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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 15 juin 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: 
 
Aucune question. 
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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. 

200615-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis en ajoutant les points suivants: 
 
13.1) 865, boul. Marie-Victorin (lot 1 910 487 appartenant à la Ville) – 
autorisation – installation d’un embarcadère face au 832, boul. 
Marie-Victorin 
 
13.2) 865, boul. Marie-Victorin (lot 1 910 487 appartenant à la Ville) – 
autorisation – installation d’un embarcadère face au 854, boul. 
Marie-Victorin 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-2 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 25 mai et de la séance extraordinaire du 8 juin 2020 

 
 
Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
25 mai et de la séance extraordinaire du 8 juin 2020 tenues par le conseil 
municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Avis de motion 
 
 

200615-3 Avis de motion - projet de règlement numéro 1682-6 - 
Règlement modifiant de nouveau le Règlement 1682 
concernant l'aménagement de débarcadères sur les 
propriétés privées et remplaçant le Règlement 1243 afin 
d'y ajouter les 737 et 739, boul. Marie-Victorin 

 
 
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 1682-6 - Règlement modifiant de nouveau le 
Règlement 1682 concernant l'aménagement de débarcadères sur les 
propriétés privées et remplaçant le Règlement 1243 afin d'y ajouter les 
737 et 739, boul. Marie-Victorin. 
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200615-4 Avis de motion - projet de Règlement numéro 
2020-316-1 modifiant le Règlement 2019-316 décrétant 
la tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville afin de 
modifier la tarification des piscines extérieures et des 
abonnements de tennis en raison de la Covid-19 

 
 
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 2020-316-1 - Règlement modifiant le Règlement 
2019-316 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville afin de modifier la 
tarification des piscines extérieures et des abonnements de tennis en 
raison de la Covid-19. 
  

 
 

 Adoption de règlements 
 
 

200615-5 Dépôt du projet de règlement numéro 1682-6 - 
Règlement modifiant de nouveau le Règlement 1682 
concernant l'aménagement de débarcadères sur les 
propriétés privées et remplaçant le Règlement 1243 afin 
d'y ajouter les 737 et 739, boul. Marie-Victorin 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement numéro 1682-6 - 
Règlement modifiant de nouveau le Règlement 1682 concernant 
l'aménagement de débarcadères sur les propriétés privées et remplaçant 
le Règlement 1243 afin d'y ajouter les 737 et 739, boul. Marie-Victorin. 
  

 
 

200615-6 Dépôt du projet de Règlement numéro 2020-316-1 
modifiant le Règlement 2019-316 décrétant la 
tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville afin de 
modifier la tarification des piscines extérieures et des 
abonnements de tennis en raison de la Covid-19 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement numéro 2020-316-
1 - Règlement modifiant le Règlement 2019-316 décrétant la tarification 
pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de 
Boucherville afin de modifier la tarification des piscines extérieures et des 
abonnements de tennis en raison de la Covid-19. 
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 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 
200615-7 Demandes de PIIA du CCU du 29 avril 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-048, U2020-058 et 
U2020-063 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa 
réunion du 29 avril 2020 et d'approuver :  
 
1. La demande de PIIA numéro 2020-70042 pour autoriser le 

déplacement de l’accès véhiculaire principal présent sur le 
boulevard De Montarville d’un immeuble situé au 955, boulevard 
De Montarville, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-048. 

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70050 pour autoriser des 

rénovations du corps principal d’un immeuble situé au 562, rue 
Saint-Charles, le tout en considérant le préambule, les conditions et 
les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-058. 

 
3. La demande de PIIA numéro 2020-70056 pour autoriser le 

remplacement d’une clôture en cour avant secondaire d’un 
immeuble situé au 414, boulevard Marie-Victorin, le tout considérant 
le préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-063. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200615-8 Demandes de PIIA du CCU du 27 mai 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-085, U2020-086, 
U2020-087, U2020-088, U2020-089, U2020-098, U2020-100, U2020-101 
et U2020-106 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de 
sa réunion du 27 mai 2020 et d'approuver :  
 
1. La demande de PIIA numéro 2020-70030 pour autoriser 

l’aménagement d’un café-terrasse pour le local situé au 1052-202, 
rue Lionel-Daunais, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-085. 

