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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 14 novembre 2022, à 20h00 à l'hôtel de ville de Boucherville, 500, 
rue de la Rivière-aux-Pins. Boucherville, sous la présidence de madame la 
mairesse. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Mme Isabelle Bleau, mairesse suppléante 

 
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 

 
EST ABSENT : 
 
M. Jean Martel, maire 

 
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, Mme la mairesse suppléante, Isabelle 
Bleau, ouvre la séance. 
 

 
 

 Période de questions 

 
 
La parole est accordée au public: 
 
M. André Lafrance: 
 

• Décarbonation des bâtiments. 
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À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, la 
mairesse suppléante 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. 

221114-1 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 

 
 

221114-2 Approbation du procès-verbal du 17 octobre 2022 

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

 
 

 Avis de motion 

 
 

221114-3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-378 
sur la cotisation imposée aux membres de la Société de 
développement commercial du Centre urbain de 
Boucherville pour l'exercice financier de 2023 

 
 
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 sur la cotisation imposée aux membres de la Société de 
développement commercial du Centre urbain de Boucherville pour 
l'exercice financier de 2023. 
 
  

 
 

221114-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-379 
encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la 
Ville de Boucherville 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un 
Règlement encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de 
Boucherville. 
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 Adoption de règlements 

 
 

221114-5 Adoption - 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 $ 

 
 
Il est proposé d'adopter le 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 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-6 Adoption - 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 $ 

 
 
Il est proposé d'adopter le 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 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-7 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-378 sur la 
cotisation imposée aux membres de la Société de 
développement commercial du Centre urbain de 
Boucherville pour l'exercice financier de 2023 

 
 
Mme la conseillère Anne Barabé dépose le projet de règlement 2022-378 
- Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de 
développement commercial du Centre urbain de Boucherville pour 
l'exercice financier de 2023. 
  

 
 

221114-8 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-379 
encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la 
Ville de Boucherville 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy dépose le projet de règlement 2022-379 - 
Règlement encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de 
Boucherville. 
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221114-9 Correction de la résolution 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 de corriger la résolution 221017-6 sur la date de la tenue 
de l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
2022-295-1 qui devait se tenir le 14 novembre 2022 à 19 h 30 et qui se 
tiendra plutôt le 23 janvier 2023 à 19 h 30. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 
 

221114-10 Demandes de PIIA présentées au CCU du 26 octobre 
2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-203, U2022-205, 
U2022-206, U2022-208, U2022-209 et U2022-211 du comité consultatif 
d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 26 octobre 2022 et 
d'approuver :  
 
1. La demande de PIIA numéro 2022-70221 pour autoriser la 

restauration du revêtement de brique d’un immeuble situé au 19, rue 
De La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-203. 

 
2. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2022-70213 pour 

autoriser un ajout d’étage partiel d’un immeuble situé au 191, rue 
Pierre-Conefroy, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2022-205. 

 
3. La demande de PIIA numéro 2022-70218 pour autoriser la réfection 

de l’accès principal d’un immeuble situé au 1, boulevard de 
Mortagne, local 100, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-206. 

 
4. La demande de PIIA numéro 2022-70219 pour autoriser un 

agrandissement en cour arrière d’un immeuble situé au 14, rue De 
Montbrun, le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation U2022-208. 

 
5. La demande de PIIA numéro 2022-70217 pour autoriser les 

modifications architecturales au bâtiment situé au 584-200, chemin 
de Touraine, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2022-209. 

 
6. La demande de PIIA numéro 2022-70216 pour autoriser des 

rénovations d’un immeuble situé au 62, rue De Montbrun, le tout en 
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considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-211. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mmes Jacqueline Boubane et Lise Roy se retirent pour ce dossier.   

221114-11 Demande de PIIA 2022-212 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation U2022-212 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 26 octobre 
2022 et d'approuver: 
 

• La demande de PIIA numéro 2022-70171 pour autoriser le plan 
d’affichage d’ensemble pour la propriété située au 1151, place 
Nobel, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2022-212. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mmes Boubane et Roy reprennent leur siège. 

