022-122; 

 

5. La demande de PIIA numéro 2022-70117 pour autoriser un ajout 
d’étage partiel d’un immeuble situé au 856, rue Toussaint-Bénard, 
le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation U2022-124; 

 

6. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70114 pour 
autoriser un abri à jardin en cour arrière, ainsi que des 
modifications au balcon avant d’un immeuble situé au 
22, boulevard De Montarville, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2022-129; 

 

7. La demande de PIIA numéro 2022-70116 pour autoriser des 
agrandissements d’un immeuble situé au 31, rue Desmarteau, le 
tout en considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-131; 

 

8. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70100 pour 
autoriser la rénovation des façades d’un immeuble situé au 
990, boulevard De Montarville, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-132;  

 

9. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70053 pour 
autoriser un agrandissement au-dessus du garage attenant, d’un 
immeuble situé au 61, rue Charlotte-Denys, le tout en considérant 
le préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-133; 

 

10. La demande de PIIA numéro 2022-70122 pour autoriser la 
reconstruction des balcons et des escaliers, d’un immeuble situé 
au 535-537, rue Notre-Dame, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2022-135; 

 

11. La recommandation U2022-137 de report de la demande de PIIA 
numéro 2022-70104; 

 

12. La recommandation U2022-138 de report de la demande de PIIA 
numéro 2022-70106. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mmes les conseillères, Lise Roy et Jacqueline Boubane, se retirent pour ce 
point étant des employés de RE/MAX. 

220704-10 Demande de PIIA numéro U2022-125 présentée au CCU 
du 15 juin 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation U2022-125 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 15 juin 2022 
et d'approuver :  
 

• La demande PIIA numéro 2022-70115 pour autoriser la rénovation 
des façades du bâtiment situé au 1151, place Nobel, le tout en 
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considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-125. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mmes Roy et Boubane reprennent leurs sièges. 

 
Madame la conseillère, Isabelle Bleau, se retire pour ce point, la propriété 
visée appartenant à sa soeur. 

220704-11 Demandes de PIIA et site du patrimoine numéro 
2022-70118 présentées au CCU du 15 juin 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-126 et U2022-127 
du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
15 juin 2022 et d'approuver :  
 

• Partiellement la demande de PIIA et site du patrimoine numéro 
2022-70118 pour autoriser des réparations et rénovations aux 
balcons et revêtement mural, d’un immeuble situé au 
476, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant aux recommandations U2022-126 et 
U2022-127. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Madame Bleau reprend son siège. 

 
Mme la conseillère, Josée Bissonnette et M. le conseiller, François 
Desmarais, se retirent pour ce point étant des employés de l'école 
secondaire de Mortagne. 

220704-12 Demande de PIIA numéro U2022-130 présentée au CCU 
du 15 juin 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation U2022-130 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 15 juin 2022 
et d'approuver :  
 

• La demande de PIIA numéro 2022-70101 afin d’autoriser l’ajout 
d’un plateau sportif pour dek hockey sur l’emplacement du 
955, boulevard De Montarville, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-130. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette et M. Desmarais reprennent leurs sièges. 

 

220704-13 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 
15 juin 2022 

 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-120, U2022-128 et 
U2022-134 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa 
réunion du 15 juin 2022 et d'approuver :  
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1. La demande site du patrimoine numéro 2022-70119 pour autoriser 
des rénovations du garage détaché et de la résidence, d’un 
immeuble situé au 434, boulevard Marie-Victorin, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-120. 

 

2. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2022-70114 
pour autoriser un abri à jardin en cour arrière, ainsi que des 
modifications au balcon avant d’un immeuble situé au 
22, boulevard De Montarville, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2022-128. 

 

3. La demande site du patrimoine numéro 2022-70122 pour autoriser 
la reconstruction des balcons et des escaliers, d’un immeuble situé 
au 535-537, rue Notre-Dame, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2022-134. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-14 Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, 
des arts, de la culture et de la vie communautaire - 
réunion du 16 juin 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3209 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 21 juin 2022; 
 
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 
16 juin 2022.  

 

220704-15 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif des arts 
et de la culture - réunion du 8 juin 2022 

 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal du comité consultatif des 
arts et de la culture - réunion du 8 juin 2022.  

