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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 23 mars 2020, 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 (téléconférence) 
M. Raouf Absi, conseiller (téléconférence) 
Mme Josée Bissonnette, conseillère (téléconférence) 
Mme Anne Barabé, conseillère 
M. François Desmarais, conseiller (téléconférence) 
Mme Magalie Queval, conseillère (téléconférence) 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère (téléconférence) 
Mme Lise Roy, conseillère (téléconférence) 

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

 
 

 Ouverture de la séance et moment de réflexion 

 
 
M. Jean Martel fait le point sur la situation du Covid-19 et invite la 
population à suivre la Ville grâce à la capsule Covid-19 sur Viméo, sur les 
médias sociaux, le 103,3 FM et le journal La Relève. 
 
... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
  

 
 

 Période de questions 

 
 
M. Jean Martel répond aux questions reçues par courriel: 
 
M. Claude St-Jarre: 
 

• crise sanitaire - maladies chroniques; 
• bilan de la contamination par district; 
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• réorganisation du système de la santé et changements 
climatiques. 

 
M. Frédérick Bastarache Ouellette: 
 

• sécurité publique; 
• transport en commun; 
• développement économique. 

 
Mme Anne-Marie Bouchard: 
 

• suivi de la pétition E-2351 concernant les activités diurnes et 
nocturnes de l'aéroport Montréal-Saint-Hubert-Longueuil. 

 
M. Steve Martin et Mme Annie Bernatchez: 
 

• changement d'usage du 25, rue De La Perrière Nord. 
  

 
 
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. 
 

200323-1 Adoption de l'ordre du jour 

 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis en ajoutant les points suivants: 
 
13.1 Avis de motion - projet de règlement numéro 2020-320-1 - 

Règlement imposant les taxes foncières, les droits sur les 
mutations immobilières dont la base d'imposition excède 
500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des 
ordures ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et ce, 
pour l'année 2020 

 
13.2 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-320-1 - Règlement 

imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations 
immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les 
tarifs pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures 
ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et ce, pour 
l'année 2020 

 
13.3 COVID-19 - Remboursement des dépenses 
 
13.4   Demande d’usage conditionnel no 2020-70002 – boutique cadeaux 
 
13.5 Avis de motion - dépôt du projet de règlement numéro 2020-290-5 

- Règlement modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin:  

• D’appliquer un coefficient d’emprise au sol maximal de 0,10 pour 
un bâtiment principal dans la zone H-905 

 
13.6 Avis de motion - dépôt du projet de règlement numéro 2020-296-2 

- Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 2018-296 afin de soumettre tout 
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agrandissement de plus de 50 m² de la superficie brute de plancher 
d’un bâtiment principal situé dans la zone H-905 au processus 
d’approbation d’un PIIA, de mettre à jour le numéro d'un lot non 
visé par les critères applicables au bâtiment principal à la section 
relative au Centre urbain et de corriger la localisation des bâtiments 
d’intérêt situés aux 508, 511 et 512, rue Sainte-Marguerite 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-2  

Approbation du procès-verbal du 17 février 2020 

 
 
Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 février 2020 tenue par le conseil municipal de Boucherville, le tout tel 
que rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Avis de motion 

 

200323-3 Avis de motion - projet de règlement numéro 
2020-290-4 - Règlement modifiant les dispositions du 
règlement de zonage numéro 2018-290 afin: •De 
modifier les dispositions applicables aux matériaux 
autorisés pour certains travaux de remblai 

• De modifier certaines dispositions applicables à 
l’architecture, aux accès aux terrains, à l’affichage et à 
l’abattage d’arbres 

 
 
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 2020-290-4 modifiant les dispositions du Règlement 
de zonage numéro 2018-290 afin de modifier les dispositions applicables 
aux matériaux autorisés pour certains travaux de remblai et de modifier 
certaines dispositions applicables à l’architecture, aux accès aux terrains, 
à l’affichage et à l’abattage d’arbres. 
  

 

200323-4 Avis de motion - projet de règlement numéro 2020-330 
- Règlement ordonnant l'exécution de travaux de 
construction de nouvelles conduites de branchement 
au 565 boul. de Mortagne et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 490 000 $ 

 
 
M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-330 ordonnant l'exécution de travaux de 
construction de nouvelles conduites de branchement au 565 boul. 
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de Mortagne et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 490 000 $. 
  

 

200323-5 Avis de motion - projet de règlement numéro 2020-331 
- Règlement ordonnant la réfection de la rue 
Rivière-aux-Pins (Jacques-Viau à du Moulin) et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 4 520 000 $ 

 
 
M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-331 ordonnant la réfection de la rue Rivière-aux-
Pins (Jacques-Viau à du Moulin) et décrétant à ces fins une dépense et 
un emprunt n'excédant pas 4 520 000 $. 
  

 
 

 Adoption de règlements 

 

200323-6 Adoption du Règlement numéro 2019-314 - Règlement 
décrétant des travaux de construction des services 
municipaux sur le prolongement de la rue 
Jean-Vallerand et sur la rue Louis-Quilico dans le 
secteur Harmonie phase 7B de même qu'une dépense 
de 5 084 274 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion déposé le 16 septembre 2019 et le dépôt 
du projet de règlement déposé le 17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2019-314 - Règlement décrétant 
des travaux de construction des services municipaux sur le prolongement 
de la rue Jean-Vallerand et sur la rue Louis-Quilico dans le secteur 
Harmonie phase 7B de même qu'une dépense de 5 084 274 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200323-7 Adoption du Règlement numéro 2020-319 - Règlement 
interdisant le virage à droite sur feu rouge à certaines 
intersections sur le territoire de Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2019-319 - Règlement interdisant 
le virage à droite sur feu rouge à certaines intersections sur le territoire de 
Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-8 Adoption du Règlement numéro 2020-324 constituant 
le comité consultatif d'urbanisme 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement le 
17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-324 - Règlement constituant 
le comité consultatif d'urbanisme. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200323-9 Adoption du Règlement numéro 2020-325 - Règlement 
ordonnant l'exécution de travaux de réfection de la 
chaussée de diverses rues et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 4 000 000 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement le 
17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-325 - Règlement ordonnant 
l'exécution de travaux de réfection de la chaussée de diverses rues et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
4 000 000 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200323-10 Adoption du Règlement numéro 2020-326 - Règlement 
ordonnant la réfection du boul. Marie-Victorin entre le 
boul. De Montarville et la limite de la ville de Varennes 
incluant la réfection de la piste cyclable sur chaussée 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 2 196 946 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement le 
17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-326 - Règlement ordonnant 
la réfection du boul. Marie-Victorin entre le boul. De Montarville et la limite 
de la ville de Varennes incluant la réfection de la piste cyclable sur 
chaussée et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant 
pas 2 196 946 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-11 Adoption du Règlement numéro 2020-327 - Règlement 
ordonnant la construction d'une nouvelle conduite 
d'eau potable sur le chemin d'Anjou jusqu'au 1 000 
ainsi que sur une partie de la rue De Montbrun et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 866 666 $ 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement le 
17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-327 - Règlement ordonnant 
la construction d'une nouvelle conduite d'eau potable sur le chemin 
d'Anjou jusqu'au 1 000 ainsi que sur une partie de la rue De Montbrun et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
866 666 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200323-12 Adoption du Règlement numéro 2020-328 - Règlement 
sur la gestion contractuelle 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement le 
17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-328 - Règlement sur la 
gestion contractuelle. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200323-13 Adoption du Règlement numéro 2020-329 - Règlement 
déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir de 
dépenser dans les champs de compétence du conseil 
municipal fixant les modalités et les limites de telles 
dépenses et établissant la politique de variation 
budgétaire et remplaçant le Règlement 2007-73 et ses 
amendements 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement le 
17 février 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-329 - Règlement déléguant à 
certains fonctionnaires le pouvoir de dépenser dans les champs de 
compétence du conseil municipal fixant les modalités et les limites de 
telles dépenses et établissant la politique de variation budgétaire et 
remplaçant le Règlement 2007-73 et ses amendements. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-14 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-330 - 
Règlement ordonnant l'exécution de travaux de 
construction de nouvelles conduites de branchement 
au 565 boul. de Mortagne et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 490 000 $ 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-330 - 
Règlement ordonnant l'exécution de travaux de construction de nouvelles 
conduites de branchement au 565 boul. de Mortagne et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 490 000 $. 
  

