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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 20 avril 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 (téléconférence) 
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 

 
 
... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
  

 
 

 Période de questions 

 
 
La parole est accordée au public: 
 
M. Frédérick T. Bastarache-Ouellette 
 

• transport en commun: position ARTM titres de transport de mars 
inutilisés; 

• capsule Covid-19 de la Ville de Boucherville; 
• achat et économie locale. 
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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. 

200420-1 Adoption de l'ordre du jour 

 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis en remplaçant le titre du point 12.4 pour le suivant: Subvention - 
Club de soccer Boucherville et en ajoutant le point suivant: 13.1 Filles 
d'Isabelle de Boucherville, cercle Mgr-Poissant no 1025 - Soutien 
financier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-2 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 23 mars et des séances extraordinaires du 30 mars, 
du 3 et 6 avril 2020 

 
 
Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
23 mars 2020 et des séances extraordinaires du 30 mars, 3 et 6 avril 2020 
tenues par le conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Avis de motion 

 

200420-3 Avis de motion - projet de règlement numéro 2020-332 
ordonnant l'acquisition de bacs roulants et de bacs de 
cuisine pour matières organiques et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
1 583 215 $ 

 
 
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 2020-332 ordonnant l'acquisition de bacs roulants et 
de bacs de cuisine pour matières organiques et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 1 583 215 $. 
  

 

200420-4 Avis de motion - projet de règlement numéro 2020-333 
ordonnant la réfection de quatre (4) terrains de tennis 
synthétiques et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 499 985 $ 

 
 
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 2020-333 ordonnant la réfection de quatre (4) terrains 
de tennis synthétiques et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 499 985 $.  
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200420-5 Avis de motion - projet de règlement numéro 2020-334 
ordonnant le réaménagement des traverses piétonnes 
sur le boul. De Montarville vis-à-vis l'école secondaire 
de Mortagne et de la rue Des Vosges et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
397 060 $ 

 
 
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 2020-334 ordonnant le réaménagement des traverses 
piétonnes sur le boul. De Montarville vis-à-vis l'école secondaire de 
Mortagne et de la rue Des Vosges et décrétant à ces fins une dépense et 
un emprunt n'excédant pas 397 060 $. 
  

 

 Adoption de règlements 

 

200420-6 Dépôt du 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 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de 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. 
 
Un avis public sera publié ultérieurement pour annoncer la date de 
l'assemblée publique de consultation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-7 Adoption du 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 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 23 mars 2020; 
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Il est proposé d'adopter le Règlement 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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-8 Adoption du 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 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 23 mars 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le 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 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-9 Adoption du 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 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 23 mars 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le 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 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-10 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-332 
ordonnant l'acquisition de bacs roulants et de bacs de 
cuisine pour matières organiques et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
1 583 215 $ 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-332 - 
Règlement ordonnant l'acquisition de bacs roulants et de bacs de cuisine 
pour matières organiques et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 1 583 215 $. 
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200420-11 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-333 
ordonnant la réfection de quatre (4) terrains de tennis 
synthétiques et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 499 985 $ 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-333 - 
Règlement ordonnant la réfection de quatre (4) terrains de tennis 
synthétiques et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 499 985 $. 
  

 

200420-12 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-334 
ordonnant le réaménagement des traverses piétonnes 
sur le boul. De Montarville vis-à-vis l'école secondaire 
de Mortagne et de la rue Des Vosges et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
397 060 $ 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-334 - 
Règlement ordonnant le réaménagement des traverses piétonnes sur le 
boul. De Montarville vis-à-vis l'école secondaire de Mortagne et de la rue 
Des Vosges et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant 
pas 397 060 $. 
  

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 

200420-13 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- réunion du 13 novembre 2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 13 novembre 2019. 
  

 

200420-14 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- réunion du 18 décembre 2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 18 décembre 2019. 
  

 

200420-15 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- réunion du 18 février 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 18 février 2020.  
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200420-16 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- réunion du 11 mars 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 11 mars 2020. 
  

 

200420-17 Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - 
réunion du 18 février 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission des 
aînés - réunion du 18 février 2020. 
  