 

221114-12 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 
26 octobre 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-202, U2022-207 et 
U2022-210 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa 
réunion du 26 octobre 2022 et d'approuver :  
 
1. La demande site du patrimoine numéro 2022-70221 pour autoriser la 

restauration du revêtement de brique d’un immeuble situé au 19, rue 
De La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-202. 

 
2. La demande site du patrimoine numéro 2022-70219 pour autoriser un 

agrandissement en cour arrière d’un immeuble situé au 14, rue De 
Montbrun, le tout en considérant le préambule, les conditions et les 
suggestions apparaissant à la recommandation U2022-207. 

 
3. La demande site du patrimoine numéro 2022-70216 pour autoriser 

des rénovations d’un immeuble situé au 62, rue De Montbrun, le tout 
en considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2022-210. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-13 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- réunion du 13 avril 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 13 avril 2022.  
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221114-14 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- réunion du 18 mai 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 18 mai 2022. 
  

 
 

221114-15 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- réunion du 9 juin 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 9 juin 2022. 
  

 
 

221114-16 Dépôt du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 29 mars 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 29 mars 2022. 
  

 
 

221114-17 Dépôt du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 4 mai 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 4 mai 2022. 
  

 
 

221114-18 Dépôt du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 21 juin 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 21 juin 2022. 
  

 
 

221114-19 Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion 
du 20 avril 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité ferroviaire - 
réunion du 20 avril 2022. 
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221114-20 Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion 
du 22 juin 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité ferroviaire - 
réunion du 22 juin 2022. 
  

 

221114-21 Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion 
du 7 juin 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité jeunesse - 
réunion du 7 juin 2022. 
  

 

221114-22 Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - 
réunion du 21 juin 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission des 
aînés - réunion du 21 juin 2022. 
  

 

221114-23 Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation 
citoyenne - réunion du 22 septembre 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la 
participation citoyenne - réunion du 22 septembre 2022. 
  

 

221114-24 Dépôt du procès-verbal du comité aviseur du Café 
centre d'art - rencontre du 27 septembre 2022 

 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la rencontre du comité 
aviseur du Café centre d’art - réunion du 27 septembre 2022. 
  

 

221114-25 Recommandation CACCART-02 - Comité aviseur du 
Café centre d'art - rencontre du 27 septembre 2022 

 
 
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 CACCART-02 à l'effet de faire 
l'acquisition et l'installation d'un téléviseur numérique; 
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CONSIDÉRANT l'importance de l'objectif de la recommandation qui est 
de diriger les clients vers les activités du Café centre d'art et de favoriser 
la circulation des usagers aux 2e et 3e étages; 
 
CONSIDÉRANT que des moyens promotionnels plus sobres sont à 
privilégier; 
 
Il est proposé que le conseil municipal prenne acte de la recommandation 
CACCART-02 du comité aviseur du Café centre d'art à l'effet de faire 
l'acquisition et l'installation d'un téléviseur numérique. 
  

 

221114-26 Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, 
des arts, de la culture et de la vie communautaire - 
réunion du 18 octobre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3319 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 21 octobre 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 - rencontre du 
18 octobre 2022.  

 
 

221114-27 Dépôt du procès-verbal de la commission conjointe de 
la direction des loisirs, des arts, de la culture et de la 
vie communautaire et de la direction des saines 
habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs 
- réunion du 18 octobre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3329 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
et de la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des 
équipements sportifs daté du 1er novembre 2022; 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission 
conjointe de la direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie 
communautaire et de la direction des saines habitudes de vie, du sport et 
des équipements sportifs - réunion du 18 octobre 2022 et d'approuver les 
recommandations suivantes :  
 

1. La recommandation 20221018-01 à l'effet que les organismes 
nommés aux recommandations du 12 octobre 2022 soient 
reconnus d’abord comme des organismes humanitaires, puis 
comme des organismes mandataires. 

