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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 25 mai 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. Claude St-Jarre: 
 

• Achat local. 
 
  

 
 



5154 

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. 

200525-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis en modifiant le titre du point 9.3 pour le suivant: « Dépôt du rapport 
prévu au Règlement de délégation 2020-329 » et des points 5.1 et 6.9 
afin que le titre du Règlement se lise comme suit: Projet de règlement 
numéro 2020-136-4 modifiant le règlement 2009-136 concernant les 
parcs, les terrains de jeux et les bâtiments municipaux situés dans la Ville 
de Boucherville afin de spécifier les quais où la pêche est interdite et en 
ajoutant les points suivants: 
 
7.1.1 Demandes de PIIA numéros 2020-70011 et 2020-70010 

présentées au CCU du 29 avril 2020 
 
13.1 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2020-320-2 modifiant 

de nouveau le 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, de l'enlèvement des 
ordures ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et ce, 
pour l'année 2020 afin de revoir les échéances 

 
13.2 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-320-2 modifiant de 

nouveau le 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, de l'enlèvement des 
ordures ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et ce, 
pour l'année 2020 afin de revoir les échéances 

 
13.3 Avis de motion - Règlement relatif à la réduction de la pollution et 

des nuisances causées par certains usages commerciaux et 
industriels et imposant un régime de redevances réglementaires à 
cette fin 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
20 h 14 la présente séance est ajournée. 

200525-2 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 20 avril et de la séance extraordinaire du 4 mai 2020 

 
 
Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
20 avril 2020 et de la séance extraordinaire du 4 mai 2020 tenues par le 
conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20 h 15 il y a reprise de la séance. 
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 Avis de motion 

 
 

200525-3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-136-4 modifiant le Règlement 2009-136 
concernant les parcs, les terrains de jeux et les 
bâtiments municipaux situés dans la Ville de 
Boucherville afin de spécifier les quais où la pêche est 
interdite 

 
 
M. 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 
2020-136-4 modifiant le Règlement 2009-136 concernant les parcs, les 
terrains de jeux et les bâtiments municipaux situés dans la Ville de 
Boucherville afin de spécifier les quais où la pêche est interdite. 
  

 
 

200525-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-290-6 modifiant les dispositions du Règlement de 
zonage numéro 2018-290 afin :  
• De procéder à des corrections au plan de zonage 

ainsi qu’aux grilles des spécifications de diverses 
zones 

• De préciser la hauteur maximale d’un bâtiment 
principal dans la zone H-2V 

• D’autoriser l’usage H2 (habitation bifamiliale) dans la 
zone H-3V 

• De supprimer la marge avant secondaire augmentée 
dans la zone H-634 

• De procéder à des corrections et des modifications à 
la terminologie 

• De modifier diverses dispositions relatives aux 
constructions et équipements accessoires ainsi qu’à 
l’utilisation des cours 

• De modifier les dispositions applicables aux 
solariums, aux toits-terrasses et aux équipements 
mécaniques 

  
 
 
M. 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 
2020-290-6 modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin de procéder à des corrections au plan de zonage 
ainsi qu’aux grilles des spécifications de diverses zones, de préciser la 
hauteur maximale d’un bâtiment principal dans la zone H-2V, d’autoriser 
l’usage H2 (habitation bifamiliale) dans la zone H-3V, de supprimer la 
marge avant secondaire augmentée dans la zone H-634, de procéder à 
des corrections et des modifications à la terminologie, de modifier 
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diverses dispositions relatives aux constructions et équipements 
accessoires ainsi qu’à l’utilisation des cours et de modifier les dispositions 
applicables aux solariums, aux toits-terrasses et aux équipements 
mécaniques. 
  