 

200420-18 Dépôt du procès-verbal de la commission de la 
circulation - réunion du 11 mars 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission de la 
circulation - réunion du 11 mars 2020 et approuve les recommandations 
suivantes: 
 

1. La recommandation 200311-03 à l'effet de décréter une interdiction 
de stationner sur une largeur de 3 mètres de part et d’autre de 
l’escalier de la rue Jean-Talon et de demander à la Direction des 
travaux publics de voir à installer la signalisation requise.  
 

2. La recommandation 200311-04 à l'effet de maintenir le marquage 
actuel sur la rue Paul-Doyon intersection la rue De Montbrun. 
 

3. La recommandation 200311-05 à l'effet de maintenir le statu quo 
relativement à la demande d'interdire le stationnement sur la rue 
des Seigneurs, entre la rue Jeanne-Crevier et l'impasse. 
 

4. La recommandation 200311-06 à l'effet de maintenir le statu quo 
relativement à la signalisation sur rue au niveau de la sortie du 
stationnement résidents du CALEO. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200420-19 Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion 
du 30 janvier 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité jeunesse - 
réunion du 30 janvier 2020. 
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200420-20 Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion 
du 26 février 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité jeunesse - 
réunion du 26 février 2020. 
  

 

200420-21 Dépôt du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 18 septembre 2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 18 septembre 2019. 
  

 

200420-22 Dépôt du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 19 novembre 2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la Commission des 
jumelages - réunion du 19 novembre 2019. 
  

 

200420-23 Dépôt du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 7 novembre 2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 7 novembre 2019. 
  

 

200420-24 Dépôt du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 28 novembre 2019 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 28 novembre 2019. 
  

 

200420-25 Dépôt du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 23 janvier 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission de 
toponymie - réunion du 23 janvier 2020. 
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200420-26 Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du 
district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 25 février 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité des citoyens 
du district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 25 février 2020. 
  

 

200420-27 Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion 
du 11 février 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité ferroviaire - 
réunion du 11 février 2020. 
  

 

200420-28 Dépôt de la recommandation - Nomination d'une salle 
au nom de Terry Fox 

 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la démarche participative mise de l'avant 
par le conseil municipal, celui-ci s'est engagé politiquement à se 
prononcer sur les projets de résolutions proposés par les comités de 
participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2081 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire 
et de la participation citoyenne daté du 1er avril 2020 et portant sur la 
recommandation de la commission de toponymie en regard de la 
nomination d'une salle au nom de Terry Fox dans le futur complexe 
multisports; 
 
Il est proposé que le conseil municipal approuve la recommandation de la 
commission de toponymie en regard de la nomination d'une salle au nom 
de Terry Fox dans le futur complexe multisports. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-29 Dépôt de la recommandation CFER-3 - Échantillonnage 
et analyse des pesticides utilisés par le Canadien 
National le long de la voie ferrée 

 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la démarche participative mise de l'avant 
par le conseil municipal, celui-ci s'est engagé politiquement à se 
prononcer sur les projets de résolutions proposés par les comités de 
participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2100 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire 
et de la participation citoyenne du 7 avril 2020 et portant sur la 
recommandation CFER-3 du comité ferroviaire en regard de 
l'échantillonnage et l'analyse des pesticides utilisés par le Canadien 
National le long de la voie ferrée; 
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Il est proposé que le conseil municipal prenne acte de la 
recommandation CFER-3. 
  

 

200420-30 Mise à jour des membres des comités et commissions 
de participation citoyenne 

 
 
CONSIDÉRANT que des membres des comités et des commissions de 
participation citoyenne ont démissionné au cours des deux dernières 
années; 
 
CONSIDÉRANT que des nouveaux membres se sont joints à ces comités 
et commissions de participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire la mise à jour des comités et des 
commissions de participation citoyenne en désignant officiellement les 
personnes suivantes à titre de membres de ceux-ci tel qu'apparaissant ci-
dessous; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2097 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire 
et de la participation citoyenne, daté du 6 avril 2020 et portant sur la mise 
à jour des membres des comités et des commissions de participation 
citoyenne; 
 
Il est proposé d'approuver la composition des comités de participation 
citoyenne. 
 