 
2. La recommandation 20221018-02 à l'effet d’ajouter une catégorie 

« regroupement associatif » au sein de notre Politique de soutien 
aux organismes afin de rendre conformes les associations 
soutenues et de leur octroyer le statut exact et véridique à leur 
situation. Ainsi, il y aurait conformité du respect des critères et 
obligations exigés pour ce type de catégorie. 
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3. La recommandation 20221018-03 à l'effet d’entériner une liste 
officielle d’organisations soutenues par la Ville lors de la période 
annuelle de signature des conventions annuelles. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-28 Procès-verbal de la commission des saines habitudes 
de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 26 octobre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3347 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 1er novembre 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 26 octobre 2022 et d'approuver la recommandation suivante : 

 
• Recommandation 2022-10-26-04 à l'effet de payer les ententes 

pour les plateaux intérieurs en location au Centre Multi-Sports du 
Collège Français au montant de 82 713,02 $ taxes incluses et à la 
Régie intermunicipale du Centre multisports régional de Varennes 
au montant de 67 458,13 $ taxes incluses, le tout 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 
2023. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221114-29 Commission de la circulation et du transport rencontre 
du 27 octobre 2022 - recommandations 

 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la commission de la circulation et du 
transport - rencontre du 27 octobre 2022; 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal et d'approuver les 
recommandations suivantes: 
 

1. 221027-03 visant à voir à l’aménagement d’une zone RUEelle sur 
la rue Antoine-Brodeur entre la limite des terrains du 785-789 et du 
803-805 pour un projet pilote. 

 
2. 221017-04 visant à maintenir le statu quo sur la circulation à la 

sortie des rues Victor-Bourgeau et Félix-Leclerc. 
 

3. 211027-05 visant à interdire le stationnement sur rue afin de 
permettre la collecte des matières recyclables à partir de l’entrée 
du 77, rue Desmarteau sur une distance de 20 mètres, le jeudi de 
7 h à 19 h. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Demandes de dérogation mineure et de démolition 

 
 
Les personnes présentes sont invitées à faire leurs représentations s'il y a 
lieu. 

221114-30 Demande de dérogation mineure no 2022-70207 

 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure no 2022-70207 
a été déposée, en date du 2 septembre 2022, pour la propriété située au 
1291, chemin du Général-Vanier afin d’autoriser une opération cadastrale 
ayant pour objectif de séparer la maison et les autres constructions et 
équipements accessoires à l’usage résidentiel (remise, installation 
septique, puits, allée d’accès, etc.) du reste de la terre agricole dans le 
but de faire reconnaître des droits acquis pour un usage résidentiel sur un 
demi-hectare auprès de la CPTAQ (articles 101 et 103, LPTAA); 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure consiste à 
permettre la création de 2 lots dérogatoires situés dans un corridor 
riverain, soit : 
• autoriser une dérogation mineure de 43,24 m pour la largeur du lot 

projeté 6 356 359 cadastre du Québec;  
• autoriser une dérogation mineure de 68,94 m pour la profondeur de lot 

par rapport au cours d’eau pour le lot projeté 6 356 361 cadastre du 
Québec; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant invoque dans sa demande de 
dérogation mineure un préjudice financier et économique sérieux 
advenant le refus de sa demande; 
 
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 
25 octobre 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 
2022-70207 à l'égard la propriété située au 1291, chemin du Général-
Vanier afin d’autoriser une opération cadastrale qui aura pour effet 
d'accorder une dérogation pour permettre :  
• une largeur de lot de 6,76 m au lieu de 50 m pour le lot projeté 6 356 359 
cadastre du Québec; 
• une profondeur de lot par rapport au cours d’eau de 6,06 m au lieu de 

75 m pour le lot projeté 6 356 361 cadastre du Québec. 
 