 
200525-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 

2020-290-7 modifiant les dispositions du Règlement de 
zonage numéro 2018-290 afin:  
• D'autoriser la classe d’usages I2 (grossiste à faibles 

et moyennes incidences) et l’usage I4-14-01 (centre 
de distribution intégré) dans les zones I-1202 et 
I-1203 

• D’autoriser les usages I4-14-02 (centre de distribution 
non intégré) et I4-14-04 (service d’entreposage) dans 
les zones I-1202, I-1203, I-1204, I-1206, I-1217, I-1218, 
I-1223 et I-1224 

• D’autoriser l’usage I4-14-02 (centre de distribution 
non intégré) dans la zone I-1216 

• D’autoriser l’usage I4-14-04 (service d’entreposage) 
dans les zones I-1207, I-1219 et I-1227 

 
 
M. 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 
2020-290-7 modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin d'autoriser la classe d’usages I2 (grossiste à 
faibles et moyennes incidences) et l’usage I4-14-01 (centre de distribution 
intégré) dans les zones I-1202 et I-1203, d’autoriser les usages I4-14-02 
(centre de distribution non intégré) et I4-14-04 (service d’entreposage) 
dans les zones I-1202, I-1203, I-1204, I-1206, I-1217, I-1218, I-1223 et 
I-1224, d’autoriser l’usage I4-14-02 (centre de distribution non intégré) 
dans la zone I-1216 et d’autoriser l’usage I4-14-04 (service 
d’entreposage) dans les zones I-1207, I-1219 et I-1227. 
  

 
200525-6 Avis de motion - Projet de règlement numéro 

2020-329-1 modifiant le Règlement 2020-329 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 
afin d'y ajouter les chefs de division 

 
 
M. 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 
2020-329-1 modifiant le Règlement 2020-329 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 afin d'y ajouter les chefs de 
division.  
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 Adoption de règlements 

 
 

200525-7 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-290-6 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin :  
• De procéder à des corrections au plan de zonage 

ainsi qu’aux grilles des spécifications de diverses 
zones 

• De préciser la hauteur maximale d’un bâtiment 
principal dans la zone H-2V 

• D’autoriser l’usage H2 (habitation bifamiliale) dans la 
zone H-3V 

• De supprimer la marge avant secondaire augmentée 
dans la zone H-634 

• De procéder à des corrections et des modifications à 
la terminologie 

• De modifier diverses dispositions relatives aux 
constructions et équipements accessoires ainsi qu’à 
l’utilisation des cours 

• De modifier les dispositions applicables aux 
solariums, aux toits-terrasses et aux équipements 
mécaniques 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-290-6 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin 
de procéder à des corrections au plan de zonage ainsi qu’aux grilles des 
spécifications de diverses zones, de préciser la hauteur maximale d’un 
bâtiment principal dans la zone H-2V, d’autoriser l’usage H2 (habitation 
bifamiliale) dans la zone H-3V, de supprimer la marge avant secondaire 
augmentée dans la zone H-634, de procéder à des corrections et des 
modifications à la terminologie, de modifier diverses dispositions relatives 
aux constructions et équipements accessoires ainsi qu’à l’utilisation des 
cours et de modifier les dispositions applicables aux solariums, aux 
toits-terrasses et aux équipements mécaniques. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement se tiendra ultérieurement à la salle Pierre-Viger de l'hôtel de 
ville de Boucherville. La date et l'heure de cette assemblée seront 
déterminées en fonction de l'évolution de la situation concernant la 
COVID-19. 
  

 
Mme Josée Bissonnette quitte son siège. 

200525-8 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-290-7 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin:  
• D'autoriser la classe d’usages I2 (grossiste à faibles 
et moyennes incidences) et l’usage I4-14-01 (centre de 
distribution intégré) dans les zones I-1202 et I-1203 
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• D’autoriser les usages I4-14-02 (centre de distribution 
non intégré) et I4-14-04 (service d’entreposage) dans 
les zones I-1202, I-1203, I-1204, I-1206, I-1217, I-1218, 
I-1223 et I-1224 
• D’autoriser l’usage I4-14-02 (centre de distribution 
non intégré) dans la zone I-1216 
• D’autoriser l’usage I4-14-04 (service d’entreposage) 
dans les zones I-1207, I-1219 et I-1227 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-290-7 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin 
d'autoriser la classe d’usages I2 (grossiste à faibles et moyennes 
incidences) et l’usage I4-14-01 (centre de distribution intégré) dans les 
zones I-1202 et I-1203, d’autoriser les usages I4-14-02 (centre de 
distribution non intégré) et I4-14-04 (service d’entreposage) dans les 
zones I-1202, I-1203, I-1204, I-1206, I-1217, I-1218, I-1223 et I-1224, 
d’autoriser l’usage I4-14-02 (centre de distribution non intégré) dans la 
zone I-1216 et d’autoriser l’usage I4-14-04 (service d’entreposage) dans 
les zones I-1207, I-1219 et I-1227. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement se tiendra ultérieurement à la salle Pierre-Viger de l'hôtel de 
ville de Boucherville. La date et l'heure de cette assemblée seront 
déterminées en fonction de l'évolution de la situation concernant la 
COVID-19.  
 