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70029 pour autoriser une 

nouvelle construction résidentielle sur le terrain situé au 715, rue des 
Bois-Francs, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-086. 

 
3. Conditionnellement, la demande de PIIA numéro 2019-70248 afin 

d’autoriser l’aménagement d’un talus et d’un muret de soutènement 
aux limites de l’emplacement d’un immeuble situé au 815, rue 
Jean-Deslauriers, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-087. 

 
4. Conditionnellement, la demande de PIIA numéro 2020-70009 afin 

d’autoriser l’aménagement d’un talus aux limites de l’emplacement 
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d’un immeuble situé au 825, rue Jean-Deslauriers, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-088. 

 
5. La recommandation U2020-089 de report de la demande de PIIA 

numéro 2020-70081 relative à une nouvelle construction 
résidentielle au 1321, rue De Montbrun.  

 
6. La demande de PIIA numéro 2020-70079 est reportée. 
 
7. La demande de PIIA numéro 2020-70036 pour autoriser la nouvelle 

toile d’auvent de couleur noire, blanche et jaune, pour le local 
numéro 5 de l’immeuble situé au 191, boulevard de Mortagne, le tout 
en considérant le préambule apparaissant à la recommandation 
U2020-098. 

 
8. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70082 pour 

autoriser des rénovations du bâtiment et du garage détaché d’un 
immeuble situé au 16, rue De Montbrun, le tout en considérant le 
préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-100.  

 
9. La demande de PIIA numéro 2020-70040 pour autoriser le 

remplacement de la toile de la marquise d’entrée de couleur blanche 
avec une valence rouge de l’immeuble situé au 800, boulevard 
De Montarville le tout en considérant le préambule apparaissant à la 
recommandation U2020-101. 

 
10. La demande de PIIA numéro 2020-70059 est reportée. 
 
11. La demande de PIIA numéro 2020-70090 afin d’autoriser le nouveau 

plan d’affichage d’ensemble de l’immeuble situé au 582-1100, 
chemin de Touraine, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-106. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200615-9 Demandes site du patrimoine du CCU du 29 avril 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-057 et U2020-062 
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 2020-70050 pour autoriser 

des rénovations du corps principal d’un immeuble situé au 562, rue 
Saint-Charles, le tout en considérant le préambule, les conditions et 
les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-057. 

 
2. La demande site du patrimoine numéro 2020-70056 pour autoriser 

le remplacement d’une clôture en cour avant secondaire d’un 
immeuble situé au 414, boulevard Marie-Victorin, le tout considérant 
le préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-062. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200615-10 Demandes site du patrimoine du CCU du 27 mai 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation U2020-099 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 27 mai 2020 
et d'approuver :  
 

1. La demande site du patrimoine numéro 2020-70079 est reportée; 
 

2. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2020-70082 
pour autoriser des rénovations du bâtiment et du garage détaché 
d’un immeuble situé au 16, rue De Montbrun, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-099. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-11 Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation 
citoyenne - Réunion du 5 février 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la 
participation citoyenne - réunion du 5 février 2020. 
  

 
 

200615-12 Demande de démolition présentée au CCU du 29 avril 
2020 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de certificat d'autorisation numéro 
2020-70020; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-054;  
 
CONSIDÉRANT qu'une affiche a été installée dans un endroit bien en vue 
sur l’emplacement invitant les personnes intéressées de se faire entendre 
relativement à la demande; 
 
CONSIDÉRANT que personne n'a demandé à être entendu; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation. 
 
