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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 17 octobre 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 

 
EST ABSENTE : 
 
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 

 
 
Aucune question. 

 
 
À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le 
maire se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 
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221017-1 Adoption de l'ordre du jour 

 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221017-2 Approbation du procès-verbal du 19 septembre 2022 

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

 

 Avis de motion 

 

221017-3 Avis de motion - Projet de règlement 2022-295-1 
modifiant les dispositions du Règlement relatif aux 
dérogations mineures numéro 2018-295 afin 
d’harmoniser les dispositions relatives aux 
dérogations mineures à celles de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme 

 
 
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 2022-295-1 modifiant les dispositions du Règlement 
relatif aux dérogations mineures numéro 2018-295 afin d'harmoniser les 
dispositions relatives aux dérogations mineures à celles de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme.  

 

221017-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-376 
ordonnant les travaux de remplacement de chambres 
de vannes et postes de pompage et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 199 927 $ 

 
 
Mme la conseillère Magalie Queval donne un avis de motion à l'effet qu'à 
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un 
Règlement ordonnant les travaux de remplacement de chambres de 
vannes et postes de pompage et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 1 199 927 $.  

 

221017-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-377 
ordonnant la réfection et la restauration intérieure et 
extérieure de la maison dite Louis-H.-La Fontaine et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 896 656 $ 

 



5964 

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 et la restauration intérieure et extérieure 
de la maison dite Louis-H.-La Fontaine et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 896 656 $.  
  

 

 Adoption de règlements 

 

221017-6 Adoption - Projet de règlement 2022-295-1 modifiant les 
dispositions du Règlement relatif aux dérogations 
mineures numéro 2018-295 afin d’harmoniser les 
dispositions relatives aux dérogations mineures à 
celles de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2022-295-1 
modifiant les dispositions du Règlement relatif aux dérogations mineures 
numéro 2018-295 afin d'harmoniser les dispositions relatives aux 
dérogations mineures à celles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement se tiendra le 14 novembre 2022 à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Isabelle Bleau se retire pour ce point puisque sa résidence pourrait 
être admissible au programme. 

221017-7 Adoption - Règlement numéro 2022-374 sur 
l’instauration du Programme Rénovation Québec, volet 
maisons lézardées - Ville de Boucherville 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2022-374 sur l’instauration du 
Programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées - Ville de 
Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bleau reprend son siège. 

 
 

221017-8 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-376 
ordonnant les travaux de remplacement de chambres 
de vannes et postes de pompage et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 199 927 $ 

 
 
Mme la conseillère Magalie Queval présente et dépose le projet de 
règlement 2022-376 - Règlement ordonnant les travaux de remplacement 
de chambres de vannes et postes de pompage et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 1 199 927 $.  
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221017-9 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-377 
ordonnant la réfection et la restauration intérieure et 
extérieure de la maison dite Louis-H.-La Fontaine et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 896 656 $ 

 
 
Mme la conseillère Isabelle Bleau présente et dépose le projet de 
règlement 2022-377 - Règlement ordonnant la réfection et la restauration 
intérieure et extérieure de la maison dite Louis-H.-La Fontaine et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
896 656 $.  

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 

221017-10 Demandes de PIIA présentées au CCU du 28 septembre 
2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-183, U2022-185, 
U2022-186, U2022-187, U2022-188, U2022-189, U2022-190, 
U2022-191, U2022-192, U2022-193, U2022-195, U2022-197 et U2022-
198 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion 
du 28 septembre 2022 et d'approuver :  
 

1. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70170 pour 
autoriser la construction d’un triplex (H3) situé au 91, rue De 
Lavaltrie, le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation U2022-183. 

 
2. La demande de PIIA numéro 2022-70200 pour autoriser des 

écrans d’intimité en cour latérale d’un immeuble situé au 1, rue De 
La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2022-185. 

 
3. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70112 pour 

autoriser des modifications à l’éclairage extérieur d’un immeuble 
situé au 1055, boulevard De Montarville, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2022-186. 

