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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de 
Boucherville tenue le 8 juin 2020, à 16h30 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. 
 
… La greffière a dressé un certificat de convocation à la présente séance, 
lequel est déposé aux archives. 
  

 
 
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. 

200608-E-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Adoption de règlements 

 
 

200608-E-2 Adoption du 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 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-136-4 - Règlement 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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200608-E-3 Adoption du 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 

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

 
200608-E-4 Adoption du 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 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-329-1 - 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 afin d'y ajouter 
les chefs de division. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 
 

200608-E-5 Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage de 
diverses rues (C-20-02-E) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le resurfaçage de diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2120, préparé 
par la Direction du génie daté du 4 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'adjuger le contrat pour le resurfaçage de diverses rues à 
Roxboro Excavation inc., étant le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant total de 2 846 001,11 $, taxes incluses, 
le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis et 
à la soumission C-20-02-E. 

 
2. D'autoriser à cette fin une somme supplémentaire de 260 000,00 $ 

taxes nettes à être financée à même les immobilisations payées 
comptant, soit 85 000 $ pour augmenter le financement comptant 
2020 sous-projet P-20-AM-08 Rajeunissement réseau cyclable et 
175 000 $ pour augmenter le financement comptant 2020 
sous-projet P-20-AM-01-A Resurfaçage du boulevard 
du Fort-St-Louis entre les rues De Mésy et D'Argenson et de la rue 
De Montbrun entre les boulevards du Fort-St-Louis et 
Marie-Victorin. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200608-E-6 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la rue 
Rivière-aux-Pins entre les rues Jacques-Viau et du 
Moulin (C-20-06-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de la rue Rivière-aux-Pins 
entre les rues Jacques-Viau et du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2119, préparé 
par la Direction du génie daté du 28 mai 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection de la rue Rivière-aux-
Pins entre les rues Jacques-Viau et du Moulin à A. & J.L. Bourgeois Ltée, 
étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
4 412 684,32 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission C-20-06-B. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200608-E-7 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture 
du curling au Centre des glaces Gilles-Chabot 
(C-20-13-C) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de la toiture du curling au 
Centre des glaces Gilles-Chabot; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2118, préparé 
par la Direction du génie daté du 28 mai 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection de la toiture du curling 
au Centre des glaces Gilles-Chabot à Gagné & Roy inc. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 457 178,08 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission C-20-13-C et d'autoriser à cette fin une somme 
supplémentaire de 145 000,00 $ taxes nettes à être financée à même les 
immobilisations payées comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200608-E-8 Adjudication d'un contrat pour services professionnels 
pour le contrôle qualitatif de divers chantiers 
(C-20-15-D) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour services professionnels pour le contrôle 
qualitatif de divers chantiers; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2121, préparé 
par la Direction du génie daté du 4 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour services professionnels pour le 
contrôle qualitatif de divers chantiers à Solmatech inc., étant le 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage lors de 
l'évaluation des offres, pour un montant total de 201 630,85 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission C-20-15-D. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200608-E-9 Adjudication d'un mandat de services professionnels 
pour de la surveillance de chantier lors de la réfection 
de la rue de la Rivière-aux-Pins (P-20-AM-03-M2) 

 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels pour de la 
surveillance de chantier lors de la réfection de la rue de la 
Rivière-aux-Pins; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2129, préparé 
par la Direction du génie daté du 27 mai 2020 sur le sujet; 
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Il est proposé d'adjuger le mandat de services professionnels pour de la 
surveillance de chantier lors de la réfection de la rue de la 
Rivière-aux-Pins à Le Groupe-Conseil Génipur inc. étant le seul 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 76 372,14 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission P-20-AM-03-M2. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200608-E-10 Modification de la résolution 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 la résolution 200525-30 relative à l'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); 
 
Il est proposé de modifier la résolution 200525-30 de la façon suivante: 
 
En remplaçant dans le titre et la résolution le libellé « l'intersection du 
boulevard De Montarville et de la rue Samuel-De Champlain » par « la 
rue De Montbrun entre les boulevards du Fort-Saint-Louis et 
Marie-Victorin ». 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200608-E-11 Bonification 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 des Îles-de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de reconduction préparé par la direction des 
finances et des approvisionnements daté du 9 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2158 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 2 juin 2020; 
 
Il est proposé de modifier le sommaire décisionnel 2020-2018 afin 
d'augmenter la fréquence de navette 2020, d'ajuster le budget en 
conséquence, soit de l'augmenter de 46 131,44 $ taxes nettes et 
d'annuler le sommaire décisionnel 2020-2017 concernant les croisières 
pour transférer ce budget dans le nouveau contrat de la navette. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Affaires diverses 

 
 

200608-E-12 Désignation représentant - Commission du transport 
CMM 

 
 
Il est proposé de recommander au conseil d'agglomération de Longueuil 
de désigner la personne suivante à titre de membre de l'organisme 
régional suivant: 
 

1. À la Commission du transport de la CMM: Monsieur Raouf Absi, 
conseiller en remplacement de Monsieur le maire Jean Martel. 

 
2. De transmettre copie de la présente résolution au greffier de la Ville 

de Longueuil. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

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

 
 

200608-E-13 Levée de la séance 

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

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