 

220704-16 Dépôt Recommandation SPC-20 - Création d'un 
nouveau prix de l'Ordre du mérite nommé « Prix 
Serge-Mallette » 

 
 
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 2022-3210 préparé par 
la Direction générale daté du 17 juin 2022 et portant sur la 
recommandation SPC-20 du secrétariat à la participation citoyenne en 
regard de la création d'un nouveau prix de l'Ordre du mérite pour la 
contribution à la participation citoyenne nommé « Prix Serge-Mallette ». 
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Il est proposé que le conseil municipal approuve la recommandation 
SPC-20 du secrétariat à la participation citoyenne en regard de la création 
d'un nouveau prix de l'Ordre du mérite pour la contribution à la 
participation citoyenne nommé « Prix Serge-Mallette ». 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-17 Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - 
réunion du 26 avril 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission des 
aînés - réunion du 26 avril 2022.  

 

220704-18 Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation 
citoyenne - réunion du 28 avril 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la 
participation citoyenne - réunion du 28 avril 2022.  

 

220704-19 Dépôt Recommandation COMDA-19 - Commerces amis 
des aînés 

 
 
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 2022-3213 préparé par 
la Direction générale daté du 17 juin 2022 et portant sur la 
recommandation COMDA-19 de la commission des aînés en regard de la 
mise en place d'un projet pilote visant à instaurer des caisses au rythme 
plus modéré dans les commerces. 
 
Il est proposé: 
 

1. Que le conseil municipal prenne acte de la recommandation 
COMDA-19 de la commission des aînés en regard à la mise en 
place d'un projet pilote nommé « Commerces amis des aînés ». 

 

2. Que cette recommandation soit transmise à l'AGAB afin qu'elle 
procède à son analyse.  

 

220704-20 Dépôt Recommandation COMDA-20 - Poursuite des 
démarches dans le dossier de l'accès aux soins de 
santé 

 
 
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; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3214 préparé par 
la Direction générale daté du 17 juin 2022 et portant sur la 
recommandation COMDA-20 de la commission des aînés en regard de la 
poursuite des démarches dans le dossier de l'accès aux soins de santé 
pour la population de Boucherville. 
 
Il est proposé que le conseil municipal approuve la recommandation 
COMDA-20 de la commission des aînés en regard de la poursuite des 
démarches dans le dossier de l'accès aux soins de santé pour la 
population de Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-21 Commission de la circulation et du transport rencontre 
du 15 juin 2022 - recommandations 

 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la commission de la circulation et du 
transport - rencontre du 15 juin 2022; 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal et d'approuver les 
recommandations suivantes: 
 

1. La recommandation 220615-03 visant à installer une nouvelle 
signalisation sur la rue De Mésy indiquant l’impasse de la rue 
Marie-Anne-Messier. 

 

2. La recommandation 220615-04 visant à installer une signalisation 
d’interdiction de stationner du côté pair du chemin d’Alençon, du 
début de la boucle jusqu’au 253, chemin D’Alençon. 

 

3. La recommandation 220615-05 visant à interdire le stationnement 
à 3 mètres de chaque côté de l’entrée des camions (entrée côté 
ouest) au 1400, rue Graham-Bell, côté pair. 

 

4. La recommandation 220615-06 visant à maintenir le statu quo 
relativement à la circulation lourde sur la rue De La Perrière Sud. 

 

5. La recommandation 220615-07 visant à installer une interdiction 
de stationnement en tout temps à 5 mètres du « Pedzone » face 
au 155 au 161, rue Jacques-Ménard des deux côtés de la rue. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-22 Dépôt Recommandation CAR-2 - Actions de 
sensibilisation pour contrer le gaspillage alimentaire 

 
 
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 2022-3215 préparé par 
la Direction générale daté du 20 juin 2022 et portant sur la 
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recommandation CAR-2 du comité d'achat responsable en regard de la 
mise en place d'actions pour contrer le gaspillage alimentaire; 
 
Il est proposé que le conseil municipal prenne acte de la 
recommandation CAR-2 du comité d'achat responsable en regard de la 
mise en place d'actions pour contrer le gaspillage alimentaire. La Ville 
verra dans un premier temps à rendre disponible à sa population les outils 
déjà existants relativement à cette problématique.  