Le tout tel que présenté dans les documents suivants :  
• projet de lotissement préparé par Sébastien Rheault, arpenteur-

géomètre, minute 15403, version 4, en date du 13 septembre 2022;  
• demande de dérogation mineure, signée par Me Martin Fortier, reçue le 

2 septembre 2022.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Administration et finances 

 
 

 Effectifs et embauche 

 
 
M. Martel souligne que la résolution 221114-31, qu'une de ses filles est 
nommé au rapport des effectifs. 

221114-31 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 
2 octobre au 30 octobre 2022 préparé par la directrice des ressources 
humaines de la Ville et daté du 3 novembre 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-32 Nomination - adjointe administrative à la Direction 
générale 

 
 

Il est proposé : 

1. De convertir le poste d'adjointe administrative à la Direction 
générale, actuellement à semaine réduite, en un poste à temps 
plein, conformément à la semaine régulière de travail définie au 
protocole des conditions de travail du personnel cadre et ce, à 
compter du 1er janvier 2023; 

2. De procéder à la nomination de madame Dominique Dufort, 
actuellement secrétaire de direction à la Direction du greffe, à la 
fonction d'adjointe administrative à la Direction générale, suivant 
les conditions prévues au protocole des conditions de travail du 
personnel cadre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Listes des déboursés et virements budgétaires 

 
 

221114-33 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 199581 à 199693 

inclusivement; 
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• liste des déboursés numéros 199694 à 199790 
inclusivement; 

• liste des déboursés numéros 199791 à 199845 
inclusivement; 

• liste des déboursés numéros 199846 à 199939 
inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 
 

• paiements électroniques S-22656 à S-22731; 
• paiements électroniques S-22732 à S-22802; 
• paiements électroniques S-22803 à S-22842; 
• paiements électroniques S-22843 à S-22936. 

 
3° D'approuver les prélèvements directement au compte bancaire 

suivant: 
 

• prélèvements directement au compte bancaire 195 à 197 
pour un montant de 2 676,42 $; 

• prélèvements directement au compte bancaire 198 pour un 
montant de 179 015,57 $. 

 
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 

 
 

221114-34 Liste des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2022 

au 8 novembre 2022 
 

Écritures 5429 à 5449 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221114-35 Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 
2020-329 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les 
dépenses effectuées pour les services professionnels pour la période 
comprise entre le 1er octobre au 31 octobre 2022, le tout conformément à 
l'article 8 du Règlement de délégation numéro 2020-329. 
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 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 
 

221114-36 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la 
chambre de vanne réductrice dans le boulevard 
Industriel (C-22-05-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de la chambre de vanne 
réductrice dans le boulevard Industriel; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3333 préparé par 
la Direction du génie daté du 31 octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection de la chambre de 
vanne réductrice dans le boulevard Industriel à Excavation Civilpro inc., 
étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
479 276,16 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission C-22-05-A. Le contrat est 
conditionnel à l’approbation par le MAMH du règlement d’emprunt 2022-
376. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-37 Adjudication d'un mandat pour la demande d’article 22 
et rédaction des plans et devis pour l'aménagement 
d’un dépôt à neige (P-08-PA-18-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour les services professionnels pour la 
demande d’article 22 et la rédaction des plans et devis à 90 % de 
l'aménagement d’un dépôt à neige. 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3350 préparé par 
la Direction du génie daté du 4 novembre 2022 sur le sujet; 
 

Il est proposé d'adjuger le contrat pour les services professionnels pour 
la demande d’article 22 et la rédaction des plans et devis pour 
l'aménagement d’un dépôt à neige à BHP Experts Conseil inc. pour un 
montant total de 59 522,56 $, taxes incluses, le tout selon les conditions 
prévues lors de l'entente P-08-PA-18-B. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-38 Adjudication d'un contrat à Canadien National visant la 
réfection du passage à niveau de la rue De Varennes 
Nord à Boucherville au point milliaire 10.88 de la 
subdivision Sorel (P-20-AM-17) 