 
4. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70205 pour 

autoriser un ajout d’étage partiel d’un immeuble situé au 224, rue 
Dupernay, le tout en considérant le préambule, les conditions et 
les suggestions apparaissant à la recommandation U2022-187. 

 
5. La demande de PIIA numéro 2022-70195 pour autoriser les 

modifications architecturales et à l’aménagement du terrain d’un 
immeuble situé au 825, rue Jean-Deslauriers, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2022-188. 

 
6. La demande de PIIA numéro 2022-70203 pour autoriser la 

restauration et la rénovation d’un immeuble situé au 1201, rang 
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Lustucru, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2022-189. 

 
7. La demande de PIIA numéro 2022-70196 pour autoriser la 

modification de la couleur de la marquise du local situé au 582-302, 
chemin de Touraine, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-190. 

 
8. La demande de PIIA numéro 2022-70208 pour autoriser un 

agrandissement en cour arrière d’un immeuble situé au 561, rue 
des Bois-Francs, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les commentaires apparaissant à la recommandation 
U2022-191, sauf en ce qui concerne la condition pour le 
remplacement du muret de béton par le même modèle de 
garde-corps sur l'ensemble du projet, qui devient une suggestion. 

 
9. La demande de PIIA numéro 2022-70211 pour autoriser des 

rénovations d’un immeuble situé au 1031, rang Lustucru, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-192. 

 
10. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70199 pour 

autoriser la reconstruction d’une résidence unifamiliale située au 
1264, rue de Saint-Malo, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2022-193. 

 
11. La demande de PIIA numéro 2022-70197 pour autoriser 

l’aménagement d’une micro-forêt sur la propriété située au 
544, rue Saint-Sacrement, le tout en considérant le préambule et 
les conditions apparaissant à la recommandation U2022-195. 

 
12. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70204 pour 

autoriser l’agrandissement en cour arrière et la restauration d’un 
immeuble situé au 584, rue Saint-Charles, le tout en considérant le 
préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-197. 

 
13. La révision de la demande de PIIA numéro 2022-70091 pour 

autoriser des modifications au projet d’agrandissement, d’un 
immeuble situé au 892, boulevard Marie-Victorin, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2022-198. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221017-11 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 
28 septembre 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-184, U2022-194 et 
U2022-196 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa 
réunion du 28 septembre 2022 et d'approuver :  
 

1. La demande site du patrimoine numéro 2022-70200 pour autoriser 
des écrans d’intimité en cour latérale d’un immeuble situé au 1, rue 
De La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule, les 
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conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2022-184. 

 
2. La demande site du patrimoine numéro 2022-70197 pour autoriser 

l’aménagement d’une micro-forêt sur la propriété située au 
544, rue Saint-Sacrement, le tout en considérant le préambule et 
les conditions apparaissant à la recommandation U2022-194. 

 
3. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2022-70204 

pour autoriser l’agrandissement en cour arrière et la restauration 
d’un immeuble situé au 584, rue Saint-Charles, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-196.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221017-12 Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du 
district no 1 - réunion du 22 mars 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité des citoyens 
du district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 22 mars 2022.  

 

221017-13 Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du 
district no 1 - réunion du 3 mai 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité des citoyens 
du district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 3 mai 2022.  

 

221017-14 Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation 
citoyenne - réunion du 26 mai 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la 
participation citoyenne - réunion du 26 mai 2022.  

221017-15 Dépôt du procès-verbal du comité du 
Vieux-Boucherville et de ses abords - réunion du 
14 juin 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité du Vieux-
Boucherville et de ses abords - réunion du 14 juin 2022.  