 

200323-15 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-331 - 
Règlement ordonnant la réfection de la rue 
Rivière-aux-Pins (Jacques-Viau à du Moulin) et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 4 520 000 $ 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-331 - 
Règlement ordonnant la réfection de la rue Rivière-aux-Pins 
(Jacques-Viau à du Moulin) et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 4 520 000 $. 
  

 

200323-16 Procès-verbal de correction - résolution 200120-10 - 
Dépôt du projet de règlement numéro 2020-323 - 
Règlement ordonnant le remplacement des systèmes 
de réfrigération au Centre des glaces Gilles-Chabot et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 4 619 775 $ 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de correction 
concernant la résolution 200120-10 – Dépôt du projet de règlement 
ordonnant le remplacement des systèmes de réfrigération au Centre des 
glaces Gilles-Chabot et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 4 619 775 $. Le procès-verbal est joint à la présente pour 
en faire partie intégrante. 
  

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 
 

200323-17 Demandes de PIIA présentées au CCU du 26 février 
2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-023, U2020-026, 
U2020-027, U2020-028, U2020-029, U2020-030, U2020-032, 
U2020-033, U2020-035, U2020-037, U2020-038, U2020-039, 
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U2020-040, U2020-041 et U2020-044 du comité consultatif d'urbanisme 
de Boucherville lors de sa réunion du 26 février 2020 et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2020-70024 pour autoriser des 
rénovations extérieures d'un immeuble situé au 10, rue 
Sainte-Catherine, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2020-023.  

 
2. La demande de PIIA numéro 2019-70196 pour autoriser des 

modifications aux balcons avant et latéral d'un immeuble situé au 
50, rue De Montbrun, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-026, à 
l’exception de la condition de peindre le cache-fil métallique, situé 
sur la façade latérale gauche, de la même couleur que le 
revêtement de bois kaki, afin de le dissimuler avec le mur extérieur 
comme il l’était avant le changement de revêtement qui est émise 
à titre de suggestion. 

 
3. La demande de PIIA numéro 2020-70018 pour autoriser 

l'élargissement de deux portes et l'ajout d'un palier et d'une rampe 
au bâtiment situé au 582-1300, chemin de Touraine, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-027. 

 
4. La recommandation U2020-028 de report de la demande de PIIA 

numéro 2020-70029 pour autoriser une nouvelle construction 
résidentielle sur un terrain situé au 715, rue des Bois-Francs. 

 
5. La demande de PIIA numéro 2020-70017 pour autoriser l’ajout de 

bandes lumineuses rouges et blanches sur le bâtiment et le 
remplacement des appareils d’éclairage extérieurs de la propriété 
située au 1541, rue Ampère, en considérant son préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-029. 
Cependant, le projet est accepté dans son ensemble, en tenant 
compte des précisions suivantes: 
 
• l'ajout des bandes lumineuses rouges et blanches sur le 

bâtiment est accepté tel que proposé; 
• les bandes lumineuses seront éteintes lorsque le commerce 

sera fermé; 
• le remplacement de tous les autres éléments d'éclairage 

extérieurs existants est accepté tel que proposé; 
• le projet d’ensemble d’éclairage extérieur propose une 

réduction de l’éclairage du site à 3000k. 
 

6. La demande de PIIA numéro 2020-70044 pour autoriser une 
modification au mur rideau de verre pour l'installation du 
raccord-pompier d'un immeuble situé au 1541, rue Ampère, le tout 
en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-030. 

 
7. La demande de PIIA numéro 2020-70032 pour autoriser la 

construction d'un bâtiment accessoire servant d'abri pour le bois, 
ainsi que des modifications architecturales au garage détaché d'un 
immeuble situé au 432, boulevard Marie-Victorin, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-032. 
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8. Conditionnellement, la demande de PIIA numéro 2020-70035 pour 

autoriser la rénovation des façades, le remplacement de la 
marquise et l'ajustement de la voie d'accès incendie pour 
l'immeuble situé au 96, boulevard de Mortagne, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-033. Cependant, le revêtement 
d’acrylique compris entre les fenêtres, des sections de murs de 
façades avec pignon, pourra être de couleur rouge (option B1) ou 
grise avec insertion d’une bande rouge (option B2) ou de couleur 
grise (option B3). 

 
9. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70037 pour 

autoriser la transformation d'une fenêtre en porte afin d'accéder à 
une terrasse modifiée en balcon située en cour latérale de la 
propriété située au 29, rue De La Perrière Nord, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-035. 

 
10. La demande de PIIA numéro 2020-70034 pour autoriser 

l'installation d'un cabanon situé au 540, chemin du Lac, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-037. 

 
11. La demande de PIIA numéro 2020-70033 pour autoriser 

l'aménagement d'une aire de jeux d'une garderie située au 
500-1500, rue D'Avaugour, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2020-038. 

 
12. La demande de PIIA numéro 2020-70014 pour autoriser des 

modifications à la façade arrière d'un immeuble situé au 1301, rue 
Ampère, le tout en considérant le préambule apparaissant à la 
recommandation U2020-039. 