Mme Josée Bissonnette reprend son siège. 

 
200525-9 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-329-1 

modifiant le Règlement 2020-329 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 
afin d'y ajouter les chefs de division 

 
 
M. Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-329-1 modifiant le 
Règlement 2020-329 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 afin d'y ajouter les chefs de division. 
  

 
200525-10 Adoption du 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 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 20 avril 2020; 



5159 

 
Il est proposé: 
 

1. D'adopter le 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 $. 

 
2. De maintenir la procédure référendaire selon la procédure prévue 

à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 7 mai 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-11 Adoption du 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 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 20 avril 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'adopter le 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 $. 

 
2. De maintenir la procédure référendaire selon la procédure prévue 

à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 7 mai 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-12 Adoption du 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 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 20 avril 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'adopter le 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 $. 
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2. De maintenir la procédure référendaire selon la procédure prévue 
à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 7 mai 2020. 

 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200525-13 Adoption du Règlement numéro 2020-335 concernant 

la division du territoire de la Ville de Boucherville en 
huit (8) districts électoraux 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 4 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la publication du projet de règlement dans le 
journal La Relève le 5 mai, conformément aux dispositions de la Loi, deux 
(2) électeurs ont fait connaître leur opposition dans les délais prévus à 
l'article 23 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LRQ.c.E-2.2) ci-après LERM; 
 
CONSIDÉRANT que ce nombre n'est pas égal ou supérieur au nombre 
requis selon l'article 18 LERM pour la tenue d'une consultation publique; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-335 - Règlement concernant 
la division du territoire de la Ville de Boucherville en huit (8) districts 
électoraux. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200525-14 Adoption du Règlement numéro 2020-336 ordonnant la 

réhabilitation de la conduite d'eau potable de la rue 
De La Barre et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 849 980 $ 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 4 mai 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-336 - Règlement ordonnant 
la réhabilitation de la conduite d'eau potable de la rue De La Barre et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
849 980 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200525-15 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-136-4 

modifiant le Règlement 2009-136 concernant les parcs, 
les terrains de jeux et les bâtiments municipaux situés 
dans la Ville de Boucherville afin de spécifier les quais 
où la pêche est interdite 

 
 
M. Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-136-4 - Règlement 
modifiant le Règlement 2009-136 concernant les parcs, les terrains de 
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jeux et les bâtiments municipaux situés dans la Ville de Boucherville afin 
de spécifier les quais où la pêche est interdite. 
  

 
 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 
 
 

200525-16 Demandes de PIIA présentées au CCU du 29 avril 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-051, U2020-053 
U2020-066, U2020-067, U2020-068, U2020-069, U2020-072, 
U2020-074, U2020-076, U2020-078 et U2020-080 du comité consultatif 
d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 29 avril 2020 et 
d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2019-70264 pour autoriser la 
rénovation des balcons avant et arrière d'un immeuble situé au 
623, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-051; 

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70055 pour autoriser la 

rénovation des escaliers et balcons d’un immeuble situé au 
10-12, rue De Montbrun, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-053; 

 
3. La demande de PIIA numéro 2020-70049 pour autoriser des 

modifications au perron en cour avant, au revêtement et au 
bâtiment secondaire en cour arrière d'un immeuble situé au 49, rue 
Pierre-Boucher, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-066; 

 
4. La demande de PIIA numéro 2020-70060 pour autoriser le 

remplacement des portes extérieures des logements d'un 
immeuble situé au 601, rue Antoine-Girouard, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-067; 