 

220704-23 Dépôt Recommandation CCAC-04 - Modernisation de la 
promotion de la culture 

 
 
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 la recommandation CCAC-04 du comité consultatif des 
arts et de la culture à l'effet qu'une réflexion soit entamée quant à la 
modernisation de la promotion de la culture; 
 
Il est proposé que le conseil municipal approuve la 
recommandation CCAC-04 du comité consultatif des arts et de la culture 
sur la modernisation de la promotion de la culture et qu'une réflexion soit 
entamée quant à la possibilité d’implanter de nouveaux panneaux 
d’affichage multimédia et à publiciser les activités artistiques et culturelles 
sur la page Facebook municipale ainsi que sur l’application mobile de 
Boucherville.  

 

220704-24 Dépôt Recommandation CCAC-05 - Sculpture 
monumentale sur le territoire 

 
 
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 la recommandation CCAC-05 du comité consultatif des 
arts et de la culture à l'effet que la Ville examine la possibilité de réaliser 
annuellement un projet de sculpture monumentale sur le territoire; 
 
Il est proposé que le conseil municipal prenne acte de la 
recommandation CCAC-05 du comité consultatif des arts et de la culture 
relative à la réalisation d'un projet annuel de sculpture monumentale sur 
son territoire.  

 

220704-25 Procès-verbal de la commission des saines habitudes 
de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 15 juin 2022 

 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3216 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 22 juin 2022; 
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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 15 juin 2022.  

 

220704-26 Dépôt Recommandation CFER-4 - Poursuite des 
démarches dans le dossier de la demande d'aide 
financière pour le projet d'étude de faisabilité du 
réaménagement de la voie ferrée 

 
 
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 2022-3224 préparé par 
la Direction du greffe daté du 28 juin 2022 et portant sur la 
recommandation CFER-4 du comité ferroviaire visant la poursuite des 
démarches auprès du ministère des Transports afin de comprendre le 
refus de financement des études de faisabilité pour le réaménagement 
d’une voie ferrée; 
 
Il est proposé que le conseil municipal prenne acte de la recommandation 
CFER-4 du comité ferroviaire et transmette au ministère des Transports 
un courriel afin d'obtenir des explications quant à leur refus de 
financement puisque la demande visait le financement des études de 
faisabilité et non le déplacement de la voie ferrée.  

 
 

 Demandes de dérogation mineure et de démolition 

 
 
M., le maire, Jean Martel invite les citoyens intéressés à se faire entendre 
sur les demandes de dérogations mineures. 

220704-27 Demande de dérogation mineure no 2022-70105 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2022-70105; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation U2022-118 du comité consultatif 
d'urbanisme de Boucherville; 
 

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 
7 juin 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 de refuser la demande de dérogation mineure numéro 
2022-70105 à l'égard de l'immeuble situé au 643, rue De Balboa. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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220704-28 Demande de dérogation mineure no 2022-70113 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2022-70113; 
 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2022-123; 
 

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 
7 juin 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 2022-70113 à l'égard de l'immeuble situé au 50, rue Pierre-De 
Caumont sur le lot 1 909 339 du cadastre du Québec déposée le 24 mai 
2022 qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre :  
 

• que la distance entre le garage détaché et la ligne latérale gauche 
soit de 1,65 m; 

• que la distance entre le garage détaché et la ligne arrière soit de 
1,50 m. 

 

Le tout selon la recommandation U2022-123 du CCU. 
 

Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Certificat de localisation, préparé par Christian Lajoie, arpenteur-
géomètre, minute 3657, daté du 21 décembre 2021 et reçu le 
25 janvier 2022, 

• Lettre argumentaire, préparée par la propriétaire, reçue le 6 juin 
2022. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-29 Demande de dérogation mineure no 2022-70121 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2022-70121; 
 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2022-136; 
 

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 
7 juin 2022 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur cette 
demande; 
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CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet.  
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 
no 2022-70121 à l'égard de l'immeuble situé au 535-537, rue Notre-Dame 
sur le lot 1 908 995 du cadastre du Québec déposée le 26 mai 2022 qui 
aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre qu’un escalier 
desservant un étage supérieur au rez-de-chaussée se situe en cour 
avant. 
 

Le tout selon la recommandation U2022-136 du CCU. 
 

Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Document comprenant le plan d’implantation ainsi que les 
élévations existantes et proposées, préparé par Charles Parent, 
technologue en architecture, daté du 10 mai et reçu le 11 mai 2022; 

• Lettre argumentaire, préparée par la propriétaire et reçue le 31 mai 
2022; 

• Photos des façades existantes, reçues le 1er juin 2022; 
• Détails des matériaux proposés, reçus le 31 mai 2022. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Administration et finances 

 
 

 Effectifs et embauche 

 

220704-30 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 28 mai au 
19 juin 2022 préparé par la directrice des ressources humaines de 
la Ville et daté du 23 juin 2022.  