Il est proposé d'accepter la demande de certificat d'autorisation numéro 
2020-70020 à l'égard de l'immeuble situé au 170, chemin Du Tremblay 
sur le lot 2 510 235 du cadastre du Québec déposée le 14 janvier 2020 
pour la démolition de la maison et des constructions accessoires situées 
sur l'emplacement, le tout selon la recommandation U2020-054 du CCU.  
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
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• plan d’implantation, minute 20 395, signé et scellé par Jean-Yves 
Tremblay, arpenteur-géomètre, émis le 4 février 2020;   

• feuillet de plans « Relocalisation des opérations – Montarville 
Gestion + Construction », émis le 21 février 2020, signé et scellé 
par Line Laurin, architecte; 

• panneau d’échantillons de revêtements extérieurs, émis le 
22 février 2020 par Line Laurin, architecte; 

• rapport de demande de démolition produit par Gestion SDN 
Nadeau inc., déposé le 28 mai 2019. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Demandes de dérogation mineure 
 

200615-13 Demande de dérogation mineure no 2020-70043 – 
largeur entrée charretière 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70043; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-049; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 
26 mai 2020 invitant les personnes intéressées à transmettre leurs 
observations sur cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune observation n'a été transmise à la Ville;  
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 
no 2020-70043 à l'égard de l'immeuble situé au 955, boulevard De 
Montarville sur le lot 6 039 969 du cadastre du Québec déposée le 
24 février 2020 qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour 
permettre la présence d’une allée d’accès au terrain d’une largeur de 
31,0 mètres maximum. 
 
Le tout selon la recommandation U2020-049 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• plans 1 de 2 et 2 de 2 « Déplacement de l’accès principal et 
ouvrages connexes », émis pour soumission en date du 21 février 
2020, signés et scellés par Guillaume Gervais, ingénieur et 
Jean-François Hétu, ingénieur; 

• plan d’architecture du paysage AP 1/1 daté du 27 février 2020, 
signé et scellé par Louis Dubuc, architecte-paysagiste; 

• plan d’exercice Autoturn montrant le trajet d’un véhicule d’urgence, 
préparé par Génipur en date du 22 janvier 2020; 

• avis technique appuyant la demande de dérogation mineure pour 
l’élargissement de l’accès au stationnement, signé par 
Jean-François Hétu, ingénieur, en date du 4 février 2020; 
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• estimation des coûts des travaux, préparée par Génipur en date du 
27 février 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-14 Demande de dérogation mineure no 2020-70046 – 
empiètement dans la marge arrière 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70046; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-056; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 
26 mai 2020 invitant les personnes intéressées à transmettre leurs 
observations sur cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune observation n'a été transmise à la Ville; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 
no 2020-70046 à l'égard de l'immeuble situé au 897, rue André-Mathieu 
sur le lot 2 865 546 du cadastre du Québec déposée le 28 février 2020 
qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre 
l’empiètement de l’agrandissement du bâtiment de 1,45 mètre dans la 
marge arrière. 
 
Le tout selon la recommandation U2020-056 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• plan d’implantation, préparé par Luc Sauvé, arpenteur-géomètre, 
minute 13297, daté du 10 mars 2020 et reçu le 12 mars 2020; 

• lettre argumentaire, description du projet et identification de la 
disposition devant faire l’objet d’une dérogation mineure, datées et 
reçues le 2 mars 2020; 

• photos de l’emplacement, reçues le 10 février 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-15 Demande de dérogation mineure no 2020-70057 – 
clôture en cour avant secondaire 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70057; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation partielle et conditionnelle de cette demande en 
vertu de sa résolution U2020-064; 
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 
26 mai 2020 invitant les personnes intéressées à transmettre leurs 
observations sur cette demande; 
 
CONSIDÉRANT les observations transmises par un citoyen; 
 
Il est proposé d'accepter partiellement et conditionnellement la demande 
de dérogation mineure no 2020-70057 à l'égard de l'immeuble situé au 
414, boulevard Marie-Victorin sur le lot 2 277 394 du cadastre du Québec 
déposée le 11 mars 2020 qui aura pour effet d'accorder une dérogation 
pour permettre une hauteur de clôture de 1,8 mètre en cour avant 
secondaire.  
 