 

221017-16 Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation 
citoyenne - réunion du 16 juin 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la 
participation citoyenne - réunion du 16 juin 2022.  
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221017-17 Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, 
des arts, de la culture et de la vie communautaire - 
réunion du 19 septembre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3286 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 21 septembre 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 
19 septembre 2022 et d'approuver la recommandation suivante :  
 
La recommandation 20220919-01 à l'effet de recommander l’ajout à la 
politique de remboursements des activités de loisirs la possibilité, pour le 
participant, de demander une note de crédit. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221017-18 Procès-verbal de la commission des saines habitudes 
de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 21 septembre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3302 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 6 octobre 2022; 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission des 
saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 21 septembre 2022.  

 

221017-19 Commission de la circulation et du transport rencontre 
du 29 septembre 2022 - recommandation 

 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la commission de la circulation et du 
transport - rencontre du 29 septembre 2022; 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal et d'approuver la 
recommandation 220929-03 visant à interdire le stationnement de chaque 
côté des deux entrées du 810, rue Jean-Deslauriers. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Administration et finances 

 
 

 Effectifs et embauche 
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 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Mme Josée Bissonnette, conseillère, se retire puisqu'un de ses enfants est 
mentionné au rapport d'effectifs. 

221017-20 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 4 septembre 
au 2 octobre 2022 préparé par la directrice des ressources 
humaines de la Ville et daté du 6 octobre 2022. 

 
2. De féliciter Madame Chantal Caron, paie-maître à la Direction des 

ressources humaines pour ses 20 années à l'emploi de la Ville de 
Boucherville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 
 

 Listes des déboursés et virements budgétaires 

 

221017-21 Listes des déboursés 

 
 
Il est proposé : 

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

Direction des finances et des approvisionnements de la Ville, soit 
: 

 
• liste des déboursés numéros 199217 à 199263 

inclusivement; 
• liste des déboursés numéros 199264 à 199335 

inclusivement; 
• liste des déboursés numéros 199336 à 199491 

inclusivement; 
• liste des déboursés numéros 199492 à 199580 

inclusivement. 
 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 
 

• paiements électroniques S-22394 à S-22422; 
• paiements électroniques S-22423 à S-22524; 
• paiements électroniques S-22525 à S-22593; 
• paiements électroniques S-22594 à S-22655. 

 
3° D'approuver les prélèvements directement au compte bancaire 

suivant: 
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• prélèvements directement au compte bancaire 190 pour un 
montant de 479,23 $; 

• prélèvements directement au compte bancaire 191 à 193 
pour un montant de 2 170,91 $; 

• prélèvements directement au compte bancaire 194 pour un 
montant de 134 619,69 $. 

 
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 

 

221017-22 Liste des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2022 

au 11 octobre 2022 
 

Écritures 5411 à 5428 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221017-23 Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 
2020-329 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les 
dépenses effectuées pour les services professionnels pour la période 
comprise entre le 1er septembre au 30 septembre 2022, le tout 
conformément à l'article 8 du Règlement de délégation numéro 2020-329. 

 

221017-24 Dépôt des états financiers comparatifs au 
30 septembre 2022 

 
 
Il est proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt, par le 
trésorier de la Ville, des états financiers comparatifs 2022 devant être 
déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue au moins 
quatre (4) semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier 
suivant doit être adopté.  

 
 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 
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221017-25 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'éclairage 
(C-21-04-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour des travaux d'éclairage de diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3304 préparé par 
la Direction du génie daté du 11 octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour des travaux d'éclairage à Électro-
Système P.L. inc. étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un 
montant total de 902 465,91 $, taxes incluses, excluant la section 2 du 
bordereau de soumission, le tout selon les clauses, conditions et termes 
prévus aux devis et à la soumission C-21-04-B. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221017-26 Adjudication d'un contrat pour la remise en état du 
sous-sol de l'hôtel de ville (C-22-13-L) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la remise en état du sous-sol de l'hôtel de 
ville (C-22-13-L); 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3311 préparé par 
la Direction du génie daté du 11 octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la remise en état du sous-sol de 
l'hôtel de ville à Senterre Entrepreneur Général inc., pour un montant 
maximal de 132 221,25 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, 
conditions et termes prévus aux devis et à la soumission C-22-13-L. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221017-27 Reconduction d'un contrat de balayage et nettoyage 
des rues (SP-20-07) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de balayage et nettoyage des rues; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3292 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 27 septembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-07 Balayage et nettoyage 
des rues à Les Entreprises Myrroy inc. pour un montant de 206 092,69 $, 
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 
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221017-28 Reconduction d'un contrat de fourniture de pierre 
concassée (SP-20-29) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de fourniture de pierre concassée ; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3290 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 27 septembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-29 Fourniture de pierre 
concassée à Demix Groupe CRH Canada inc., pour un montant de 
148 401,11 $, 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 