 
13. La demande de PIIA numéro 2020-70015 pour autoriser le 

remplacement d'une essence d'arbre approuvé au plan 
d'aménagement paysager pour la propriété des situé au 1301, rue 
Ampère, le tout en considérant le préambule apparaissant à la 
recommandation U2020-040. 

 
14. Partiellement et conditionnellement la demande de PIIA numéro 

2020-70016 pour faire approuver les équipements d'éclairage 
extérieurs d'un immeuble situé au 1301, rue Ampère, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-041. 

 
15. La demande de PIIA numéro 2020-70045 pour autoriser le 

remplacement du revêtement de toiture, d’un immeuble situé au 
49, rue Pierre-Boucher, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-044. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-18 Demande présentée au CCU du 29 janvier 2020 

 
 
Il est proposé  
 

1. De remplacer le paragraphe de la résolution 200217-28 par le 
suivant:   

 
« La demande de PIIA numéro 2020-70021 pour autoriser 
l'installation d'une enseigne projetante au Café centre d'art situé au 
536, boulevard Marie-Victorin. Cependant l'affichage proposé 
devra : 

 
• être en bois afin de respecter le caractère patrimonial du 

secteur situé en plein cœur du Vieux-Boucherville; 
• avoir un lettrage gravé plutôt d’être appliqué sur l’enseigne 

puisque celle-ci sera en bois. » 
 

2.  De remplacer le paragraphe 1 de la résolution 200217-31 par le 
suivant:  

 
 « La demande site du patrimoine numéro 2020-70021 pour 

autoriser l'installation d'une enseigne projetante au Café centre 
d'art situé au 536, boulevard Marie-Victorin. Cependant l'affichage 
proposé devra: 

 
• être en bois afin de respecter le caractère patrimonial du 

secteur situé en plein cœur du Vieux-Boucherville; 
• avoir un lettrage gravé plutôt d’être appliqué sur l’enseigne 

puisque celle-ci sera en bois. » 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-19 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 
26 février 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-022, U2020-025, 
U2020-031, U2020-034 et U2020-043 du comité consultatif d'urbanisme 
de Boucherville lors de sa réunion du 26 février 2020 et d'approuver :  
 

1. La demande numéro 2020-70024 pour autoriser des rénovations 
extérieures d'un immeuble situé au 10, rue Sainte-Catherine, le 
tout en considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-022. 

 
2. La demande numéro 2019-70196 pour autoriser des modifications 

aux balcons avant et latéral d'un immeuble situé au 50, rue 
De Montbrun, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-025, à l’exception de la 
condition de peindre le cache-fil métallique, situé sur la façade 
latérale gauche, de la même couleur que le revêtement de bois 
kaki, afin de le dissimuler avec le mur extérieur comme il l’était 
avant le changement de revêtement qui est émise à titre de 
suggestion. 
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3. La demande numéro 2020-70032 pour autoriser la construction 

d'un bâtiment accessoire servant d'abri pour le bois, ainsi que des 
modifications architecturales au garage détaché d'un immeuble 
situé au 432, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-031. 

 
4. Partiellement, la demande numéro 2020-70037 pour autoriser la 

transformation d'une fenêtre en porte afin d'accéder à une terrasse 
modifiée en balcon située en cour latérale de la propriété située au 
29, rue De La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2020-034. 

 
5. La demande numéro 2020-70045 pour autoriser le remplacement 

du revêtement de toiture, d’un immeuble situé au 49, rue 
Pierre-Boucher, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-043.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-20 Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - 
réunion du 17 décembre 2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission des 
aînés - réunion du 17 décembre 2019. 
  

 

200323-21 Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - 
réunion du 21 janvier 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission des 
aînés - réunion du 21 janvier 2020. 
  

 

200323-22 Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du 
district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 3 décembre 
2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité des citoyens 
du district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 3 décembre 2019. 
  

 

200323-23 Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du 
district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 21 janvier 
2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité des citoyens 
du district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 21 janvier 2020. 
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200323-24 Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, 
des arts et de la culture, de la vie communautaire et de 
la participation citoyenne - réunion du 17 février 2020 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2024 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire 
et de la participation citoyenne daté du 27 février 2020; 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission des arts 
et de la culture, de la vie communautaire et de la participation citoyenne - 
réunion du 17 février 2020 et d'approuver les recommandations 
suivantes : 
 

1. La recommandation 20200217-01 à l'effet : 
 

a) d'autoriser l’installation de panneaux promotionnels pour les 
événements 2020 de la Direction des loisirs, des arts et de la 
culture, de la vie communautaire et de la participation 
citoyenne, de la Direction des saines habitudes de vie, du sport 
et des équipements sportifs, et des organismes accrédités; 

 
b) d'autoriser les demandes d’affichage directionnel temporaire 

des événements 2020 de la Ville et des organismes accrédités 
suivants :  

 
Signalisation sur rue et stationnements 
• La Grande Gourmandise 
• Rendez-vous de la mairie 
• Triathlon 
 
Signalisation stationnements  
• Vélo fête de la famille 
• Fête nationale 
• Des Airs d’été Desjardins 
• Noël d’antan 
 

c) d'autoriser la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de 
la vie communautaire et de la participation citoyenne, à la 
Direction des saines habitudes de vie, du sport et des 
équipements sportifs, et aux organismes accrédités de la Ville, 
pour tout événement en 2020, à tenir ponctuellement des 
kiosques de restauration et/ou de service de bar sur le site de 
leur événement. 

 
2. La recommandation 20200217-02 à l'effet d’instaurer, à la 

bibliothèque, une vente de livres usagés en continu, tout en 
maintenant la vente annuelle de novembre. 

 
3. La recommandation 20200217-03 à l'effet : 

 
a) d’autoriser les parcours de 5 et 10 km et la fermeture de rues 

sous escorte policière au fur et à mesure de la progression des 
marcheurs; 
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b) de permettre le stationnement sur les deux côtés de la rue 
De Montbrun, entre le boul. de Mortagne et le chemin de 
Touraine; 

 
c) qu’il n’y ait pas de travaux d’excavation, ou autres 

empêchements, dans les rues de ces parcours le jour de cette 
Marche; 

 
d) de contribuer à l’activité par la promotion du service de navette 

(entre le stationnement incitatif Montarville et la Maison de 
soins palliatifs Source Bleue) offert par le RTL. 