Le tout selon la recommandation U2020-064 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• document préparé par le propriétaire, comprenant le modèle de 
clôture, les matériaux et couleurs, ainsi qu’un plan d’implantation 
schématique, reçu le 11 mars 2020; 

• lettre argumentaire, reçue par courriel de la part du propriétaire, le 
15 septembre 2019. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-16 Demande de dérogation mineure numéro 2020-70075 - 
dimensions des corniches 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70075; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-081; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 
26 mai 2020 invitant les personnes intéressées à transmettre leurs 
observations sur cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune observation n'a été transmise à la Ville; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 
no 2020-70075 à l'égard de l'immeuble situé au 22, rue Antoine-Favreau 
sur le lot 6 350 545 du cadastre du Québec déposée le 9 avril 2020 qui 
aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre que les 
corniches de l’agrandissement fassent saillie de 0,90 mètre du mur d’un 
bâtiment principal. 
 
Le tout selon la recommandation U2020-081 du CCU. 
 



5189 

Tel que présenté dans les documents suivants : 
 

• procuration du propriétaire, datée du 3 octobre 2019; 
• dessins d’architecture, datés de mars 2020 et reçus le 31 mars 

2020; 
• photos du bâtiment, reçues le 14 avril 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-17 Demande de dérogation mineure no 2019-70193 – aire 
du bâtiment et largeur de façade 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2019-70193; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-055; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 
26 mai 2020 invitant les personnes intéressées à transmettre leurs 
observations sur cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune observation n'a été transmise à la Ville; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 
no 2019-70193 à l'égard de l'immeuble situé au 170, chemin Du Tremblay 
sur le lot 2 510 235 du cadastre du Québec déposée le 3 septembre 2019 
qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour :  
 

• permettre la réduction de la largeur du bâtiment à 10,5 mètres; 
• permettre la réduction de la superficie d’implantation au sol du 

bâtiment à 284 mètres carrés. 
 
Le tout selon la recommandation U2020-055 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• plan d’implantation, minute 20 395, signé et scellé par Jean-Yves 
Tremblay, arpenteur-géomètre, émis le 4 février 2020;   

• feuillet de plans « Relocalisation des opérations – Montarville 
Gestion + Construction », émis le 21 février 2020, signé et scellé 
par Line Laurin, architecte; 

• panneau d’échantillons de revêtements extérieurs émis le 
22 février 2020 par Line Laurin, architecte. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200615-18 Demande de dérogation mineure no 2019-70238 - 
revêtement extérieur et perron en cour avant 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2019-70238; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-059; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 26 
mai 2020 invitant les personnes intéressées à transmettre leurs 
observations sur cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune observation n'a été transmise à la Ville;  
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 
no 2019-70238 à l'égard de l'immeuble situé au 562, rue Saint-Charles sur 
le lot 1 909 147 du cadastre du Québec déposée le 8 novembre 2019 qui 
aura pour effet d'accorder une dérogation pour :  
 

• permettre que l’avant-toit se situe à 2,00 mètres de la ligne avant; 
• permettre qu’un perron se situe à 2,15 mètres de la ligne avant; 
• permettre le remplacement du revêtement d’aluminium de la 

façade latérale gauche par un revêtement en planches de 
fibrociment prépeintes, pour une résidence située dans le 
Vieux-Boucherville.  

 
Le tout selon la recommandation U2020-059 du CCU. 
 
Tel que présenté dans le document comprenant les élévations existantes 
et proposées, la liste de matériaux et le plan d’implantation, préparé par 
FÉLIX & CO, daté du 4 mars 2020 et reçu le 5 mars 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Administration et finances 

 
 Effectifs et embauche 

 
 
M. Jean Martel et Mme Josée Bissonnette se retirent puisqu'ils ont des 
enfants mentionnés au rapport. Mme Anne Barabé assure la présidence 
pour ce point. 

