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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 6 juillet 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: 
 
Mme Chantal Léveillé: 
 

• subvention abattage des frênes. 
 
M. Claude St-Jarre: 
 

• relance verte de l'économie. 
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M. Guy Morin: 
 

• présence de la rainette faux-grillon de l'Ouest rue Jean-Vallerand. 
 
 
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. 

200706-1 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  Adjudication d'un contrat pour la réfection de la piste cyclable au 

parc de la Frayère  (C-20-02-F). 
 
13.2 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2020 320-3 - 

Règlement modifiant le règlement 2019-320 imposant les taxes 
foncières, les droits sur les mutations immobilières dont la base 
d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, 
l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des matières 
recyclables, et ce, pour l'année 2020 afin de revoir les échéances. 

 
13.3 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-320-3 - Règlement 

modifiant le règlement 2019-320 imposant les taxes foncières, les 
droits sur les mutations immobilières dont la base d'imposition 
excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, l'enlèvement 
des ordures ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et 
ce, pour l'année 2020 afin de revoir les échéances. 

  
 

200706-2 Approbation du procès-verbal du 15 juin 2020 

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

 
 

 Avis de motion 
 
 

200706-3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-290-8 modifiant les dispositions du Règlement de 
zonage numéro 2018-290 afin: • De créer la zone I-1013 
à même une partie de la zone I-1005 

 
 
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 
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Règlement numéro 2020-290-8 modifiant les dispositions du Règlement 
de zonage numéro 2018-290 afin: 
 
• De créer la zone I-1013 à même une partie de la zone I-1005. 
  

 
 

200706-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-298-1 modifiant les dispositions du Règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 2018-298 afin:  
• De rendre admissibles à une demande d’usage 
conditionnel les usages C12-02-01 (entrepreneur en 
construction ou en rénovation), C12-02-02 
(entrepreneur en ouvrage d’art ou génie civil) et 
C12-02-03 (entrepreneur en mécanique du bâtiment 
(électricité, plomberie, chauffage, ventilation, 
extincteur automatique, ascenseur, etc.)) dans la zone 
I-1013 

 
 
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 2020-298-1 modifiant les dispositions du Règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 2018-298 afin: 
 
• De rendre admissibles à une demande d’usage conditionnel les usages 

C12-02-01 (entrepreneur en construction ou en rénovation), C12-02-02 
(entrepreneur en ouvrage d’art ou génie civil) et C12-02-03 
(entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, 
chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.)) dans 
la zone I-1013. 

  
 
 

200706-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-316-2 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 du Centre des glaces 
Gilles-Chabot 

 
 
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 2020-316-2 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 du Centre 
des glaces Gilles-Chabot. 
  

 
 

 Adoption de règlements 
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200706-6 Adoption du 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 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 15 juin 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-7 Adoption du Règlement numéro 2020-290-4 - 
Règlement modifiant les dispositions du règlement de 
zonage numéro 2018-290 afin : 
• De modifier les dispositions applicables aux 
matériaux autorisés pour certains travaux de remblai 
• De modifier certaines dispositions applicables à 
l’architecture, aux accès aux terrains, à l’affichage et à 
l’abattage d’arbres 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-290-4; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune disposition de ce règlement n'est susceptible 
d'approbation référendaire; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-290-4 - Règlement modifiant 
les dispositions du règlement de zonage numéro 2018-290 afin : 
 
• De modifier les dispositions applicables aux matériaux autorisés pour 

certains travaux de remblai 
• De modifier certaines dispositions applicables à l’architecture, aux accès 

aux terrains, à l’affichage et à l’abattage d’arbres. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-8 Dépôt du second projet de règlement numéro 
2020-290-5 - Règlement modifiant les dispositions du 
Règlement de zonage numéro 2018-290 afin:  
• D’appliquer un coefficient d’emprise au sol maximal 
de 0,10 pour un bâtiment principal dans la zone H-905 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-290-5; 
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Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 
2020-290-5 - Règlement modifiant les dispositions du Règlement de 
zonage numéro 2018-290 afin:  
 