 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de réfection du passage à niveau de la 
rue De Varennes Nord sont nécessaires et aux frais de la Ville de 
Boucherville; 
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CONSIDÉRANT que le Canadien National (CN) est l'unique mandataire 
du déploiement du réseau ferroviaire au Québec et de son entretien; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3330 préparé par 
la Direction du génie daté du 31 octobre 2022; 
 
Il est proposé d'autoriser le paiement de la facture 91649252 à Canadien 
National (CN) pour une somme de 78 925,70 $ et d'autoriser à cette fin 
une somme de 110 000,00 $ à être financée à même les immobilisations 
payées comptant, afin de pouvoir également procéder aux travaux des 
infrastructures abimées lors des travaux. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-39 Adjudication d'un mandat de services professionnels 
pour la conception et la surveillance de la construction 
d'un nouveau poste de pompage pluvial à l'hôtel de 
ville (P-22-AM-16-M1) 

 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels pour la conception 
et la surveillance de la construction d'un nouveau poste de pompage 
pluvial à l'hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3335 préparé par 
la Direction du génie daté du 1er novembre octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le mandat de services professionnels pour la 
conception et la surveillance de la construction d'un nouveau poste de 
pompage pluvial à l'hôtel de ville à Tétra Tech QI inc. pour un montant 
total de 72 089,33 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions 
et termes prévus au mandat P-22-AM-16-M1, le tout conditionnellement 
à l'approbation du règlement 2022-376 par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation en ce qui a trait au volet surveillance. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-40 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle 
d'accessoires pour la signalisation routière (SI-22-33) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la fourniture annuelle d'accessoires pour 
la signalisation routière; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3334 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 31 octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-22-33 Fourniture annuelle 
d'accessoires pour la signalisation routière à Spectralite (9030-5814 
Québec Inc.) étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant 
de 44 381,38 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission, le tout conditionnellement 
à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2023. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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221114-41 Reconduction d'un contrat de collecte et transport des 
matières recyclables (SP-18-36) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de collecte et transport des matières 
recyclables; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3323 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 26 octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-18-36 Collecte et transport des 
matières recyclables à Services Matrec inc. pour un montant de 
1 045 061,43 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission, conditionnellement à 
l'octroi des crédits nécessaires aux budgets 2023 et 2024. 
 
Cependant ni la Ville ni Services Matrec ne seront liés par ce contrat, si 
par une décision d'un gouvernement supérieur la collecte des matières 
admissibles est transférée à une autorité autre que la Ville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-42 Reconduction d'un contrat pour travaux d'entretien et 
de réparation du réseau d'éclairage des rues, des 
parcs, des terrains sportifs et des feux de circulation 
(SP-19-43) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat SP-19-43 pour les travaux d'entretien et de 
réparation du réseau d'éclairage des rues, des parcs, des terrains sportifs 
et des feux de circulation; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3321 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 26 octobre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-19-43 Travaux d'entretien et de 
réparation du réseau d'éclairage des rues, des parcs, des terrains sportifs 
et des feux de circulation à M. Brien Électrique Inc. pour un montant de 
175 057,49 $, 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 

 

 Ententes, conventions et contrats 

 

221114-43 Entente et autres formalités découlant de l'appel 
d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de 
luminaires de rue au DEL avec services connexes pour 
le bénéfice des municipalités 

 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ 
c. C-19 prévoit qu'une ville peut conclure avec la Fédération québécoise 
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des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l'achat de matériel 
ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat 
d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM a adopté une Politique de gestion 
contractuelle pour l'adjudication de contrats dans le cadre de 
regroupements d'achats comme c'est le cas en l'espèce; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le respect de sa Politique de gestion 
contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat 
de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l'installation ainsi que 
des services d'analyse écoénergétique et de conception (ci-après 
I' « Appel d'offres ») au bénéfice des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT qu'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu 
le pointage le plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux 
termes et conditions de I'Appel d'offres, la FQM étant responsable de 
l'exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, 
la Ville de Boucherville doit conclure une entente avec la FQM; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville souhaite bénéficier des 
termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 
 
CONSIDÉRANT que la FQM accepte de signer une entente avec la Ville 
de Boucherville pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat; 
 
Il est proposé que: 
 

1. La Ville de Boucherville participe à I'Appel d'offres lancé par la 
FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, 
à cette fin, y adhère. 