 

2. De féliciter M. Mathieu Legault, technicien en aménagement du 
territoire et cartographie à la Direction de l'urbanisme pour ses 
10 années à l'emploi de la Ville de Boucherville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Listes des déboursés et virements budgétaires 

 

220704-31 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 198319 à 198387 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 198388 à 198451 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 198452 à 198513 inclusivement. 

 

2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 
 

• paiements électroniques S-21590 à S-21642; 
• paiements électroniques S-21643 à S-21720; 
• paiements électroniques S-21721 à S-21785. 

 

3° D'approuver les prélèvements directement au compte bancaire 
suivant: 

 

• prélèvements directement au compte bancaire 148 à 161 
pour un montant de 131 310,28 $; 

• prélèvements directement au compte bancaire 1 à 12 pour un 
montant de 7 585,62 $; 

• prélèvements directement au compte bancaire 162 à 165 
pour un montant de 4 440,57 $. 

 

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 

 

220704-32 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 

Liste détaillée des virements budgétaires 2022 

au 27 juin 2022 

 

Écritures 5387 à 5395 

 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-33 Rapport 2019 à 2021 sur l'application du règlement de 
gestion contractuelle 

 
 
CONSIDÉRANT le règlement sur la gestion contractuelle de la ville de 
Boucherville; 
 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, obligeant 
la municipalité à déposer, lors d’une séance du conseil, un rapport 
concernant l’application de son règlement sur la gestion contractuelle; 
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Il est proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt du rapport 
2019-2020-2021 sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle déposé par la direction des finances et des 
approvisionnements le tout conformément aux exigences.  

 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 
 

220704-34 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un 
réseau d'éclairage pour le projet Harmonie 7B à 
Boucherville (C-22-04-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction d'un réseau d'éclairage 
pour le projet Harmonie 7B à Boucherville; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3202 préparé par 
la Direction du génie daté du 20 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la construction d'un réseau 
d'éclairage pour le projet Harmonie 7B à Boucherville à Électro-Système 
P.L. inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant 
total de 123 628,02 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions 
et termes prévus aux devis et à la soumission C-22-04-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-35 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la 
surface de jeu synthétique du terrain de soccer Elie 
Saab 2 au parc Pierre-Laporte (C-22-07-C) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le remplacement de la surface de jeu 
synthétique du terrain de soccer Elie Saab 2 au parc Pierre-Laporte; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3203 préparé par 
la Direction du génie daté du 30 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour le remplacement de la surface de 
jeu synthétique du terrain de soccer Elie Saab 2 au parc Pierre-Laporte à 
L'Équipe Rochon inc. / GTR Turf étant le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant total de 1 750 822,61 $, taxes incluses, le tout 
selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis et à la 
soumission C-22-07-C. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-36 Non adjudication du contrat pour la construction du 
complexe multisport (C-22-13-A) 

 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction du complexe multisport; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement 2021-361 décrétant des travaux de 
construction d'un complexe multisport de même qu'une dépense de 
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30 498 206 $ taxes nettes et un emprunt de 23 498 206 $ nécessaire à 
ces fins; 
 

CONSIDÉRANT que suite à l'ouverture des soumissions, le prix du plus 
bas soumissionnaire est de 50 779 858,50 $ ce qui correspond à une 
dépense de 46 368 779,25 $ taxes nettes; 
 

CONSIDÉRANT que le prix de chaque soumission comporte un écart 
important avec l’estimation obtenue par la Ville; 
 

CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, la Ville de Boucherville 
désire se prévaloir de la possibilité prévue dans la clause de réserve de 
l'appel d'offres de n’accorder aucun contrat; 
 

CONSIDÉRANT que le sommaire décisionnel numéro 2022-3217 préparé 
par la Direction du greffe daté du 21 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de ne pas adjuger de contrat suite à l'appel d'offres pour la 
construction du complexe multisport (C-22-13-A) étant donné que les prix 
des soumissions reçus dépassent substantiellement le budget prévu. 
 

Le vote est demandé sur cette proposition par M. le conseiller, Raouf Absi.  
 

Appuyé par Mme la conseillère, Josée Bissonnette. 
 