 
4. La recommandation 20200217-04 à l'effet de se départir du piano 

mécanique, propriété de la Ville de Boucherville (acquis par don), 
en raison de son mauvais état. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-25 Nomination Commission des jumelages 

 
 
Il est proposé de nommer M. Raouf Absi comme membre de la 
Commission des jumelages. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-26 Nomination de quatre nouveaux membres au sein de la 
commission des aînés 

 
 
CONSIDÉRANT que des membres de la commission des aînés ont 
démissionné au cours de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été effectué pour recruter 
de nouveaux membres; 
 
CONSIDÉRANT qu'une mise à jour de la liste des membres de la 
commission des aînés doit être faite depuis les dernières nominations par 
la résolution numéro 190218-24 du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2010 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire 
et de la participation citoyenne, daté du 28 février 2020 et portant sur la 
mise à jour de la liste des membres de la commission des aînés; 
 
Il est proposé : 
 
Que le conseil municipal mette à jour la liste des membres de cette 
commission en supprimant les membres suivants :  
 

- Mme Monique Faubert 
- Mme Claudette Labrèche 
- M. Stéphane Paré 
- M. Pierre Toupin 

 
Et en ajoutant les membres suivants :  
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- M. Pierre Chagnon 
- Mme Gilberte Dupont 
- Mme Monique L'Hérault 
- M. Claude Saint-Jarre 

 
Composition de la commission des aînés à la suite des modifications : 
 

- M. Jean Martel, maire 
- Mme Isabelle Bleau, conseillère municipale 
- Chef de service de la vie communautaire 
- Mme Marjolaine Matte, régisseur au service de la vie 

communautaire 
 

- Mme Mireille Beaulac 
- Mme Henriette Bédard-Dumont 
- M. Claude André Bonin 
- M. Pierre Chagnon 
- M. Robert Choquette 
- Mme Gilberte Dupont 
- Mme Michèle Forgues 
- M. Jean-Yves Gendron 
- Mme Louise Goulet 
- Mme Monique L'Hérault 
- M. Claude Saint-Jarre 
- Mme Gina Stooke 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-27 Nomination membres du CA - Centre multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

 
 
Il est proposé de nommer M. Robert Viger et Mme Martine Tourigny pour 
siéger au conseil d'administration du Centre multifonctionnel 
Francine-Gadbois et ce, pour un terme de deux (2) ans tel que stipulé aux 
règlements généraux du centre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-28 Dépôt du procès-verbal de la commission de la 
circulation - réunion du 5 février 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission de la 
circulation - réunion du 5 février 2020 et approuve les recommandations 
suivantes: 
 
1. La recommandation 200205-03 à l'effet de décréter une interdiction 

de stationner du côté impair du boul. De Montarville entre la rue de 
la Rivière-aux-Pins et le boul. du Fort-St-Louis soit:  
 

a) D’autoriser le stationnement sur une longueur de 
4 véhicules du côté pair à partir de la voie d’accès du boul. 
du Fort-St-Louis pour une durée maximum de 120 minutes 
entre 7 heures et 17 heures du lundi au vendredi et sans 
limites à l’extérieur de cette plage. 
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b) De décréter du côté impair entre la rue de la 

Rivière-aux-Pins après l’avancée de trottoir jusqu’au 
carrefour giratoire une autorisation de stationner 
120 minutes de 7 heures à 17 heures du lundi au vendredi 
et sans limites à l’extérieur de cette plage. Cependant le 
stationnement demeure interdit en tout temps du 
15 novembre au 15 avril. 

 
2. La recommandation 200205-04 à l'effet de maintenir le statu quo 

considérant la demande d'arrêt sur la rue de Varennes Nord à 
l'intersection de Benjamin-Loiseau. 

 
3. La recommandation 200205-05 à l'effet de maintenir le statu quo 

relativement à la demande d'autoriser le virage à gauche pour les 
citoyens seulement de 6 h à 9 h sur le boul. De Montarville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-29 Nomination Groupe de travail sur les mesures 
d'urgence 

 
 
Il est proposé d'ajouter Mme Anne Barabé, conseillère municipale, 
comme membre du Groupe de travail sur les mesures d'urgence. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-30 Procès-verbal de la commission des saines habitudes 
de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 19 février 2020 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2020 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 27 février 2020; 
 
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 19 février 2020 et d'approuver les recommandations suivantes : 
 

1. Recommandation 2020-19-02-01 à l'effet de ne pas tenir 
l'événement Défi MOI pour TOI 2020 de Chantal Lacroix, compte 
tenu des nombreuses utilisations des stationnements 
(Pierre-Laporte et Centre Multifonctionnel) lors de nos 
événements. Il n'y a donc pas ou peu de place pour accueillir 
l'événement. 

 
2. Recommandation 2020-19-02-02 à l'effet de reconduire l'entente 

pour l'accès au fleuve prit le 15 juillet 1992 avec le Club nautique 
de Mézy stipulant : 

 
• les citoyens résidents de la Ville de Boucherville ont la 

possibilité de mettre à l'eau leur bateau au printemps et le sortir 
de l'eau à l'automne; 
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• une facturation de 20 $ est exigible lors de l'utilisation de la 
rampe de mise à l'eau. Les coûts seront absorbés par le Club 
nautique de Mézy. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Demandes de dérogation mineure 

 

200323-31 Demande de dérogation mineure numéro 2020-70038 –  
balcon 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70038; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-036; 
 
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 
3 mars 2020 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 

2020-70038 à l'égard de l'immeuble situé au 29, rue De La Perrière Nord 
sur le lot 5 970 944 du cadastre du Québec déposée le 6 février 2020 qui 
aura pour effet d'accorder une dérogation pour :  
 

• permettre que le balcon se situe à 0,55 mètre de la ligne latérale; 
• permettre que le balcon obstrue une fenêtre située au sous-sol du 

bâtiment principal. 
 
Le tout selon la recommandation U2020-036 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Certificat de localisation, préparé par Christian Lajoie, arpenteur-
géomètre, minute 1009, daté du 18 avril 2019 et reçu le 24 avril 
2019; 

• Plan d’implantation du nouveau balcon, préparé par Tommy 
Salerno, reçu le 10 février 2020; 

• Soumission du modèle de la porte, préparée par la compagnie Artik 
portes et fenêtres, datée du 13 janvier 2020 et reçue le 6 février 
2020; 

• Photos du bâtiment et de la terrasse actuelle, reçues le 14 janvier 
et le 5 février 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-32 Demande de dérogation mineure numéro 2020-70039 – 
marge avant secondaire 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70039; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-042; 
 
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 
3 mars 2020 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 

2020-70039 à l'égard de l'immeuble situé au 499, rue de Gascogne sur le 
lot 2 513 094 du cadastre du Québec déposée le 11 février 2020 qui aura 
pour effet d'accorder une dérogation pour permettre l’empiètement de 
l’agrandissement du bâtiment de 3,25 mètres dans la marge avant 
secondaire.  
 