Comité achat responsable 
 
Il est proposé de retirer le nom de : 

• Mme Martine Gagné 
 
Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 

• M. Jean Martel, maire 
• Mme Jacqueline Boubane, conseillère municipale 
• Le chef de service de la participation citoyenne 

 
• M. Guillaume Chrétien 
• Mme Laurence Hamel 
• Mme Isabelle Harvey 
• M. Michel Lamarre 
• Mme Pascale Lavoie 
• Mme Joëlle Martin 
• M. Alain Meunier 
• Mme Adèle Pilote-Babin 
• Mme Isabelle Savaria 
• M. Robert Sévigny 

 
Comité consultatif des arts et de la culture 
 
Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 

• M. Jean Martel, maire 
• Mme Josée Bissonnette, conseillère municipale 
• Le chef de division bibliothèque 
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• Le chef de service des arts et de la culture 
• Le chef de service de la participation citoyenne 
 
• Mme Sarah Beaulieu-Larochelle 
• Mme France Brais 
• Mme Koliny Chhim 
• Mme Mylène Cyr 
• M. Alain Daignault 
• Mme Liliane Keeler 
• M. Jules Emmanuel Mercier 
• M. Philippe Néron 
• Mme Myrtha Pelletier 
• M. Roger Renaud 
• Mme Karine Riverin 
• Mme Louise Robitaille 
• Mme Marie-Hélène Roy 
• Mme Cindy Veilleux 
 

Comité des citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin) 
 
Il est proposé de retirer les noms de : 
• Mme Annie Bernatchez 
• M. Charles Desmarteau 
• Mme Katherine Ferguson 
• Mme Stéphanie Gagnon 
• Mme Carole Johnson 
• M. Mathieu Pelletier 
• Mme Roxanne Tallard 
• M. Serge-François Turcotte 
 

Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 
• M. Jean Martel, maire 
• Mme Isabelle Bleau, conseillère municipale 
• Le chef de service de la participation citoyenne 
 
• Mme Sylvie Belisle  
• Mme Suzanne Binet-Audet 
• Mme Natacha Bouvier 
• Mme Chantal De Menezes 
• M. René De Vette 
• Mme Martine Forest, présidente 
• Mme Marie-Ève Trudeau 
• Mme Geneviève Trudel 
 

Comité jeunesse 
 

Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 
• M. Jean Martel, maire 
• M. François Desmarais, conseiller municipal 
• Le chef de service de la participation citoyenne 
• Le coordonnateur vie communautaire 
 
• Jeanne Bourque 
• Philippe Chamberland 
• Raphaël Gariépy 
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• Loïk Holdrinet 
• Shahrooz Kiani Tallaei 
• Rosalie Lafleur 
• Marianne Larouche 
• Félix-Antoine Perras 
• Sarah-Maude Perras 
• Thomas Riendeau 

 
Comité ferroviaire 
 
Il est proposé de retirer les noms de : 

• M. Nicolas Chaput 
• Mme Élisabeth Jasmin 

 
et d'ajouter les noms de : 

• M. François Beaulne, membre invité non votant 
• Mme Gaétane Voyer 

 
Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 

• M. Jean Martel, maire 
• Mme Isabelle Bleau, conseillère municipale 
• Le chef de service de la participation citoyenne 
 
• M. François Beaulne, membre invité non votant 
• Mme Micheline B. Savaria 
• M. Jean-Marcel Duval 
• M. Daniel Galarneau 
• M. Cyril Gambini 
• M. Jacques Labrecque 
• Mme Sylvie Lamoureux 
• Mme Monique Marion 
• M. Jacques Racine 
• Mme Andréa Rodriguez 
• M. Rémi Tremblay 
• Mme Gaétane Voyer 

 
Commission des aînés 
 
Il est proposé de retirer le nom de : 

• M. Michel Leclerc, chef de service de la vie communautaire et de la 
participation citoyenne 