200615-19 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
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1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 10 mai au 
31 mai 2020 préparé par la directrice des ressources humaines de 
la Ville et daté du 8 juin 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
M. Martel et Mmes Bissonnette et Barabé reprennent leurs sièges. 

 
 

200615-20 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé: 
 

1. De féliciter M. David Mongeon, concierge de la Direction des 
saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs pour 
ses 10 années à l'emploi de la Ville de Boucherville. 

 
2. De féliciter Mme Louise Bilodeau, secrétaire remplaçante de la 

Direction des ressources humaines pour ses 10 années à l'emploi 
de la Ville de Boucherville. 

 
3. De féliciter M. Claude Desrochers, menuisier de la Direction des 

travaux publics pour ses 40 années à l'emploi de la Ville de 
Boucherville. 

 
4. De souligner le départ à la retraite de M. Jean Pagé, horticulteur 

de la Direction des travaux publics le 1er juillet 2020. 
  

 
 Listes de chèques et virements budgétaires 

 
 

200615-21 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 190687 à 190745 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190746 à 190788 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190789 à 190846 inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 

 
• paiements électroniques S-15279 à S-15309; 
• paiements électroniques S-15310 à S-15343; 
• paiements électroniques S-15344 à S-15382; 

 
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 



5192 

200615-22 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2019  

au 11 juin 2020 
 

Écritures 5067 à 5085 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-23 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 31 mai 
2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de délégation 
numéro 2020-329. 
  

 
 

200615-24 Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant 
de 24 684 000 $ qui sera réalisé le 8 juillet 2020 

 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Boucherville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant total de 24 684 000 $ qui sera réalisé le 
8 juillet 2020, réparti comme suit : 
 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
CM-2004-262 424 100 $ 
1825 15 100 $ 
1868 18 000 $ 
1874 197 400 $ 
1903-1 9 500 $ 
1904(1904-1) 51 200 $ 
CM-2003-103 261 100 $ 
CM-2003-156 121 200 $ 
2007-41 1 518 400 $ 
2007-41 1 597 300 $ 
2007-47 1 044 900 $ 
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2007-68 779 100 $ 
2008-105 552 400 $ 
2009-119 1 006 700 $ 
2009-128 269 000 $ 
2009-130 74 600 $ 
CM-2002-68 41 700 $ 
CM-2005-329 53 900 $ 
CM-2005-370 9 900 $ 
2007-41 215 900 $ 
2007-65 10 500 $ 
2007-67 1 491 600 $ 
2008-97 289 600 $ 
2008-99 76 500 $ 
2009-127 304 100 $ 
2009-131 76 500 $ 
2009-142 2 547 600 $ 
2010-148 440 300 $ 
2010-149 208 500 $ 
2010-150 154 600 $ 
2010-151 567 700 $ 
2010-154 603 800 $ 
CM-2003-103 51 100 $ 
CM-2003-104 36 200 $ 
CM-2003-156 38 100 $ 
CM-2004-289 54 100 $ 
2007-55 20 500 $ 
2010-158 30 300 $ 
2012-178 10 100 $ 
2012-191 75 000 $ 
2013-199 27 900 $ 
2013-200 105 200 $ 
2013-201 93 900 $ 
2013-202 117 500 $ 
2013-202 71 000 $ 
2013-203 23 500 $ 
2013-203 63 100 $ 
2013-204 109 300 $ 
2013-206 32 700 $ 
2013-207 164 500 $ 
2013-207 75 400 $ 
2013-209 33 685 $ 
2014-216 63 500 $ 
2014-216 183 700 $ 
2014-217 307 200 $ 
2014-220 223 086 $ 
2014-221 114 600 $ 
2014-221 301 800 $ 
2019-310 430 484 $ 
2018-282 2 007 349 $ 
2018-280 256 675 $ 
2017-262 682 462 $ 
2015-235 241 841 $ 
2015-231 2 461 425 $ 
2015-237 43 427 $ 
2018-303 274 565 $ 
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2017-258 64 051 $ 
2015-234 762 050 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 
2007-41, 2007-47, 2007-68, 2008-105, 2009-119, 2009-128, 2009-130, 
CM-2002-68, CM-2005-329, CM-2005-370, 2007-65, 2007-67, 2008-97, 
2008-99, 2009-127, 2009-131, 2009-142, 2010-148, 2010-149, 
2010-150, 2010-151, 2010-154, 2019-310, 2018-282, 2018-280, 
2017-262, 2015-235, 2015-231, 2015-237, 2018-303, 2017-258 et 
2015-234, la Ville de Boucherville souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
8 juillet 2020. 
 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 janvier et le 
8 juillet de chaque année. 
 