 
2. M. Roger Maisonneuve, directeur général de la Ville de 

Boucherville soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui 
permettant d'adhérer au Contrat. 

 
3. M. Roger Maisonneuve, directeur général de la Ville de 

Boucherville soit autorisé à requérir la réalisation, pour le compte 
de la Ville de Boucherville, de l'analyse d'opportunité et, le cas 
échéant, de l'analyse de faisabilité prévues à I'Appel d'offres. 

 
4. M. Roger Maisonneuve, directeur général ou toute personne qu'il 

désigne soit autorisé à transmettre tout document ou effectuer 
toute formalité découlant de l'entente à être signé avec la FQM, de 
I'Appel d'offres ou du Contrat. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires diverses 
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221114-44 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 17 novembre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ c. E 
20.001); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a été informé des sujets qui doivent faire 
l'objet des délibérations lors de la séance du conseil d'agglomération du 
17 novembre 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-221117-2.1 à CA-221117-2.2. 

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

CA-221117-4.1 à CA-221117-4.4. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-221117-6.1 à CA-221117-6.13. 

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

CA-221117-8.1 à CA-221117-8.10. 
 
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 

 

221114-45 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière des déclarations 
des intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil municipal, le tout 
conformément à l'article 357 de la LERM (LRQ c. E-2.2).  

 
 

221114-46 Désignation de la mairesse suppléante 

 
 
Il est proposé : 
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1. De désigner Mme la conseillère Jacqueline Boubane à titre de 
mairesse suppléante de la Ville de Boucherville pour la période du 
1er décembre au 28 février 2023. 

 
2. De désigner Mme la conseillère Jacqueline Boubane à titre de 

représentante de la Ville de Boucherville au conseil 
d’agglomération de Longueuil, en cas d’absence du maire M. Jean 
Martel, pour la période du 1er décembre au 28 février 2023. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-47 Établissement du calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal de Boucherville pour l'année 2023 

 
 
Il est proposé de tenir les séances ordinaires du conseil municipal de 
Boucherville pour l'année 2023 aux jours suivants à compter de 20h00: 
  

1) lundi, 23 janvier 7) lundi, 3 juillet 
 2) lundi, 13 février 8) lundi, 28 août 
 3) lundi, 20 mars 9) lundi, 18 septembre 
 4) lundi, 17 avril  10) lundi, 16 octobre 
 5) lundi, 15 mai  11) lundi, 13 novembre 
 6) lundi, 12 juin  12) lundi, 4 décembre 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-48 Autorisation de déposer des demandes d'aide 
financière pour l'implantation de la collecte de matières 
organiques dans les habitations de neuf logements et 
plus et les ICI assimilables 

 
 
CONSIDÉRANT l'adoption du son Plan de développement durable 
2022-2031 par la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le souhait du conseil municipal d'élargir la collecte des 
matières organiques aux habitations de neuf logements et plus et aux ICI 
assimilables;  
 
CONSIDÉRANT le Programme d'aide financière pour des projets 
municipaux de collecte des matières organiques dans les habitations de 
plus de huit logements de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM); 
 
CONSIDÉRANT le Programme d'aide financière pour le soutien à la 
gestion des matières organiques dans les secteurs des industries, 
commerces et institutions de Recyc-Québec; 
  
CONSIRÉRANT que la Ville de Boucherville doit satisfaire aux exigences 
des programmes pour bénéficier de ces aides financières; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3326 préparé par 
la Direction de l’environnement et de la transition écologique daté du 
25 octobre 2022; 
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Il est proposé : 
 

• d'autoriser la présentation d'une demande de financement à la 
CMM pour le projet; 

 
• d'autoriser la présentation d'une demande de financement à 

Recyc-Québec pour le projet d'inventaire des équipements de 
collecte; 

 
• d'autoriser la chargée de projet en environnement de la Direction 

de l'environnement et de la transition écologique, à titre de 
répondant municipal pour les deux projets. 