Ont voté pour: 
 

Mme la conseillère, Isabelle Bleau; 
Mme la conseillère, Josée Bissonnette; 
Mme la conseillère, Anne Barabé; 
M. le conseiller, François Desmarais; 
Mme la conseillère, Magalie Queval; 
Mme la conseillère, Jacqueline Boubane; 
Mme la conseillère, Lise Roy; 
M. le maire, Jean Martel. 
 

A voté contre: 
 

M. le conseiller, Raouf Absi. 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

220704-37 Non adjudication d'un contrat pour la réfection de la 
toiture du centre Mgr-Poissant (C-22-13-D) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de la toiture du centre 
Mgr-Poissant; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3165 préparé par 
la Direction du génie daté du 11 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de ne pas adjuger le contrat pour la réfection de la toiture 
du centre Mgr-Poissant étant donné que le prix des soumissions reçues 
dépasse le budget prévu. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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220704-38 Non adjudication d'un mandat de services 
professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux 
de construction du Complexe multisport 
(P-11-BA-05-M4) 

 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels pour le contrôle 
qualitatif des travaux de construction du Complexe multisport; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3200 de la 
Direction du génie daté du 29 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de ne pas adjuger le contrat suite à l'appel d'offres pour le 
contrôle qualitatif des travaux de construction du Complexe multisport 
étant donné le report de la construction de celui-ci.  
 
Le vote est demandé sur cette proposition par M. le conseiller, Raouf Absi.  
 
Appuyé par Mme la conseillère, Josée Bissonnette. 
 
Ont voté pour: 
 
Mme la conseillère, Isabelle Bleau; 
Mme la conseillère, Josée Bissonnette; 
Mme la conseillère, Anne Barabé; 
M. le conseiller, François Desmarais; 
Mme la conseillère, Magalie Queval; 
Mme la conseillère, Jacqueline Boubane; 
Mme la conseillère, Lise Roy; 
M. le maire, Jean Martel. 
 
A voté contre: 
 
M. le conseiller, Raouf Absi. 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

220704-39 Adjudication d'un contrat pour l'ingénierie et la 
surveillance de l’intégration des utilités publiques et de 
l'éclairage du développement Harmonie Phase 7B rues 
Jean-Vallerand et Louis-Quilico (P-16-DEV-03-M1) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'ingénierie et la surveillance de 
l’intégration des utilités publiques ainsi que de l'éclairage du 
développement Harmonie Phase 7B rues Jean-Vallerand et Louis-
Quilico; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3225 préparé par 
la Direction du génie daté du 30 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'ingénierie et la surveillance de 
l’intégration des utilités publiques ainsi que de l'éclairage du 
développement Harmonie Phase 7B rues Jean-Vallerand et Louis-Quilico 
à Gestion en Infrastructure souterraine inc. pour un montant total de 
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66 064,64 $, taxes incluses, le tout selon les conditions prévus lors de 
l'entente P-16-DEV-03-M1. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

220704-40 Adjudication d'un contrat de déneigement des arrêts 
d'autobus et des bornes d'incendie (SI-22-30) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des arrêts d'autobus et 
des bornes d'incendie; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3206 préparé 
par la Direction des travaux publics daté du 20 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-22-30 de déneigement des arrêts 
d'autobus et des bornes d'incendie à Paysagiste Rive-Sud Ltée, étant le 
seul soumissionnaire conforme pour un montant de 55 734,13 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission et ce, conditionnellement à l'octroi des crédits 
nécessaires au budget 2023. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

220704-41 Adjudication d'un contrat pour achat d'un camion 10 
roues avec plate-forme de transport et grue de 
chargement à l'arrière de la cabine (SP-22-29) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'achat d'un camion 10 roues avec plate-
forme de transport et grue de chargement à l'arrière de la cabine; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3207 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 20 juin 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'adjuger le contrat SP-22-29 pour l'achat d'un camion 10 roues 
avec plate-forme de transport et grue de chargement à l'arrière de 
la cabine à Équipements Twin Laval inc., étant le seul 
soumissionnaire conforme pour un montant de 383 646,59 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au 
devis et à la soumission; 

 

2. D'autoriser le financement de cette dépense par un emprunt de 
351 000 $ au fonds de roulement, remboursable sur une période 
de 5 ans. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Ententes, conventions et contrats 
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220704-42 Approbation d'une entente à intervenir avec Celanese 
Canada ULC concernant la fourniture d'un service 
d'eau non traitée 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3221 préparé par 
la Direction du greffe daté du 27 juin 2022; 
 
Il est proposé :  
 

1. D'approuver l'entente à intervenir avec Celanese Canada ULC 
concernant la fourniture d'un service d'eau non traitée, pour une 
période prenant fin le 31 décembre 2042, avec possibilité de 
renouvellement. 