Le tout selon la recommandation U2020-042 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Plan d’implantation préparé par Éric Choinière, arpenteur-
géomètre, minute 15441, daté du 20 janvier 2020 et reçu le 
11 février 2020; 

• Lettre argumentaire, description du projet et identification des 
dispositions devant faire l’objet d’une dérogation mineure, datées 
et reçues le 11 février 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 Administration et finances 

 
 

200323-33 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période de février 
2020 préparé par la directrice des ressources humaines de la Ville et daté 
du 17 mars 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-34 Adoption des valeurs organisationnelles de la Ville de 
Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT qu'en 2018, le Conseil municipal a établi les valeurs 
organisationnelles qui devraient guider les fonctionnaires et élus 
municipaux dans leurs comportements et actions quotidiennes au sein de 
l’organisation et face aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu'un comité sur les valeurs organisationnelles, 
composé de membres du comité de direction, a été formé afin de :  
 

1. Proposer une mission, vision (promesse) et définitions communes 
à l’ensemble des directions, pour chacune des valeurs établies par 
le Conseil municipal.  

 
2. Proposer un plan d’action afin de communiquer et faire vivre ces 

valeurs à l’interne. 
 

3. Collaborer à la mise en place de ces actions. 
 
CONSIDÉRANT que le fruit de ce comité a été présenté à l'ensemble des 
cadres de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que préalablement à la communication et au 
déploiement de ces valeurs au sein de l'organisation, il y a lieu de 
procéder officiellement à leur adoption par résolution du Conseil 
municipal; 
 
Il est proposé d'adopter les valeurs organisationnelles de la Ville de 
Boucherville, lesquelles étant les suivantes: 
 

1. être à l'écoute, 
2. être au service, 
3. gérer avec rigueur et intégrité, 
4. adopter une attitude d'ouverture face aux projets rassembleurs, 
5. travail d'équipe inspiré. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Listes de chèques et virements budgétaires 

 

200323-35 Listes de chèques 

 
 
Il est proposé : 
 

1° D'approuver les listes des chèques suivantes, préparées par la 
Direction des finances et des approvisionnements de la Ville, soit : 

 
• liste des chèques numéros 189782 à 189852 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 189853 à 189926 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 189927à 190002 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190003 à 190089 inclusivement; 
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• liste des chèques numéros 190090 à 190164 inclusivement. 
 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 

 
• paiements électroniques S-14605 à S-14649; 
• paiements électroniques S-14650 à S-14712; 
• paiements électroniques S-14713 à S-14751; 
• paiements électroniques S-14752 à S-14816; 
• paiements électroniques S-14817 à S-14866. 

 
3° 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 

 

200323-36 Liste des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

1. D'approuver la liste détaillée des virements budgétaires suivante: 

Liste détaillée des virements budgétaires 2020  
au 17 mars 2020 

 
Écritures 5043 à 5046 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-37 Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 
2007-73 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les 
dépenses effectuées pour les services professionnels par les différents 
directeurs de direction, pour la période comprise entre le 1er et le 29 février 
2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de délégation 
numéro 2007-73 et ses amendements. 
  

 

200323-38 Fermeture des projets en cours 2017, 2018 et 2019 
selon la liste jointe 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2009 préparé par 
la Direction des finances daté du 19 février 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'approuver la fermeture des projets de dépenses 
d'investissement de 2017, 2018 et 2019 tels qu'identifiés sur la liste 
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soumise par le trésorier. Cette fermeture est effectuée en date du 
23 mars 2020. 

 
2. D'autoriser le trésorier à procéder aux écritures comptables 

requises afin de finaliser le financement de chaque projet et 
retourner les fonds excédentaires au fonds de roulement, le tout 
selon la liste soumise. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200323-39 Augmentation du financement pour le projet de 
réparation du pont d'étagement (P-13617) situé sur le 
boul. De Montarville au-dessus de la route 132 
(P-13-AM-13) 

 
 
CONSIDÉRANT que le premier estimé des travaux à réaliser par le MTQ 
remonte à 2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun montant pour contingences n'était prévu au 
contrat de l'entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été repoussés et qu'ils ont 
finalement été exécutés en 2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce délai a entrainé des coûts supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2023 préparé 
par la Direction du génie daté du 12 mars 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'augmenter le financement du projet P-13-AM-13 relatif 
aux travaux de réparation du pont d'étagement (P-13617) situé sur le 
boul. De Montarville au-dessus de la route 132 en autorisant une somme 
supplémentaire de 105 000 $ taxes nettes financée à même les 
immobilisations payées comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200323-40 Dépôt du rapport 2019 du trésorier relativement à ses 
activités quant à la LERM 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt par le trésorier de la Ville de son 
rapport relatif à ses activités quant à la vérification des dossiers des partis 
politiques autorisés et des candidats indépendants pour 2019, le tout 
conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 
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200323-41 Approbation du projet et du financement pour l'achat 
d'une génératrice mobile et des travaux de modification 
de raccordement au centre Multifonctionnel 
(P-20-BA-04) 

 
CONSIDÉRANT que l'achat d'une génératrice mobile et la modification 
de son raccordement doivent être réalisés; 
 
CONSIDÉRANT qu'une demande d'aide financière à l'Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 100 000 $, dans le cadre du Volet 3 du 
programme Soutien des actions de préparation aux sinistres, a été 
acceptée et versée à la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2027 préparé par 
la Direction du génie daté du 12 mars 2020; 
 
Il est proposé d'approuver le projet d'achat d'une génératrice mobile et de 
la modification du raccordement au Centre multifonctionnel et d'autoriser 
le financement d'un montant de 150 000 $ taxes nettes à même les 
immobilisations payées comptant, montant supplémentaire à la somme 
reçue en subvention. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-42 Dépôt de la liste des frais de recherche et de soutien 
des conseillers 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2040 préparé par 
la Direction des finances daté du 5 mars 2020; 
 
Le conseil municipal prend acte du fait qu'aucune demande et aucun 
remboursement n'a été fait en 2019 relativement aux frais de recherche 
et de soutien des conseillers. 
  

 

200323-43 Transaction et quittance mutuelle - Société de 
commandite Le Terroir de Boucherville 

 
 
Il est proposé de désigner la greffière ou en son absence 
l'assistante-greffière afin de signer une transaction et quittance mutuelle 
avec la Société de commandite Le Terroir de Boucherville (la Société) afin 
de régler le dossier suite aux travaux effectués par un mandataire de la 
Société sur la propriété municipale. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-44 Parc de la Frayère - plan de conservation - demande 
d'aide financière à la Fondation de la faune du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT le souhait de réaliser un plan de conservation pour le 
parc de la Frayère et les propriétés municipales contiguës; 
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CONSIDÉRANT le programme d'aide financière de la Fondation de la 
faune du Québec pour le volet ''Agir pour la faune''; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'autoriser la demande de financement à la Fondation de la 
faune du Québec dans le cadre du programme « Agir pour la 
faune ». 