 
Dans la mesure où les projets sont retenus pour financement par la CMM 
et par Recyc-Québec, il est également proposé : 
 

• d'autoriser le chef de service ou le directeur de la Direction de 
l'environnement et de la transition écologique, à signer les 
conventions d'aide financière avec la CMM et Recyc-Québec; 

 
• de confirmer l'engagement de la Ville de Boucherville à assumer 

sa part des coûts des projets, c'est-à-dire les frais liés à la collecte, 
aux ressources humaines affectées aux projets et à la campagne 
de communication. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-49 Attestation des dépenses relatives à l'octroi d'une 
subvention pour l'amélioration du réseau routier 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire soumettre une demande de 
subvention dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - volet 
Projets particuliers d'amélioration (PPA); 
 
CONSIDÉRANT l'acquisition et l'ajout des panneaux indicateurs de 
vitesse étant terminés, afin d'améliorer et assurer la sécurité du réseau 
routier pour un montant de 34 883,42 $ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville peut bénéficier, pour cette 
acquisition, d'une subvention de 16 370 $, le tout conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec dans le cadre du 
Programme d'aide à la voirie locale 2022 (Volet PPA-CE); 
 
Il est proposé : 
 

1. De soumettre par résolution au ministère des Transports 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. De confirmer la dépense au montant de 34 882,42 $, taxes 

incluses, relative à l’acquisition et ajout de panneaux indicateurs 
de vitesse pour l'amélioration du contrôle de la vitesse, et ce afin 
d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route.  
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3. D'autoriser Mme Marie-Josée Salvail, directrice des travaux 
publics ou M. Christian Daigneault, adjoint - support à 
l'administration et aux opérations à signer tous documents relatifs 
aux présentes. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-50 Restauration du barrage et de la passe migratoire au 
parc de la Frayère - aide financière à Canards Illimités 
Canada 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de participation financière de Canards 
Illimités Canada pour le projet de restauration de la passe migratoire et 
de la structure de contrôle du niveau d'eau sur la rivière aux Pins, au parc 
de la Frayère; 
 
CONSIDÉRANT les bénéfices de ce projet pour la gestion des eaux de la 
rivière aux Pins en amont du barrage, pour la protection de la biodiversité 
et pour la mise en valeur de ce milieu exceptionnel qu'est le parc de 
la Frayère; 
 
CONSIDÉRANT la disponibilité d'un montant de 41 620,19 $ dans le 
Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3324 préparé par 
la Direction de l’environnement et de la transition écologique daté du 
28 octobre 2022; 
 
Il est proposé : 
 

1. De faire une demande à la Fondation de la faune pour utiliser le 
montant de 41 620,19 $ provenant du Fonds des municipalités 
pour la biodiversité dans le cadre d'une demande de financement 
de Canards Illimités Canada au programme Amélioration de la 
qualité des milieux aquatiques (AQHA) pour le projet de 
restauration de la passe migratoire et de la structure de contrôle 
du niveau d'eau sur la rivière aux Pins. 

 
2. D'autoriser M. Daniel Drouin, directeur de la Direction de 

l'environnement et de la transition écologique, à titre de répondant 
municipal pour le projet et à signer tout document permettant 
d'utiliser le montant de 41 620,19 $ provenant du Fonds des 
municipalités pour la biodiversité dans le cadre d'une demande de 
financement de Canards Illimités Canada au programme 
Amélioration de la qualité des milieux aquatiques (AQHA) pour le 
projet de restauration de la passe migratoire et de la structure de 
contrôle du niveau d'eau sur la rivière aux Pins.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221114-51 Participation - Symposium Ouranos 

 
 