3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7). 

 
4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS. 

 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) 
secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour 
le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\». 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte 
suivant : 
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BANQUE NATIONALE DU CANADA 
SUCCURSALE 13231 
1000-500 RUE D'AVAUGOUR  
BOUCHERVILLE, QC 
J4B 0G6 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La 

Ville de Boucherville, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 2007-41, 2007-47, 2007-68, 2008-105, 2009-119, 
2009-128, 2009-130, CM-2002-68, CM-2005-329, CM-2005-370, 
2007-65, 2007-67, 2008-97, 2008-99, 2009-127, 2009-131, 2009-142, 
2010-148, 2010-149, 2010-150, 2010-151, 2010-154, 2019-310, 
2018-282, 2018-280, 2017-262, 2015-235, 2015-231, 2015-237, 
2018-303, 2017-258 et 2015-234 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
8 juillet 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 
 
 

200615-25 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement de 
divers tronçons sur le  boulevard Marie-Victorin 
incluant la piste cyclable (C-20-02-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le réaménagement de divers tronçons sur 
le boulevard Marie-Victorin incluant la piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2148 préparé par 
la Direction du génie daté du 12 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour le réaménagement de divers 
tronçons sur le boulevard Marie-Victorin incluant la piste cyclable à 
Excavation Civilpro inc. étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour 
un montant total de 5 845 642,64 $, taxes incluses, le tout selon les 
clauses, conditions et termes prévus aux devis et à la soumission 
C-20-02-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200615-26 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement des 
bureaux de la Direction des communications 
(C-20-13-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le réaménagement des bureaux de la 
Direction des communications; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2147 préparé par 
la Direction du génie daté du 8 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour le réaménagement des bureaux 
de la Direction des communications à Senterre Entrepreneur Général inc., 
étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
86 900,00 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes 
prévus aux devis et à la soumission C-20-13-B. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-27 Adjudication d'un contrat pour le déplacement du TSS 
au Centre des glaces Gilles-Chabot (C-20-13-D) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déplacement du TSS au Centre des 
glaces Gilles-Chabot; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2137 préparé par 
la Direction du génie daté du 12 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour le déplacement du TSS au Centre 
des glaces Gilles-Chabot à PP Deslandes inc., étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 211 145,84 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission C-20-13-D et d'autoriser à cette fin une somme 
supplémentaire de 140 000,00 $ taxes nettes à être financée à même les 
immobilisations payées comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-28 Adjudication d'un contrat de réfection de la surface des 
trois ponts au parc Vincent-D'Indy (SI-20-20) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de réfection de la surface des trois ponts au 
parc Vincent-D'Indy; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2152 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 28 mai 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-20-20 de réfection de la surface des 
trois ponts au parc Vincent-D'Indy à Senterre Entrepreneur Général inc., 
étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 
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89 350 $, 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 
 
 

200615-29 Rainette faux-grillon – projet de recherche - 
autorisation d’accès et convention de prêt d’usage 