 
2. D'autoriser le directeur général ou la greffière à signer cette 

demande d'aide financière. 
 
Dans la mesure où le projet est retenu pour financement par la Fondation 
de la faune du Québec, il est également proposé : 
 

3. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer la 
convention d'aide financière avec la Fondation de la faune du 
Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-45 Exemption souscription au Fonds d'assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a à son service exclusif des 
avocats. 
 
Il est proposé de déclarer aux fins de Règlement sur la souscription 
obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, RLRQ c B-1, r 20. 
 
Que la Ville de Boucherville se porte garante, prend fait et cause et répond 
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Roger Maisonneuve, Me Marie-Pier Lamarche et Me Marianna Ruspil 
dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-46 Gestion du marché public - saison 2020 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite déléguer la gestion du marché 
public Lionel-Daunais pour l'animation des samedis gourmands; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel 2020-2022 préparé par la 
Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire et 
de la participation citoyenne daté du 6 mars 2020; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat pour la gestion du marché public 
Lionel-Daunais pour la saison 2020 à Action pour un environnement sain 
pour un montant de 32 422,95 $ toutes taxes incluses. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-47 Expropriation de l’immeuble localisé sur les lots 
2 510 148 et 2 512 835 du cadastre du Québec et 
mandat à l’arpenteur-géomètre, au conseiller juridique 
et à l’évaluateur pour ce dossier 

 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de la Ville concernant l’acquisition 
d’immeubles, de gré à gré ou par expropriation, à toute fin municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à 
l’acquisition des lots 2 510 148 et 2 512 835 du cadastre du Québec à des 
fins de parc ainsi que de milieu naturel; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a imposé un avis de réserve sur ces lots, 
lequel a été inscrit le 15 octobre 2019 sous le numéro 24 964 098 au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chambly; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville: 
 

1. Acquiert de gré à gré ou par voie d’expropriation l’immeuble 
localisé sur les lots 2 510 148 et 2 512 835 du cadastre du 
Québec, appartenant à Mme Yvette Lapierre pour fins de parc et 
de milieu naturel. 

 
2. De mandater Bérard Tremblay, arpenteurs-géomètres, aux fins 

de la préparation d’un plan et d’une description technique de 
l’immeuble à acquérir. 

 
3. De mandater le cabinet Bélanger Sauvé, avocats, aux fins de 

l’exécution des procédures judiciaires requises à cette 
acquisition. 

 
4. De mandater un évaluateur agréé pour assister les procureurs 

susmentionnés; 
 
5. D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et/ou 

la greffière ou en son absence l’assistante-greffière à signer tout 
document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 

200323-48 Adjudication d'un contrat pour du scellement de 
fissures et des réparations de chaussées de béton 
(C-20-03-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour du scellement de fissures et des 
réparations de chaussées de béton; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-1997, préparé 
par la Direction du génie daté 12 février 2020 sur le sujet; 
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Il est proposé d'adjuger le contrat pour du scellement de fissures et des 
réparations de chaussées de béton à Marquage Signalisation Rive-Sud 
B.A. inc. étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant 
total de 159 585,30 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions 
et termes prévus aux devis et à la soumission C-20-03-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-49 Reconduction du contrat fourniture de croisières sur le 
fleuve (SI-19-02) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la fourniture de croisières sur le fleuve; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2017 préparé par 
la Direction générale daté du 2 mars 2020; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat au fournisseur actuel, Croisières 
Navark Inc., pour une première année de reconduction, soit du 21 juin au 
30 août 2020, pour un montant de 50 520,02 $ incluant les taxes, tel que 
stipulé à l'article 2 du cahier des charges administratives particulières de 
l'appel d'offres SI-19-02. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-50 Adjudication d'un contrat pour travaux de rinçage 
unidirectionnel (SI-20-11) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat des travaux de rinçage unidirectionnel; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2031, préparé 
par la Direction des travaux publics daté du 9 mars 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-20-11 des travaux de rinçage 
unidirectionnel à Simo Management inc., étant le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant de 45 990 $, taxes incluses, 
le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la 
soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-51 Reconduction du contrat fourniture et opération d'une 
navette fluviale entre la Ville de Boucherville et le parc 
des Iles-de-Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la fourniture et l'opération d'une navette 
fluviale entre la Ville de Boucherville et le parc national des 
Îles-de-Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2018 préparé par 
la Direction générale daté du 27 février 2020; 
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Il est proposé de reconduire le contrat au fournisseur actuel, Croisières 
Navark Inc., pour une première année de reconduction, soit du 15 juin au 
14 octobre 2020 pour un montant de 134 341,40 $ incluant les taxes, tel 
que stipulé à l'article 2 du cahier des charges administratives particulières 
de l'appel d'offres SP-19-01. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-52 Reconduction d'un contrat de nettoyage et entretien au 
parc Vincent-D'Indy (SP-17-13) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour les travaux de nettoyage et d'entretien au 
parc Vincent-D'Indy; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2035 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 9 mars 2020 sur le sujet;  
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-17-13 de nettoyage et entretien 
au parc Vincent-D'Indy à Paysagiste Rive-Sud Ltée, pour un montant de 
51 968,70 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-53 Octroi du contrat - Refonte du site Web de la Ville de 
Boucherville (SP-20-03) 

 
 