 
5. La demande de PIIA numéro 2019-70124 pour autoriser des 

modifications architecturales pour l’immeuble situé au 
1550, boulevard De Montarville, le tout en considérant le 
préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2020-068; 

 
6. La demande de PIIA numéro 2019-70125 pour autoriser un 

nouveau plan d’aménagement paysager pour l’immeuble situé au 
1550, boulevard De Montarville, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-069; 

 
7. La demande de PIIA numéro 2020-70061 pour autoriser l’ajout 

d’un mur de pratique des interventions gazières dans l’aire de 
formation extérieure d’un immeuble situé au 1350, rue Nobel, le 
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tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à 
la recommandation U2020-072; 

 
8. La demande de PIIA numéro 2020-70064 pour autoriser des 

modifications architecturales aux escaliers et l’installation d’arrêts 
à neige d’un immeuble situé au 1, rue De La Perrière Nord, le tout 
en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-074; 

 
9. La demande de PIIA numéro 2020-70070 pour autoriser la 

réparation du plancher de la galerie, le vernissage des colonnes 
avant, le remplacement du mur écran pour bacs de matières 
résiduelles et l’installation d’une enseigne sur mur d'un immeuble 
situé au 25, rue De La Perrière Nord, le tout en considérant le 
préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-076; 

 
10. La demande de PIIA numéro 2020-70074 pour autoriser une 

modification au projet de rénovation du balcon avant d’un 
immeuble situé au 545, rue Sainte-Marguerite, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-078; 

 
11. La demande de PIIA numéro 2020-70072 afin d’approuver des 

modifications aux façades extérieures d’un immeuble situé au 
11, rue Louis-H.-La Fontaine, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-080. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour les points suivants: 

200525-17 Demandes de PIIA numéros 2020-70011 et 2020-70010 
présentées au CCU du 29 avril 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-060, U2020-61 du 
comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
29 avril 2020 et d'approuver: 
 

1. La demande de PIIA numéro 2020-70011 pour autoriser la 
rénovation complète de la façade d'un immeuble situé au 777, rue 
de Brouage, le tout en considérant le préambule, les conditions et 
les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-060; 

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70010 pour autoriser la 

rénovation complète de la façade d'un immeuble situé au 779, rue 
de Brouage, le tout en considérant le préambule, les conditions et 
les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-061. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Josée Bissonnette reprend son siège. 
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200525-18 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 
29 avril 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-050, U2020-052, 
U2020-065, U2020-073, U2020-075, U2020-077 et U2020-079 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 29 avril 2020 
et d'approuver :   
 

1. La demande site du patrimoine numéro 2019-70264 pour autoriser 
la rénovation des balcons avant et arrière d’un immeuble situé au 
623, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-050 du CCU; 

 
2. La demande site du patrimoine numéro 2020-70055 pour autoriser 

la rénovation des escaliers et balcons d’un immeuble situé au 
10-12, rue De Montbrun, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-052 du CCU; 

 
3. La demande site du patrimoine numéro 2020-70049 pour autoriser 

des modifications au perron en cour avant, au revêtement et au 
bâtiment secondaire en cour arrière d’un immeuble situé au 49, rue 
Pierre-Boucher, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-065 
du CCU; 

 
4. La demande site du patrimoine numéro 2020-70064 pour autoriser 

des modifications architecturales aux escaliers et l’installation 
d’arrêts à neige d’un immeuble situé au 1, rue De La Perrière Nord, 
le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant 
à la recommandation U2020-073 du CCU; 

 
5. La demande site du patrimoine numéro 2020-70070 pour autoriser 

la réparation du plancher de la galerie, le vernissage des colonnes 
avant, le remplacement du mur écran pour bacs de matières 
résiduelles et l’installation d’une enseigne sur mur pour l’immeuble 
situé au 25, rue De La Perrière Nord, le tout en considérant le 
préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-075 du CCU; 

 
6. La demande site du patrimoine numéro 2020-70074 pour autoriser 

une modification au projet de rénovation du balcon avant d’un 
immeuble situé au 545, rue Sainte-Marguerite, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-077 du CCU; 