 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
désire réaliser un programme d’élevage et de réintroduction de la rainette 
faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) et que ce programme 
requiert l’utilisation d’immeubles appartenant à la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville démontre par ses actions 
depuis plusieurs années son intérêt de protéger l'environnement et les 
espèces vulnérables qui peuvent se trouver sur son territoire, dont la 
rainette faux-grillon; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de prêt d'usage vise des sites localisés 
dans le boisé Pierre-Dansereau, un boisé nommé à la mémoire d'un 
grand chercheur et pédagogue, pionnier de l'écologie; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'acquiescer à la demande de convention de prêt d'usage du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs visant les lots 
1 912 361, 1 912 362, 1 912 708 et 3 966 613 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Chambly. 

 
2. D'autoriser Me Marie-Pier Lamarche, greffière, à signer la 

convention avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-30 Acquisition de lots dans la zone A-2027 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville désire acquérir des 
propriétés afin de conserver et préserver des terrains; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville désire acquérir les lots 
1 912 343, 2 436 370, 2 436 371 et 2 436 372 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les lots sont situés dans la zone A-2027; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de cession des lots de M. Gerald Gordon Anisman 
pour la somme de 1 500 $; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville assumera l'ensemble des 
frais relatifs à la transaction immobilière; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2076 préparé par 
la Direction de l'urbanisme et de l'environnement daté du 29 mai 2020; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'acquérir la propriété au coût de 1 500 $. 
 

2. De payer l'ensemble des frais relatifs à la transaction immobilière. 
 

3. De mandater le maire ou le maire suppléant et la greffière ou 
l’assistante-greffière à signer tout acte afin de donner effet à la 
présente. 

 
4. De mandater Me Ariane Desjardins Provost pour rédiger et 

enregistrer tous actes requis en vertu des présentes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-31 Accord sur la topographie du site les Carrières 
Rive-sud 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver l'accord sur la topographie du site les Carrières Rive-
sud entre Sanexen services environnementaux inc. et la Ville de 
Boucherville. 

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

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

 
 

 Affaires diverses 
 
 

200615-32  
Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 18 juin 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 
18 juin 2020; 
 



5199 

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 de la résolution apparaissant à l'article 
CA-200618-2.1. 

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

CA-200618-4.1 à CA-200618-4.3. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200618-6.1 à CA-200618-6.2. 

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

CA-200618-7.1. 
 

5. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200618-8.1 à CA-200618-8.13. 

 
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 

 
200615-33 Désignation du maire suppléant 

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

1. De désigner M. le conseiller Raouf Absi à titre de maire suppléant 
de la Ville de Boucherville pour la période du 1er au 31 juillet 2020 
et du 1er au 30 septembre 2020. 

 
2. De désigner Mme la conseillère Lise Roy à titre de mairesse 

suppléante de la Ville de Boucherville pour la période du 1er au 
31 août 2020. 

 
3. De désigner M. le conseiller Raouf Absi à titre de représentant 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 juillet au 31 juillet 2020 et du 1er au 30 septembre 2020. 

 
4. De désigner Mme la conseillère Lise Roy 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 au 31 août 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200615-34 Subvention pour le Relais pour la vie de Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2160 préparé par 
la Direction générale daté du 3 juin 2020; 
 
Il est proposé d'octroyer une subvention de 500 $ à la Société canadienne 
du cancer afin de compenser le fait que l'activité Relais pour la vie à 
Boucherville a dû être annulée en raison de la pandémie de la COVID-19. 
Cette subvention sera octroyée à titre de participation financière de la Ville 
à cette activité annuelle. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-35 Appui à la Ville de Rimouski - Demande d'aide 
financière - Fonds municipal d'aide juridique de l'UMQ 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Rimouski a reçu signification le 8 mai 
2020 d'un pourvoi en contrôle judiciaire, en cassation, en nullité et en 
mesures de sauvegarde; 
 