 
Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 

• M. Jean Martel, maire 
• Mme Isabelle Bleau, conseillère municipale 
• Le chef de service de la participation citoyenne 
• Le 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 
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• M. Jean-Yves Gendron 
• Mme Louise Goulet 
• Mme Monique L'Hérault 
• M. Claude Saint-Jarre 
• Mme Gina Stooke 

 
Commission des jumelages 
 
Il est proposé de retirer les noms de : 

• M. Charles Desmarteau 
• Mme Marie-Claude Flipot 
• M. Jean-Pierre Langevin 
• M. Jacques Racine 
• M. Mathieu Santerre-Corriveau 

 
Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 

• M. Jean Martel, maire 
• M. Raouf Absi, conseiller municipal 
• M. François Desmarais, conseiller municipal 
• Le chef de service de la participation citoyenne 
 
• M. Marc Boulard, secrétaire 
• Mme Katherine Ferguson 
• M. Nicholas Imonti, vice-président 
• M. Jean-Frédéric Lafontaine, président 
• M. André Provost 
• Mme Andrée Savard, trésorière 
• M. Gilles Vaillancourt 
• M. François Vincent 

 
Commission du plan de développement durable 
 
Il est proposé de retirer le nom de : 

• Mme Reine Cossette 
 
Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 

• M. Jean Martel, maire 
• Mme Anne Barabé, conseillère municipale 
• M. Roger Maisonneuve, directeur général 
• Le directeur Direction de l'urbanisme et de l'environnement 
• Le chef de service Environnement, Direction de l'urbanisme et de 
l'environnement 
 
• M. André Bastien 
• Mme Anne-Marie Brunet 
• Mme Vanessa Damiani 
• M. Jean-Jacques Drieux 
• M. Joop Gieling 
• M. Pascal Lachance 
• Mme Manon Lacharité 
• M. François Lespinay 
• M. Michel Letendre 
• Mme Marielle Malvaso 
• Mme Priscilla Morin 
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• Mme Anne-Françoise Rocheleau 
• M. Claude Saint-Jarre 
• Mme Louise Tardy 
• Un représentant du CISSSME16 pouvant être accompagné 

 
Secrétariat à la participation citoyenne 
 
Il est proposé de retirer les noms de : 

• M. Michel Leclerc, chef de service de la vie communautaire et de la 
participation citoyenne 
• Mme Dominique André 
• M. Simon Blanchette 
• M. Claude André Bonin 
• M. Lucien Desjardins 
• Mme Annie Hébert 

 
Composition officielle en date du 20 avril 2020 : 

• M. Jean Martel, maire 
• Le chef de service de la participation citoyenne 
 
• M. André Coutu 
• M. Frédéric Grenier 
• Mme Laurence Hamel 
• Mme Andrée Labrie 
• M. Michel Lamarre 
• M. Luc Lapierre-Pelletier 
• M. Serge Mallette 
• M. Marc Sauvé 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Administration et finances 

 
 

200420-31 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 7 mars au 
5 avril 2020 préparé par la directrice des ressources humaines de 
la Ville et daté du 14 avril 2020. 

 
2. De féliciter M. Patrick Bergeron, ouvrier de parcs de la Direction 

des travaux publics pour ses 10 années à l'emploi de la Ville de 
Boucherville. 

 
3. De féliciter M. Jean-François Doyon, ouvrier de parcs de la 

Direction des travaux publics pour ses 10 années à l'emploi de la 
Ville de Boucherville. 

 
4. De féliciter Mme Lyne St-Onge, commis en bibliothèque de la 

Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie 
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communautaire et de la participation citoyenne pour ses 20 années 
à l'emploi de la Ville de Boucherville. 

 
5. De féliciter Mme Carol Bénard, secrétaire de direction de la 

Direction du génie pour ses 20 années à l'emploi de la Ville de 
Boucherville. 