• D’appliquer un coefficient d’emprise au sol maximal de 0,10 pour un 

bâtiment principal dans la zone H-905. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-9 Dépôt du second 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 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-290-6; 
 
Il est proposé d'adopter le second 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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point. 
200706-10 Dépôt du second 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 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-290-7; 
 
Il est proposé d'adopter le second 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 
200706-11 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-290-8 

modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin : 
• De créer la zone I-1013 à même une partie de la zone 
I-1005 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-290-8 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 
afin: 
 
• De créer la zone I-1013 à même une partie de la zone I-1005. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation ou une 
consultation écrite sur le projet de règlement se tiendra ultérieurement. La 
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date et l'heure de l'assemblée ou les dates de la période de consultation 
écrite seront déterminées en fonction de l'évolution de la situation 
concernant la COVID-19 et publiées dans le journal La Relève et sur le 
site web de la Ville de Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Isabelle Bleau se retire pour ce point. 

200706-12 Adoption du Règlement numéro 2020-296-2 - 
Règlement modifiant les dispositions du Règlement 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2018-296 afin : 
• De soumettre tout agrandissement de plus de 50 m² 
de la superficie brute de plancher d’un bâtiment 
principal situé dans la zone H-905 au processus 
d’approbation d’un PIIA; 
• De mettre à jour le numéro d’un lot non visé par les 
critères applicables au bâtiment principal, à la section 
relative au Centre urbain; 
• De corriger la localisation des bâtiments d’intérêt 
situés aux 508, 511 et 512, rue Sainte-Marguerite. 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-296-2; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-296-2 - Règlement modifiant 
les dispositions du Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin : 
 
• De soumettre tout agrandissement de plus de 50 m² de la superficie 

brute de plancher d’un bâtiment principal situé dans la zone H-905 au 
processus d’approbation d’un PIIA; 

• De mettre à jour le numéro d’un lot non visé par les critères applicables 
au bâtiment principal, à la section relative au Centre urbain; 

• De corriger la localisation des bâtiments d’intérêt situés aux 508, 511 
et 512, rue Sainte-Marguerite. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bleau reprend son siège. 

 
200706-13 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-298-1 

modifiant les dispositions du Règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 2018-298 afin:  
• De rendre admissibles à une demande d’usage 
conditionnel les usages C12-02-01 (entrepreneur en 
construction ou en rénovation), C12-02-02 
(entrepreneur en ouvrage d’art ou génie civil) et 
C12-02-03 (entrepreneur en mécanique du bâtiment 
(électricité, plomberie, chauffage, ventilation, 
extincteur automatique, ascenseur, etc.)) dans la zone 
I-1013 
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Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-298-1 
modifiant les dispositions du Règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 2018-298 afin: 
 
• De rendre admissibles à une demande d’usage conditionnel les usages 

C12-02-01 (entrepreneur en construction ou en rénovation), C12-02-02 
(entrepreneur en ouvrage d’art ou génie civil) et C12-02-03 
(entrepreneur en mécanique du bâtiment (électricité, plomberie, 
chauffage, ventilation, extincteur automatique, ascenseur, etc.)) dans 
la zone I-1013. 

 
En conséquence, une assemblée publique de consultation ou une 
consultation écrite sur le projet de règlement se tiendra ultérieurement. La 
date et l'heure de l'assemblée ou les dates de la période de consultation 
écrite seront déterminées en fonction de l'évolution de la situation 
concernant la COVID-19 et publiées dans le journal La Relève et sur le 
site web de la Ville de Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-14 Adoption du 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 

 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 
déposés le 15 juin 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-316-1 - Règlement 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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-15 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-316-2 
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 du Centre des glaces 
Gilles-Chabot 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement numéro 2020-316-
2 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 du Centre des glaces Gilles-
Chabot. 
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 Rapports et résolutions des comités et commissions 
 
 

200706-16 Demandes de PIIA présentées au CCU du 27 mai 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-090, U2020-093, 
U2020-102 et U2020-103 du comité consultatif d'urbanisme de 
Boucherville lors de sa réunion du 27 mai 2020 et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2020-70086 pour autoriser le 
prolongement du mur écran dissimulant l'équipement de ventilation 
d'un immeuble situé au 600, chemin du Lac, le tout en considérant 
le préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-090.  