 
7. La demande site du patrimoine numéro 2020-70072 afin 

d’autoriser des modifications aux façades extérieures d’un 
immeuble situé au 11, rue Louis-H.-La Fontaine, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-079 du CCU. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Administration et finances 

 
 

200525-19 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

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

 
2. De féliciter Jean-Benoît Dion, jardinier de la Direction des travaux 

publics pour ses 10 années à l'emploi de la Ville de Boucherville; 
 

3. De féliciter Mme Catherine Villemure, chauffeuse de véhicules 
motorisés B de la Direction des travaux publics pour ses 20 années 
à l'emploi de la Ville de Boucherville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-20 Révision de la structure de la Direction des loisirs, des 
arts, de la culture et de la vie communautaire 

 
 
Il est proposé : 
 

1. De procéder à l’abolition des postes de « chef de section, 
animation, culture et patrimoine » et de « chef de section de la vie 
communautaire », tous deux actuellement vacants. 

 
2. De procéder à la création d’un poste de « régisseur culturel » (col 

blanc), sous la responsabilité du chef de service des arts et de la 
culture, et de procéder à son comblement. 

 
3. De procéder à la création d’un poste de « régisseur 

communautaire » (col blanc), sous la responsabilité du chef de 
service de la vie communautaire et de procéder à son comblement. 

 
4. De procéder à la création d’un poste de « chef de section 

administration » (classe 3 – cadre), sous la responsabilité du chef 
de service de la vie communautaire et d’y nommer madame 
Rosanne Lévesque, actuellement régisseur à la direction des 
loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire, à compter 
du 25 mai 2020, le tout conformément aux conditions prévues au 
protocole des conditions de travail du personnel cadre. 

 
5. De transférer sous la responsabilité du chef de section 

administration, les postes de « commis LCVC », « responsable 
des encaissements », « agents de bureau » et « brigadiers 
scolaires ». 
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6. De transférer sous la responsabilité du chef de service de la vie 
communautaire, les postes de « régisseur communautaire », 
« coordonnateur vie communautaire », « secrétaire temporaire 
(programme de loisirs) » ainsi que l’ensemble du personnel 
saisonnier de la programmation estivale. 

 
7. De procéder à la création d’un poste de « bibliothécaire » (col 

blanc), sous la responsabilité du chef de division bibliothèque, et 
de procéder à son comblement. 

 
8. De transférer un poste de « secrétaire » sous la responsabilité du 

chef de division bibliothèque. 
 

9. De procéder à l’abolition d’un poste de « technicien en 
documentation à semaine réduite », par attrition. 

 
10. 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. 

 
11. D’approuver l'organigramme de la Direction des loisirs, des arts, 

de la culture et de la vie communautaire ainsi révisé. 
 

12. D’autoriser la Direction des ressources humaines à procéder à la 
mise en place de cette nouvelle structure. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Listes de chèques et virements budgétaires 

 
200525-21 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 190401 à 190459 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190460 à 190523 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190524 à 190588 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190589 à 190638 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190639 à 190686 inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 

 
• paiements électroniques S-15103 à S-15145; 
• paiements électroniques S-15146 à S-15162; 
• paiements électroniques S-15163 à S-15189; 
• paiements électroniques S-15190 à S-15242; 
• paiements électroniques S-15243 à S-15278. 

 
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 
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200525-22 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2019  

au 20 mai 2020 
 

Écritures 5054 à 5066 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200525-23 Dépôt du rapport prévu au Règlement de délégation 

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

 
200525-24 Dépôt du rapport financier audité de la Ville de 

Boucherville au 31 décembre 2019 

 
 
M. Jean Martel fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier audité pour l'exercice financier 2019. 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport financier audité de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019, de même que du rapport de 
l'auditeur indépendant DELOITTE en regard dudit exercice, le tout 
conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
C-19). 
 
Les faits saillants de ces rapports (rapport financier audité et rapport de 
l'auditeur indépendant) seront diffusés dans le ICI Boucherville distribué 
aux citoyens et sur le site internet de la Ville et seront transmis aux médias 
locaux. 
  