 
6. De souligner le départ à la retraite de M. Michel Leclerc, chef de 

service de la vie communautaire et de la participation citoyenne, le 
1er avril 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-32 Nomination - chef de service de la vie communautaire 

 
 
Il est proposé de procéder à la nomination de Madame Nancy Tétreault, 
au poste de chef de service de la vie communautaire, rétroactivement au 
23 mars 2020, le tout conformément aux conditions prévues au protocole 
des conditions de travail du personnel cadre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-33 Révision des structures de la Direction générale et de 
la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la 
vie communautaire et de la participation citoyenne, et 
nomination au poste de chef de service de la 
participation citoyenne  

 
 
Il est proposé : 
 

1. De transférer sous la responsabilité de la Direction générale, les 
postes de « chef de section de la participation citoyenne » et de 
« secrétaire (participation citoyenne) »; 

 
2. De créer le poste de « chef de service de la participation 

citoyenne » (classe 6 – cadre) et d’y nommer madame Amélie 
Giguère, actuellement « chef de section de la participation 
citoyenne » (classe 3 – cadre), à compter du 20 avril 2020, le tout 
conformément aux conditions prévues au protocole des 
conditions de travail du personnel cadre; 

 
3. D’abolir le poste de « chef de section de la participation 

citoyenne » ainsi laissé vacant. 
 
En conséquence : 
 

4. De remplacer le nom de la « Direction des loisirs, des arts et de 
la culture, de la vie communautaire et de la participation 
citoyenne » par « Direction des loisirs, des arts, de la culture et 
de la vie communautaire ». 

 
5. De remplacer le titre du poste de « Directeur des loisirs, des arts 

et de la culture, de la vie communautaire et de la participation 
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citoyenne » par « Directeur des loisirs, des arts, de la culture et 
de la vie communautaire ». 

 
6. De remplacer le titre du poste de « Chef de service de la vie 

communautaire et de la participation citoyenne » par « Chef de 
service de la vie communautaire ». 

 
7. De transférer sous la responsabilité de la directrice des loisirs, 

des arts, de la culture et de la vie communautaire, le poste de 
« secrétaire temporaire (programme de loisirs) ». 

 
8. De modifier l’annexe 2.1 du protocole des conditions de travail du 

personnel cadre en vigueur, afin d’apporter les ajustements 
requis à la grille des titres d’emplois et classifications, 
conformément à la version jointe au présent rapport. 

 
9. D’approuver les organigrammes de la Direction générale et de la 

Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie 
communautaire ainsi révisés. 

 
10. D’autoriser la Direction des ressources humaines à procéder à la 

mise en place de ces nouvelles structures. 
  

 

 Listes de chèques et virements budgétaires 

 

200420-34 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 190165 à 190227 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190228 à 190285 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190286 à 190377 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190378 à 190400 inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 

 
• paiements électroniques S-14867 à S-14958; 
• paiements électroniques S-14959 à S-15003; 
• paiements électroniques S-15004 à S-15054; 
• paiements électroniques S-15055 à S-15102. 

 
3° D'approuver les dépenses prélevées directement au compte 

bancaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 
pour un montant de 641 024.27 $. 

 
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 
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200420-35 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

Liste détaillée des virements budgétaires 2019  
au 16 avril 2020 

 
Écritures 5047 à 5053 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-36 Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 
2020-329 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les 
dépenses effectuées pour les services professionnels par les différents 
directeurs de direction, pour la période comprise entre le 1er et le 31 mars 
2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de délégation 
numéro 2020-329. 
  

 

200420-37 Boisé Du Tremblay - demande de soutien financier de 
Nature-Action Québec pour l’entretien des sentiers et 
de certaines plantations 

 
 
CONSIDÉRANT que la construction et l'entretien des sentiers sont 
cohérents avec quelques objectifs de l'Agenda 21 (plan de 
développement durable) de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT l'utilisation des sentiers depuis leur inauguration en 
octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que Nature-Action Québec et la Ville de Boucherville 
sont partenaires depuis plusieurs années dans la protection et la mise en 
valeur du boisé Du Tremblay; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2086 préparé par 
la Direction de l'urbanisme et de l'environnement daté du 6 avril 2020; 
 
Il est proposé d'accorder une aide financière de 15 517,00 $ à l'organisme 
Nature-Action Québec pour l'entretien des sentiers et le suivi de certaines 
plantations dans le boisé Du Tremblay en 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200420-38 Autorisation de payer comptant par appropriation de 
surplus affecté stabilisation de la dette et des taux et 
par soldes disponibles de règlements fermés certains 
règlements en refinancement lors de l’émission du 
30 juillet 2019 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2104 préparé par 
la Direction des finances daté du 9 avril 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. Que le conseil municipal autorise une somme totalisant 72 329 $ 
au paiement comptant des refinancements de certains règlements 
lors de l’émission d’obligations du 8 juillet 2020. 