Il est proposé: 
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1. D'autoriser Mme Anne Barabé, conseillère municipale, à participer 
au Symposium Ouranos à Québec les 1er et 2 décembre 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 

 

221114-52 Ordonnance en vertu du Règlement d'application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens - Déclaration du chien Jordi à risque 

 
 
CONSIDÉRANT l’application du Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.) et du 
Règlement 1292 et ses amendements de la Ville de Boucherville, 
Règlement relatif aux chiens et aux chats; 
 
CONSIDÉRANT l’enquête exhaustive menée à partir du 31 juillet 2022 
par Proanima, à la suite d’un événement de morsure infligée à un chien 
impliquant le chien Jordi dont M. François Doan Pope est le propriétaire 
ou le gardien légal; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette enquête, une évaluation de dangerosité 
et un rapport d’évaluation du chien Jordi ont été complétés par Dre Anne-
Marie Gagnon faisant état du potentiel de dangerosité du chien Jordi pour 
la sécurité du public; 
 
CONSIDÉRANT l’avis d’intention de déclarer le chien Jordi à risque daté 
du 24 octobre transmis à M. François Doan Pope; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires reçus le 1er novembre 2022 de 
M. François Doan Pope;  
 
CONSIDÉRANT qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le chien 
Jordi constitue un risque pour la sécurité publique et que celle-ci doit 
primer;  
 
CONSIDÉRANT ce qui précède, le conseil municipal est convaincu, par 
prépondérance des probabilités, que les circonstances justifient la prise 
des mesures ci-après édictées;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d'avis que ces mesures sont 
proportionnelles au risque que constitue le chien Jordi pour la sécurité 
publique;  
 
Il est proposé :  
 
1. En application du règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, en considération du rapport 
d’évaluation et à la lumière de l’analyse complète du dossier sous étude, 
de déclarer que le chien suivant est un chien potentiellement dangereux 
pour la sécurité du public : 
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• Nom du chien : Jordi 
• Race : Labrador croisé 
• Sexe : Mâle 
• Couleur : Noir  
• Date de naissance ou âge en date des présentes: 8 ans 
 
2. D’ordonner à M. François Doan Pope de : 
 

• Se procurer un permis de garde d’un chien potentiellement 
dangereux dans un délai de trente (30) jours suivant la réception 
de ce présent avis auprès du centre de services animaliers 
Proanima. Les conditions de délivrance d’un tel permis de garde 
sont indiquées à l’Annexe 1 jointe à la présente pour en faire partie 
intégrante. 

 
• Respecter toutes les conditions particulières de garde exigées 
pour la garde d’un chien potentiellement dangereux. Les conditions 
de garde à respecter sont indiquées à l’Annexe 2 jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante. 

 
3. Ces ordonnances s’appliqueront sur l’ensemble du territoire du 
Québec. 
 
4.  Tout défaut de se conformer à la présente ordonnance constitue 
une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour 
une personne physique, comme le prévoit l’article 33 du règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, et pourra 
entrainer la saisie immédiate du chien Jordi, comme le prévoit l’article 29 
du règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
 
5. L’ensemble des frais encourus en date du présent avis par la Ville 
et par Proanima relativement à ce dossier ainsi que tout frais 
supplémentaire pouvant être engagé en relation avec le chien Jordi et 
notifié doivent être acquittés dans les trente (30) jours suivant la réception 
d’un avis à cet effet.  
 
6. Advenant le cas où M. François Doan Pope décidait de se départir 
du chien Jordi, il ne pourra le faire uniquement en le confiant à un refuge 
reconnu et légalement enregistré, ou à une clinique vétérinaire. La Ville 
de Boucherville et Proanima devront avoir été notifié dans de cette 
démarche quarante-huit (48) heures avant la cession du chien Jordi. 
Preuve de la cession du chien Jordi devra être transmise à la Ville de 
Boucherville et à Proanima dans les soixante-douze (72) heures suivant 
ladite cession.   
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Affaires nouvelles 

 
 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
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221114-53 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 20 h 58. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