 
 

221017-29 Reconduction d'un contrat de fourniture d'asphalte 
routier (SP-22-05) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de fourniture d'asphalte routier; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3289 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 27 septembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-22-05 Fourniture d'asphalte 
routier à Bau-Val inc. pour un montant de 98 662,93 $ 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 

 
 

221017-30 Adjudication d'un contrat d'achat d'un camion combiné 
nettoyeur d'égout (SP-22-31) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'achat d'un camion combiné nettoyeur 
d'égout; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3300 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 6 octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-22-31 Achat d'un camion combiné 
nettoyeur d'égout à Les Équipements C.M. inc., étant le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant de 775 000,01 $, 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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221017-31 Adjudication d'un contrat pour achat d'un chasse-neige 
(BOU22-275) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat BOU22-275 pour l'achat d'un chasse-neige; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3294 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 27 septembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé :  
 

1. D'adjuger, le contrat BOU22-275, pour l'achat d'un chasse-neige à 
Métal Pless inc, étant le plus bas soumissionnaire conforme pour 
un montant de 40 902,36 $ 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 au 

fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221017-32 Reconduction du contrat SI-21-40 - Impression du Ici 
Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat SI-21-40 Impression du Ici Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3303 préparé par 
la direction des communications et des relations publiques; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SI-21-40 pour l'impression du 
bulletin municipal Ici Boucherville à Imprimerie Maska Inc. au montant de 
34 892,61$ taxes incluses du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, 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 

 
 

 Ententes, conventions et contrats 

 
 

 Affaires diverses 

 
 

221017-33 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 20 octobre 2022 

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

1. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-221020-2.1 à CA-221020-2.8. 

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

CA-221020-4.1 à CA-221020-4.2. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-221020-6.1 à CA-221020-6.9. 

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

CA-221020-7.1 à CA-221020-7.2. 
 

5. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-221020-8.2 à CA-221020-8.4. 

 
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 

 

221017-34 Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires modifiée - 
M. Jean Martel 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière de la déclaration 
d'intérêts pécuniaires modifiée de M. Jean Martel, maire, le tout 
conformément à l'article 360.1 de la LERM (Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités RLRQ c E-2.2).  

 

221017-35 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire du regroupement Varennes/Sainte-Julie pour 
la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL009900-01 
et que celle-ci couvre la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 
2014; 
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CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle 
de même qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile 
primaire;  
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 649 992 $ fût 
mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire et que la Ville de Boucherville y a investi une quote-part de 
94 538 $ représentant 14,54 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de 
garanties prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que 
toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées 
ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle 
par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les 
polices émises pour la période visée. 

 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices 
émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et 
retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-
part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que 
la liste de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur 
Lloyd’s touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité 
civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 
l’assureur Lloyd’s pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 
2014 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations 
pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville demande que le reliquat de 
354 116,03 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit 
libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme 
aux obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte 
en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville s’engage cependant à 
donner avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de 
donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle 
qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou 
intervenir selon ce qu’il estimera à propos; 
 



5976 

CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville s’engage à retourner, en 
partie ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de 
garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 
période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014; 
 
Il est proposé d'autoriser l’Union des municipalités du Québec à procéder 
aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du 
regroupement Varennes/Sainte-Julie dans les mêmes proportions que 
ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Affaires nouvelles 

 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 

 

221017-36 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 20 h 34. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