 
2. Qu’il autorise à cette fin, l’affectation d’une somme de 72 329 $ 

provenant des soldes disponibles de règlements fermés.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200420-39 Demande d'autorisation CPTAQ - 300, chemin 
d'Alençon - maison d'Alençon - utilisation à des fins 
autres que l'agriculture 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville est propriétaire du lot 
no 4 363 443 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville est propriétaire de plusieurs 
lots dans le boisé Du Tremblay; 
 
CONSIDÉRANT que le lot no 4 363 443 du cadastre du Québec a une 
superficie de 0,5 hectare et détient un droit acquis pour l'usage 
résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville désire utiliser le lot 
no 4 363 443 à des fins communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie visée par la demande se situe en zone 
agricole permanente;  
 
CONSIDÉRANT que l'usage projeté est conforme au Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil, 
au Règlement de contrôle intérimaire de l'agglomération de Longueuil et 
au Règlement de zonage numéro 2018-290 de la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun autre emplacement ne comporte les mêmes 
caractéristiques pouvant constituer une alternative face à la mise en 
valeur du site visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le projet répond aux intentions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles puisqu'il n'affecte pas le 
potentiel agricole des terrains avoisinants et ne contraint pas le 
développement des activités agricoles; 



5143 

 
CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères de décision prévus à 
l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2094 préparé par 
la Direction de l'urbanisme et de l'environnement daté du 16 avril 2020; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'appuyer la demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec pour l'autorisation d'utiliser à 
une autre fin que l'agriculture, le lot no 4 363 443 du cadastre 
officiel du Québec. 

 
2. D'autoriser le chef du Service de l'environnement ou la directrice 

de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement à signer 
tous les documents relatifs à la demande. 

 
3. D'autoriser le chef du Service de l'environnement ou la directrice 

de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement à payer les 
frais relatifs à la demande.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 

200420-40 Adjudication d'un contrat pour traitement des frênes 
sur le territoire de la Ville de Boucherville (SI-20-15) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat SI-20-15 Traitement des frênes sur le territoire 
de la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2048 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 19 mars 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-20-15 pour le traitement des frênes 
sur le territoire de la Ville de Boucherville à Bio-Contrôle Arboricole inc., 
étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 
43 493,89 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-41 Adjudication d'un contrat pour réfection de trottoirs, de 
bordures et élargissements d'entrées charretières 
(SP-20-13) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour réfection de trottoirs, de bordures et 
élargissement d'entrées charretières; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2080 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 9 avril 2020 sur le sujet; 
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Il est proposé :  
 

1. D'adjuger le contrat SP-20-13 réfection de trottoirs, de bordures et 
élargissement d'entrées charretières à BDL Bordures et Trottoirs 
inc, étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant 
de 494 392,50 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses 
et conditions prévus au devis et à la soumission. 

 
2. D'autoriser à cette fin, une somme de 75 000 $ à être financée à 

même les immobilisations payées comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-42 Adjudication d'un contrat pour tonte des fossés du 
secteur du Boisé (SP-20-14) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la tonte des fossés du secteur du Boisé; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2089 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 6 avril 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-14 tonte des fossés du secteur 
du Boisé à Groupe MVT inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme 
pour un montant de 91 980,00 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévues au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200420-43 Adjudication d'un contrat pour location et vidange de 
toilettes chimiques (SP-20-17) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat SP-20-17 location et vidange de toilettes 
chimiques; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2088 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 6 avril 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-17 location et vidange de 
toilettes chimiques à GFL Environmental inc., étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 132 197,34 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission. Le contrat est pour une période de deux ans et prend 
fin le 31 décembre 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires diverses 
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200420-44 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 23 avril 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 
23 avril 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-200423-2.1 à CA-200423-2.4. 