 
200525-25 Appel de projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes 

 
 
CONSIDÉRANT qu'à chaque année, le Service des arts et de la culture – 
Division bibliothèque procède à une demande de subvention au ministère 
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de la Culture et des Communications en vertu du programme Aide aux 
projets – Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes.   
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2106 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
et daté du 9 avril 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. D’autoriser M. Jonathan C. Rousseau, chef de division de la 
bibliothèque à la Direction des loisirs, des arts et de la culture à 
procéder à une demande de subvention au ministère de la Culture 
et des Communications en vertu du programme Appel de projets 
en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2020-2021 et à signer tout document relatif à cette 
entente. 

 
2. De financer à même les budgets opérationnels prévus de la 

bibliothèque, la totalité du projet de développement de collections 
incluant la part correspondant à la subvention du ministère de la 
Culture et des Communications. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-26 Mise à niveau des infrastructures technologiques 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2124 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 7 mai 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser une dépense ne dépassant pas 93 086,08 $ toutes 
taxes incluses pour le remplacement des équipements de 
production et d'infrastructure virtuelle (serveurs, emmagasinage de 
données et réseautique). 

 
2. D'autoriser un emprunt de 85 000 $ au fonds de roulement, pour 

une période de 5 ans, dont les remboursements débuteront dans 
l'exercice financier suivant le déboursé, soit 2021. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-27 Demande d'exemption de taxes foncières - Centre des 
générations de Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance du Centre des 
générations de Boucherville aux fins de la confirmation de la 
reconnaissance d’exemption de taxes du 13 avril 2020 (CMQ – 67335); 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville n’entend pas faire de 
représentation relativement à cette demande; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville s’en remette à la décision de la 
Commission municipale du Québec relativement à la demande de 
confirmation de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes (CMQ – 
67335) formulée par le Centre des générations de Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-28 Affectation d'une partie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté du 31 décembre 2019 à des 
fins spécifiques 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2130 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 13 mai 2020; 
 
Il est proposé suite au dépôt du rapport financier audité 2019 d'autoriser 
l'affectation des montants suivants: 
 

• De l'excédent de fonctionnement non affecté: 1 931 000 $ 
• À l'excédent de fonctionnement affecté - Fonds Vert: 856 000 $ 
• À l'excédent de fonctionnement affecté - Provision Élections: 

75 000 $ 
• À l'excédent de stabilisation des taux et de la dette: 1 000 000 $ 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 
 
 

200525-29 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'une 
conduite d'eau potable sur le chemin d'Anjou entre la 
rue De Montbrun et le 1000, chemin d'Anjou (C-20-01-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'installation d'une conduite d'eau potable 
sur le chemin d'Anjou entre la rue De Montbrun et le 1000, chemin 
d'Anjou; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2117, préparé 
par la Direction du génie et daté du 13 mai 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'installation d'une conduite d'eau 
potable sur le chemin d'Anjou entre la rue De Montbrun et le 1000, chemin 
d'Anjou à Sanexen Services Environnementaux inc. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 847 595,70 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission C-20-01-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200525-30 Approbation du projet et du financement pour le 

resurfaçage du boulevard du Fort-Saint-Louis entre les 
rues De Mésy et D'Argenson et de l'intersection du 
boulevard De Montarville et de la rue 
Samuel-De Champlain (P-20-AM-01-A) 

 
 
CONSIDÉRANT que le resurfaçage du boulevard du Fort-Saint-Louis 
entre les rues De Mésy et D'Argenson et de l'intersection du boulevard 
De Montarville et de la rue Samuel-De Champlain doit être effectuée; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2127 préparé par 
la Direction du génie daté du 8 mai 2020; 
 
Il est proposé d'approuver le projet de resurfaçage du boulevard 
du Fort-Saint-Louis entre les rues De Mésy et D'Argenson de l'intersection 
du boulevard De Montarville et de la rue Samuel-De Champlain et 
d'autoriser à cet fin le financement d'un montant de 1 611 911 $ taxes 
nettes pris à même les immobilisations payées comptant.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-31 Approbation du projet et du financement pour 
l'aménagement d'un bâtiment accessoire au parc 
De Montarville (P-20-BA-06) 

 
 
CONSIDÉRANT que l'aménagement d'un bâtiment accessoire au parc 
De Montarville doit être effectué; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2111 préparé par 
la Direction du génie; 
 