CONSIDÉRANT que ce pourvoi conteste la désignation par le conseil 
municipal à titre d'acte prioritaire au sens de l'arrêté ministériel 2020-008, 
daté du 22 mars 2020, tel que la poursuite de l'adoption d'une modification 
au Règlement de zonage de la Ville de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution désignant l'acte prioritaire a été 
adoptée à l'unanimité, a été motivée et que la procédure de remplacement 
édictée audit arrêté a été entièrement suivie par la Ville de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT que le 14 mai 2020, la Cour supérieure, sous la plume 
de l'honorable Marie-Paule Gagnon, j.c.s., a rejeté la demande 
d'ordonnance d'une mesure de sauvegarde, laquelle visait à empêcher le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Rimouski-Neigette 
à délivrer le certificat de conformité du règlement au Schéma 
d'aménagement révisé de ladite MRC;· 
 
CONSIDÉRANT que le pourvoi en contrôle judiciaire se poursuit; 
 
CONSIDÉRANT que le 19 mai 2020, la Ville de Rimouski a adopté une 
résolution demandant l'aide financière au Fonds municipal d'action 
juridique de l'Union des municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est opportun pour la Ville de Boucherville d'appuyer 
cette demande d'aide financière; 
 
Il est proposé d'appuyer la Ville de Rimouski dans sa demande d'aide 
financière déposée auprès de l'Union des municipalités du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Affaires nouvelles 

 
 

200615-36 865, boul. Marie-Victorin (lot 1 910 487 appartenant à la 
Ville) – autorisation – installation d’un embarcadère 
face au 832, boul. Marie-Victorin 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2179 préparé par 
la Direction de l’urbanisme daté du 11 juin 2020; 
 
Il est proposé d'autoriser l'installation d'un embarcadère sur la rive du 
fleuve Saint-Laurent sur le lot 1 910 487 (865, boul. Marie-Victorin), 
propriété de la Ville de Boucherville, et ce, face au 832, boul. 
Marie-Victorin et aux conditions suivantes : 
 

• Les installations concernées devront être conformes aux 
exigences du Règlement no 1682. Il est demandé de ne pas couper 
de végétation si celle-ci risque de fragiliser la rive. De plus, tout 
aménagement végétal fait doit avoir comme objectif de stabiliser la 
rive et la berge. 

• Les propriétaires du 832, boulevard Marie-Victorin devront libérer 
la Ville de Boucherville de toute responsabilité quant à tout incident 
qui pourrait être dû au fait de l'installation dudit embarcadère sur le 
terrain de la Ville. 

• Lorsque la Ville de Boucherville le demandera, le propriétaire visé 
devra, à ses frais, enlever son embarcadère et tout autre ouvrage 
connexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200615-37 865, boul. Marie-Victorin (lot 1 910 487 appartenant à la 
Ville) – autorisation – installation d’un embarcadère 
face au 854, boul. Marie-Victorin 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2180 préparé par 
la Direction de l’urbanisme daté du 11 juin 2020; 
 
Il est proposé d'autoriser l'installation d'un embarcadère sur la rive du 
fleuve Saint-Laurent sur le lot 1 910 487 (865, boul. Marie-Victorin), 
propriété de la Ville de Boucherville, et ce, face au 854, boul. 
Marie-Victorin et aux conditions suivantes : 
 

• Les installations concernées devront être conformes aux 
exigences du Règlement no 1682. Il est demandé de ne pas couper 
de végétation si celle-ci risque de fragiliser la rive. De plus tout 
aménagement végétal fait doit avoir comme objectif de stabiliser la 
rive et la berge. 

• Les propriétaires du 854, boulevard Marie-Victorin devront libérer 
la Ville de Boucherville de toute responsabilité quant à tout incident 
qui pourrait être dû au fait de l'installation dudit embarcadère sur le 
terrain de la Ville. 
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• Lorsque la Ville de Boucherville le demandera, le propriétaire visé 
devra, à ses frais, enlever son embarcadère et tout autre ouvrage 
connexe. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

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

 
 

200615-38 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 20h57. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