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

CA-200423-6.1 à CA-200423-6.10. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200423-8.1 et CA-200423-8.4 à CA-200423-8.13. 

 
4. Non favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux 

articles CA-200423-8.2 et CA-200423-8.3. 
 
 
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 

 

200420-45 Appui aux recommandations - Situation des camps de 
jour en Montérégie pour les enfants handicapés 

 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation constante du nombre de demandes au 
programme d’accompagnement au camp de jour pour des enfants à 
besoins particuliers; 
 
CONSIDÉRANT que les besoins des enfants demandent maintenant une 
grande intensité d’intervention et requièrent des services de plus en plus 
spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT que les problématiques comportementales et de 
violence des enfants qui fréquentent le camp de jour s’intensifient; 
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CONSIDÉRANT la difficulté de recrutement relié à la rareté de main-
d’œuvre et le manque d’expérience et de formation du personnel étudiant 
embauché pour les camps de jour; 
 
CONSIDÉRANT que les problématiques vécues au quotidien peuvent 
compromettre la sécurité des autres participants et du personnel en place; 
 
Il est proposé : 
 
De soutenir Zone loisir Montérégie, le Groupement des associations de 
personnes handicapées de la Rive-Sud et le Groupement des 
associations de personnes handicapées Richelieu Yamaska dans ces 
revendications auprès des instances concernées, et ce, en ce lien avec :   
 

1. Le développement et la bonification des services en réponse aux 
besoins des personnes, des familles et des milieux afin qu’ils soient 
mieux adaptés. 

 
2. L’amélioration du soutien aux dispensateurs de services. 

 
3. Le rehaussement du financement du Programme d’assistance 

financière au loisir des personnes handicapées pour mieux 
soutenir l’embauche d’accompagnateurs par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

 
4. La clarification de la notion de contraintes excessives et l’obligation 

d’accommodement raisonnable dans un contexte de camp de jour 
estival par la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ). 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-46 Désignation de la mairesse suppléante 

 
 
CONSIDÉRANT l'article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19); 
 
Il est proposé de désigner : 
 

1. Madame la conseillère Josée Bissonnette à titre de mairesse 
suppléante de la Ville de Boucherville pour la période du 1er mai au 
30 juin 2020. 

 
2. De désigner Mme la conseillère Josée Bissonnette 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 mai au 30 juin 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-47 Subvention - Club de soccer Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2096 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 9 avril 2020; 
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ll est proposé d'octroyer une subvention au Club de soccer Boucherville 
pour un montant total de 17 550,00 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200420-48 Subvention au Club de patinage NOVA 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2101 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 9 avril 2020; 
 
ll est proposé d'octroyer une subvention au Club de patinage NOVA pour 
un montant total de 2 451,37 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Affaires nouvelles 

 

200420-49 Filles d'Isabelle de Boucherville, cercle Mgr-Poissant 
no 1025 - Soutien financier 

 
 
CONSIDÉRANT la situation de la Covid-19; 
 
CONSIDÉRANT que les services offerts par les Filles d’Isabelle de 
Boucherville sont des services essentiels à la population de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT que la situation de la Covid-19 a un impact sur les 
services et les revenus de l’organisme et qu'il y a lieu que la Ville de 
Boucherville offre à cet organisme un soutien financier afin d'assurer le 
maintien de ces services; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2109 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts et de la culture, de la vie communautaire 
et de la participation citoyenne daté du 17 avril 2020; 
 
Il est proposé d'octroyer un soutien financier d’un montant maximum de 
3 000 $ par l’entremise de versements mensuels d’un montant de 1 000 $ 
aux Filles d’Isabelle de Boucherville, cercle Mgr-Poissant no 1025, afin de 
soutenir l’organisme pour une période allant jusqu’à trois mois, rétroactif 
au 12 mars 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
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200420-50 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21h06. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