CONSIDÉRANT que le financement du projet au montant de 215 000 $ à 
même les immobilisations payées comptant a été approuvé le 9 décembre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville compte se prévaloir de 
l'option Fonctionnalités additionnelles - Patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2006, préparé 
par la Direction des communications daté du 21 février 2020; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-03 à la firme Vortex Solutions 
Inc., étant le soumissionnaire avec le plus haut pointage pour un montant 
de 251 467,57 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-54 Adjudication 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 2020-2030, préparé 
par la Direction des travaux publics daté du 6 mars 2020 sur le sujet; 
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Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-07 de balayage et nettoyage des 
rues à Les Entreprises Myrroy inc. étant le plus bas soumissionnaire 
conforme pour un montant de 412 185,38 $, taxes incluses, le tout selon 
les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-55 Adjudication d'un contrat d'entretien et gestion des 
travaux d'interceptions et transport des eaux usées 
(SP-20-08) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'entretien et gestion des travaux 
d'interceptions et transport des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2033 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 9 mars 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-08 d'entretien et gestion des 
travaux d'interceptions et transport des eaux usées à 
Simo Management inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour 
un montant de 120 120,26 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-56 Adjudication d'un contrat de location d'un local pour 
entreposage d'équipements motorisés et de matériel 
(SP-20-09) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location d'un local d'entreposage 
d'équipements motorisés et de matériel; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2039 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 9 mars 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-09 de location d'un local pour 
entreposage d'équipements motorisés et de matériel à 
4001451 Canada Inc (Espaces Industriels COMO) pour un montant de 
75 261,26 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-57 Adjudication d'un contrat de travaux de réparation de 
gazon suite à des bris d'aqueduc, réfection de services 
latéraux et dommages causés par le déneigement 
(SP-20-10) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat des travaux de réparation de gazon suite à des 
bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et dommages causés par le 
déneigement; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2034 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 9 mars 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-10 de travaux de réparation de 
gazon suite à des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et 
dommages causés par le déneigement à Paysagiste Rive-Sud Ltée, étant 
le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 56 815,46 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au 
devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-58 Adjudication d'un contrat Travaux d'abattage, de 
déchiquetage et de rognage des souches de frênes 
(SP-20-12) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de travaux d'abattage, de déchiquetage et de 
rognage des souches de frênes sur le territoire de la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2032, préparé 
par la Direction des travaux publics daté du 9 mars 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-12 de travaux d'abattage, de 
déchiquetage et de rognage des souches de frênes à 
Abattage Larivée inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour 
un montant de 92 163,96 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-59 Mandat pour entreprendre des procédures en jugement 
déclaratoire concernant le droit de propriété des 
bâtiments érigés sur les lots 2 402 355 et 2 402 356 du 
cadastre du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT que le 19 mai 2009, la Ville a acquis de la compagnie 
2327-3162 Québec inc. la propriété de cinq immeubles, incluant les lots 
2 402 355 et 2 402 356 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT depuis qu’elle en est propriétaire, la Ville loue ces lots à 
des fins agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Gilles Savaria prétend être 
propriétaire des bâtiments de fermes qui sont érigés sur ces lots; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville conteste cette prétention et considère plutôt 
que ces bâtiments lui appartiennent au même titre que les fonds de terre; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation soulève une difficulté réelle et qu’il est 
dans l’intérêt de la Ville de faire trancher les droits des parties par la Cour 
supérieure; 
 
Il est proposé que le mandat soit donné au Cabinet Bélanger Sauvé, 
s.e.n.c.r.l., d’entreprendre au nom de la Ville de Boucherville des 



5113 

procédures judiciaires en jugement déclaratoire contre monsieur Jean-
Gilles Savaria afin de faire confirmer le droit de propriété de la Ville sur 
les bâtiments érigés sur les lots 2 402 355 et 2 402 356 du cadastre du 
Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Ententes, conventions et contrats 

 

200323-60 Convention - AGAB - Location d'espaces - enseigne 
sise lot 2 515 402 cadastre du Québec  

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de l’enseigne sise sur le lot 
2 515 402 cadastre du Québec, sortie 93 de l’autoroute Jean-Lesage à 
Boucherville et qu’elle souhaite établir un partenariat avec l’AGAB en ce 
qui a trait à la location d’espaces pour du placement média sur cette 
enseigne ; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver la convention relative à la location d'espaces pour le 
placement média sur l'enseigne sis sur le lot 2 515 402 cadastre du 
Québec sortie 93 de l'autoroute Jean-Lesage entre l'Association 
des gens d'affaires de Boucherville et la Ville de Boucherville. 

 
2. D'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à 

signer tous documents pour donner effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

200323-61 Convention relative à la location d'espaces pour le 
placement média avec Sport Média Inc. 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite confier à Sport Média Inc. un 
mandat en ce qui a trait à la location d'espace pour du placement média 
au Centre des glaces Gilles-Chabot ainsi que dans son programme de 
loisirs; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver la convention relative à la location d'espaces pour le 
placement média entre Sport Média Inc. et la Ville de Boucherville. 

 
2. D'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à 

signer tous documents pour donner effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Affaires diverses 

 

200323-62 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 26 mars 2020 

 
 
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 
26 mars 2020; 
 
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-200326-2.1 à CA-200326-2.4. 

 
2. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 

CA-200326-4.1. 
 

3. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 
CA-200326-5.1. 

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

CA-200326-6.1 à CA-200326-6.9. 
 

5. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200326-8.1 à CA-200326-8.8. 

 
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 sont également autorisé à prendre la position jugée la 
meilleure pour la Ville pour tout nouveau dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-63 Subvention pour Go le Grand Défi inc. 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2005 préparé par 
la Direction générale daté du 14 février 2020; 
 
Il est proposé d'octroyer une subvention de 2 300 $ à Go le Grand Défi 
inc. dans le cadre des activités du Grand Défi Pierre Lavoie. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200323-64 Club de judo de Boucherville - 50e anniversaire 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2004 préparé par 
la Direction générale daté du 14 février 2020; 
 
Il est recommandé d'octroyer une subvention au montant de 5 000 $ au 
Club de judo de Boucherville dans le cadre de son 50e anniversaire. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-65 Participation à la 32e édition du Colloque du CAMF 

 
 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser Mme Isabelle Bleau, conseillère, à participer à la 
32e édition du Colloque du CAMF, les 28 et 29 mai 2020 à 
Trois-Rivières. 

 
2. D'autoriser le remboursement des dépenses ainsi encourues sur 

présentation des pièces justificatives, le tout selon les règles et lois 
applicables. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-66 Participation au 33e Colloque du réseau Les Arts et la 
ville 

 
 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser Mme Josée Bissonnette, conseillère, à participer au 
33e Colloque du réseau Les Arts et la ville, les 10, 11 et 12 juin 
2020 à Trois-Rivières. 

 
2. D'autoriser le remboursement des dépenses ainsi encourues sur 

présentation des pièces justificatives, le tout selon les règles et lois 
applicables. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-67 Renouvellement - Adhésion à l'Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent 

 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville renouvelle son adhésion à 
l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 



5116 

200323-68 Secteur Claude-Champagne - enlèvement caractère de 
rue, parc et ajout passage piétonnier 

 
 
Il est proposé : 
 

1. Enlever caractère de rue aux lots :  2 865 459, 2 954 884, 
4 066 818, 6 347 424, 6 347 425, 6 347 426 et 6 346 427. 

 
2. Enlever le caractère de parc, réseau vert bleu aux lots 6 337 530 

et 6 353 347. 
 