 

2. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer cette 
entente et tout autre document nécessaire aux fins de la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-43 Approbation d'une entente à intervenir avec la Ville de 
Longueuil concernant la fourniture d'un service d'eau 
non traitée 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3220 préparé par 
la Direction du greffe daté du 27 juin 2022; 
 
Il est proposé :  
 

1. D'approuver l'entente à intervenir avec la Ville de Longueuil 
concernant la fourniture d'un service d'eau non traitée, pour une 
période prenant fin le 31 décembre 2042, avec possibilité de 
renouvellement. 

 

2. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer cette 
entente et tout autre document nécessaire aux fins de la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Affaires diverses 

 

220704-44 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 7 juillet 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 des séances extraordinaire et ordinaire du 
conseil d'agglomération du 7 juillet 2022; 
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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 de la résolution apparaissant à l'article 
CAX-220707-4.1. 

 

2. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-220707-2.1 à CA-220707-2.8. 

 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-220707-4.1 à CA-220707-4.2. 

 

4. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 
CA-220707-5.1. 

 

5. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-220707-6.1 à CA-220707-6.5. 

 

6. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 
CA-220707-7.1. 

 

7. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-220707-8.1 à CA-220707-8.11. 

 

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 
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 

 

220704-45 Condoléances à la Ville de Kingston pour le décès de 
quatre jeunes élèves officiers 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville est jumelée à la Ville de 
Kingston, Ontario depuis1967; 
 

CONSIDÉRANT que Jack Hogarth, Andrei Honciu, Broden Murphy et 
Andrés Salek quatre étudiants du Collège militaire royal du Canada à 
Kingston qui s’apprêtaient à obtenir leur diplôme et à entreprendre une 
carrière militaire ont perdu la vie le 29 avril 2022 quand leur véhicule a 
plongé dans l’eau au campus de l’établissement; 
 

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des jumelages 
désirent offrir leurs condoléances au maire et aux citoyens de Kingston;  
 
Il est proposé que les membres du conseil municipal de la Ville de 
Boucherville ainsi que les membres de la Commission des jumelages 
offrent leurs plus sincères condoléances au maire et aux citoyens de 
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Kingston pour le drame que constitue le décès de quatre jeunes élèves 
officiers. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-46 Demande de tolérance - Empiètement enseigne - 
1471, rue Ampère 

 
 
CONSIDÉRANT que le boitier de l'enseigne du 1471, rue Ampère 
surplombe l'emprise de la rue Ampère sur une distance de 1,09 m; 
 

CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3204 préparé par 
la Direction de l'urbanisme daté du 21 juin 2022; 
 
Il est recommandé d'accepter un empiètement du boîtier de l’enseigne du 
1471, rue Ampère surplombant de 1,09 m l’emprise de la rue Ampère, en 
considérant les éléments suivants:  
 

• La Ville de Boucherville se dégage de toute responsabilité 
advenant que des dommages soient causés à la structure de 
l’enseigne. 

 

• Advenant une modification de la structure de l’enseigne (incluant 
le boîtier), les propriétaires de l’immeuble devront se conformer à 
la réglementation municipale et retirer la partie de l’enseigne en 
surplomb dans l’emprise de la voie publique. 

 

• L'octroi de cette tolérance n'a pas pour effet de restreindre de 
quelque façon que ce soit tous les droits de la Ville. 

 

• Cette tolérance s'éteindra advenant la destruction totale ou 
partielle de l'enseigne. 

 

• Cette tolérance peut être révisée en tout temps par la Ville sur avis 
écrit d'au moins un (1) mois adressé à l'attention du propriétaire. 

 

• La Direction de l'urbanisme est autorisée à signer tout document 
pour donner effet à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

220704-47 Participation - Cybersécurité et protection des données 
personnelles 

 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser Mme Josée Bissonnette, conseillère municipale à 
participer au Colloque Cybersécurité et protection des données 
personnelles à Québec le 13 octobre 2022. 

 

2. D'autoriser les remboursements des dépenses ainsi encourues sur 
présentation des pièces justificatives, le tout selon les règles et lois 
applicables. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Affaires nouvelles 

 
 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 

 
 

220704-48 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 40. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