Il est proposé d'approuver l'aménagement d'un bâtiment accessoire au 
parc De Montarville et d'autoriser à cette fin le financement d'un montant 
de 100 000 $ taxes nettes pris à même les immobilisations payées 
comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200525-32 Adjudication d'un contrat de réparation d'alimentation 
électrique souterraine pour lampadaires de rue 
(SI-20-19) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de réparation d'alimentation électrique 
souterraine pour lampadaires de rue; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2114 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 4 mai 2020 sur le sujet; 
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Il est proposé d'adjuger le contrat SI-20-19 de réparation d'alimentation 
électrique souterraine pour lampadaires de rue à Michel Guimont 
Entrepreneur Électricien ltée, étant le plus bas soumissionnaire conforme 
pour un montant de 85 081,50 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200525-33 Adjudication d'un contrat de travaux d'abattage 

d'arbres en bordure du ruisseau Sabrevois (SP-20-18) 
 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'abattage d'arbres en bordure du ruisseau 
Sabrevois; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2115 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 4 mai 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-18 de travaux d'abattage 
d'arbres en bordure du ruisseau Sabrevois à Asplundh Canada ULC., 
étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 
241 718,85 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Ententes, conventions et contrats 
 

200525-34 Renouvellement du contrat d'assurances - parcs 
rouli-roulant et BMX - 2020/2021 

 
 
Il est proposé d'adjuger le renouvellement du contrat d'assurances pour 
le parc de rouli-roulant de la Ville et la piste de BMX à BFL Canada Inc. 
pour la période du 1er mai 2020 au 1er mai 2021 pour un montant de 
2 976 $ plus taxes et frais.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires diverses 
 

200525-35 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 28 mai 2020 

 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ c. E 
20.001); 
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CONSIDÉRANT que le conseil a été informé des sujets qui doivent faire 
l'objet des délibérations lors de la séance du conseil d'agglomération du 
28 mai 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-200528-2.1 à CA-200528-2.8. 

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

CA-200528-4.1. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200528-6.1 à CA-200528-6.10. 

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

CA-200528-8.2 à CA-200528-8.5. 
 

5. Non favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 
CA-200528-8.1. 

 
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 

 
200525-36 Plan d'action à l'égard des personnes handicapées 

2020 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2128 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
et daté du 8 mai 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Plan d'action à l'égard des personnes 
handicapées 2020, tel que discuté avec les membres du comité 
consultatif et les équipes de direction de la Ville de Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200525-37 Délégation de signature pour les conventions à 

intervenir avec les organismes accrédités pour 
l’utilisation des services municipaux  

 
 
Il est proposé d'autoriser monsieur Éric Bronsard, directeur des saines 
habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs à signer les 
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conventions à intervenir avec les organismes accrédités pour l'utilisation 
des services municipaux. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires nouvelles 
 
 

200525-38 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-320-2 modifiant de nouveau le 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, 
de l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et 
des matières recyclables, et ce, pour l'année 2020 afin 
de revoir les échéances 

 
 
M. 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 
2020-320-2 modifiant de nouveau le 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, de 
l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des matières 
recyclables, et ce, pour l'année 2020 afin de revoir les échéances. 
  

 
200525-39 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-320-2 

modifiant de nouveau le 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, de l'enlèvement des ordures 
ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et 
ce, pour l'année 2020 afin de revoir les échéances 

 
 
M. Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-320-2 - Règlement 
modifiant de nouveau le 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, de l'enlèvement des 
ordures ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et ce, pour 
l'année 2020 afin de revoir les échéances. 
  

 
200525-40 Avis de motion - Règlement relatif à la réduction de la 

pollution et des nuisances causées par certains usages 
commerciaux et industriels et imposant un régime de 
redevances réglementaires à cette fin 

 
 
M. Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine 
séance de ce conseil sera présenté pour adoption le Règlement relatif à 
la réduction de la pollution et des nuisances causées par certains usages 
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commerciaux et industriels et imposant un régime de redevances 
réglementaires à cette fin. 
  

 
 

 Parole aux membres du conseil 
 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 

 
 

200525-41 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21h24. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