3. Donner un caractère de passage piétonnier du réseau vert bleu au 
lot 6 337 472. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-69 Centre multifonctionnel Francine-Gadbois - 
modification des règlements généraux 

 
 
Il est proposé d'approuver la modification suivante proposée aux 
règlements généraux du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois : 
 
« Si aucun représentant des organismes accrédités non utilisateur n'est 
proposé à l'élection, celui-ci peut être remplacé par un 3e représentant des 
organismes utilisateurs ou par un 5e représentant des citoyens nommé 
par le conseil municipal. » 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires nouvelles 

 

200323-70 Avis de motion - projet de règlement numéro 
2020-320-1 - Règlement modifiant le règlement 
2019-320 imposant les taxes foncières, les droits sur 
les mutations immobilières dont la base d'imposition 
excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, 
l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des 
matières recyclables, et ce, pour l'année 2020 

 
 
M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-320-1 imposant les taxes foncières, les droits 
sur les mutations immobilières dont la base d'imposition excède 
500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures 
ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et ce, pour l'année 
2020 afin de revoir les dates d'échéances. 
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200323-71 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-320-1 - 
Règlement modifiant le règlement 2019-320 imposant 
les taxes foncières, les droits sur les mutations 
immobilières dont la base d'imposition excède 
500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, 
l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des 
matières recyclables, et ce, pour l'année 2020 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-320-1 - 
Règlement imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations 
immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour 
l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et 
des matières recyclables, et ce, pour l'année 2020. 
  

 

200323-72 COVID-19 - Remboursement des dépenses 

 
 
CONSIDÉRANT la déclaration de pandémie par l'OMS le 11 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a été mise en code jaune le 
12 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le code jaune Alerte signifie la mise en disponibilité 
des employés et des élus municipaux; 
 
Il est proposé d'autoriser le directeur général à rembourser aux employés 
et élus, tous les frais non remboursables ou crédités inhérents à 
l'annulation d'un voyage réservé, avant l'annonce du code jaune par la 
Ville le 12 mars. 
 
L'annulation devra être faite au plus tard le 1er mai 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-73 Demande d’usage conditionnel no 2020-70002 – 
boutique cadeaux 

 
 
CONSIDÉRANT la demande usage conditionnel numéro 2020-70002; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation conditionnelle de cette demande en vertu de 
sa résolution U2020-024; 
 
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 
3 mars 2020 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande; 
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CONSIDÉRANT qu'une affiche a été installée dans un endroit bien en vue 
sur l’emplacement, le 6 mars 2020, invitant les personnes intéressées de 
se faire entendre relativement à la demande; 
 
CONSIDÉRANT les représentations faites sur le sujet; 
 
Il est proposé d'accepter conditionnellement la demande usage 
conditionnel no 2020-70002 à l'égard de l'immeuble situé au 25, rue 
De La Perrière Nord sur le lot 1 909 019 du cadastre du Québec déposée 
le 8 janvier 2020 qui aura pour effet d'autoriser, dans la zone H-11V, la 
présence d’un établissement dont l’usage est de la catégorie commerce 1 
et, plus spécifiquement, un commerce de vente au détail de décorations, 
meubles, antiquités, cadeaux et produits à l’usage des bébés. 
 
Le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-024 du CCU à l'exception de la condition relative à l'avis technique 
de circulation qui n'est pas requis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200323-74 Avis de motion et adoption du premier projet de 
règlement numéro 2020-290-5 - Règlement modifiant 
les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin:  

• D’appliquer un coefficient d’emprise au sol maximal 
de 0,10 pour un bâtiment principal dans la zone H-905 

 
 
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 2020-290-5 modifiant les dispositions du Règlement 
de zonage numéro 2018-290 afin d’appliquer un coefficient d’emprise au 
sol maximal de 0,10 pour un bâtiment principal dans la zone H-905.  
 
Le premier projet de règlement est également adopté. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement se tiendra à une date ultérieure à être annoncée. 
  

 

200323-76 Avis de motion et adoption du premier projet de 
règlement numéro 2020-296-2 - Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 2018-296 afin de soumettre tout 
agrandissement de plus de 50 m² de la superficie brute 
de plancher d’un bâtiment principal situé dans la zone 
H-905 au processus d’approbation d’un PIIA, de mettre 
à jour le numéro d'un lot non visé par les critères 
applicables au bâtiment principal à la section relative 
au Centre urbain et de corriger la localisation des 
bâtiments d’intérêt situés aux 508, 511 et 512, 
rue Sainte-Marguerite 

 
 
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 
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règlement numéro 2020-296-2 modifiant les dispositions du Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 2018-296 afin de soumettre tout agrandissement de plus de 
50 m² de la superficie brute de plancher d’un bâtiment principal situé dans 
la zone H-905 au processus d’approbation d’un PIIA, de mettre à jour le 
numéro d'un lot non visé par les critères applicables au bâtiment principal 
à la section relative au Centre urbain et de corriger la localisation des 
bâtiments d’intérêt situés aux 508, 511 et 512, rue Sainte-Marguerite.  
 
Le premier projet de règlement est également adopté. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement se tiendra à une date ultérieure à être annoncée. 
  

 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
  

 

200323-77 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 33. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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



FERMETURE DE PROJET - FONDS DE ROULEMENT 2020
VILLE DE BOUCHERVILLE // DIRECTION DES FINANCES ET APPROVISIONNEMENTS

Budget amendé Réel Solde disponible
P-17-BA-01 Aquisition et installation d'un groupe électrogène à l'hôtel de ville 300 000,00          248 169,54       51 830,46               
P-13-AM-20 Installation système Opticom aux feux de circulation à travers la ville 85 000,00             67 782,18         17 217,82               
TP-2018-089 Programme de remplacement des véhicules -Travaux publics 900 000,00          899 130,35       869,65                    
TP-2019-089 achat Brise-Glace TP-2019-089 35 000,00             33 386,02         1 613,98                 
TP-2017-089 Programme de remplacement des véhicules - Travaux public 555 000,00          529 859,43       25 140,57               

Total fermé 1 875 000,00       1 778 327,52    96 672,48               

U:\Fin\Commun\RAPPORTS FINANCIERS\2020\Dépenses invest\Fermeture 8888.xlsx 2020-02-20



PROVINCE DE QUEBEC

Ville de Boucherville

PROCES-VERBAL DE CORRECTION

Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la soussignée, apporte une
correction au titre de la résolution 200120-10 de la Ville de Boucherville, puisqu'une erreur

apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la
décision prise.

La correction est la suivante :

Dans le titre de la résolution, il est inscrit :

« DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-323 - RÈGLEMENT
NUMÉRO 2020-323 ORDONNANT LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES
DE RÉFRIGÉRATION AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT ET

DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT

PAS 4 619 775 $»

Or, on devrait lire :

« DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-323 - RÈGLEMENT

ORDONNANT LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION

AU CENTRE DES GLACES GILLES-CHABOT ET DÉCRÉTANT À CES FINS
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 4 619 775 $»

J'ai dûment modifié le titre de la résolution 200120-10 en conséquence.

0 mars 2020.

Me Mahe-Pier Lamarche, OMA

Greffier