 
2. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70068 pour 

autoriser un agrandissement comprenant un garage privé intégré 
et une terrasse sur un toit d’un immeuble situé au 944, boulevard 
Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-093. 

 
3. La demande de PIIA numéro 2020-70059 relative au changement 

de couleur d’une porte et de deux fenêtres d’un immeuble situé au 
643, boulevard Marie-Victorin. 

 
4. La demande de PIIA numéro 2020-70065 pour autoriser un 

remplacement partiel de la clôture ceinturant l’emplacement du 
cimetière situé au 100, rue De Montbrun, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-103. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-17 Demandes de PIIA présentées au CCU du 10 juin 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-111, U2020-113, 
U2020-115, U2020-116, U2020-117, U2020-118, U2020-119, 
U2020-120, U2020-122 et U2020-123 du comité consultatif d'urbanisme 
de Boucherville lors de sa réunion du 10 juin 2020 et d'approuver :  
 

1. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70088 pour 
autoriser des rénovations des balcons et des façades, d’un 
immeuble situé au 35-37, rue Pierre-Boucher, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-111. 

 
2. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70092 pour 

autoriser la construction d’un bâtiment accessoire sur 
l’emplacement situé au 35, boulevard De Montarville, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-113. 
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3. La demande de PIIA numéro 2020-70089 pour autoriser des 
modifications aux ouvertures du sous-sol et du rez-de-chaussée, 
d’un immeuble situé au 617-619, boulevard Marie-Victorin, le tout 
en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-115. 

 
4. Conditionnellement, la demande de PIIA numéro 2020-70084 pour 

autoriser l’ajustement de la voie d’accès pour les véhicules de 
sécurité incendie pour l’immeuble situé au 96, boulevard 
de Mortagne, le tout en considérant le préambule, les conditions et 
les suggestions à la recommandation U2020-116. 

 
5. La demande de PIIA numéro 2020-70095 afin d’autoriser 

l’aménagement d’un café-terrasse pour un immeuble situé au 
556, boulevard de Mortagne, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2020-117. 

 
6. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70096 afin 

d’autoriser l’ajout de deux fenêtres à l’immeuble situé au 
20, boulevard de Mortagne, le tout en considérant le préambule et 
les conditions apparaissant à la recommandation U2020-118.  

 
7. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70078 pour 

autoriser le remplacement du revêtement de bois et de garde-
corps des immeubles situés au 505 et 507, chemin du Lac, le tout 
en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-119. 

 
8. La recommandation U2020-120 de report de la demande numéro 

2020-70080 pour l'immeuble situé au 32-36, rue des Seigneurs. 
 

9. La demande de PIIA numéro 2020-70099 pour autoriser des 
modifications au toit-terrasse d’un immeuble situé au 562, rue 
Saint-Charles, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-122. 

 
10. La demande de PIIA numéro 2020-70101 pour autoriser le 

prolongement du café-terrasse d’un immeuble situé au 1015-101, 
rue Lionel-Daunais, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2020-123. 

 
11. La demande de PIIA numéro 2020-70102 pour autoriser des 

modifications au café-terrasse situé au 1155, place Nobel, le tout 
en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-125. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Le vote est demandé par Mme Anne Barabé. 

200706-18 Demande de PIIA présentée au CCU du 10 juin 2020 

 
 
Il est proposé par Mme Anne Barabé et appuyé par Mme Isabelle Bleau 
d'entériner la recommandation U2020-124 du comité consultatif 
d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 10 juin 2020 et 
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d'approuver partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70081 pour 
autoriser une nouvelle construction résidentielle située au 1321, rue 
De Montbrun, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-124. 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Vote pour: Isabelle Bleau 
 Raouf Absi 
 Josée Bissonnette 
 François Desmarais 
 Jacqueline Boubane 
 Lise Roy 
 
Vote contre:  Anne Barabé 
 Magalie Queval 

 
200706-19 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 

10 juin 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-110, U2020-112, 
U2020-114 et U2020-121 du comité consultatif d'urbanisme de 
Boucherville lors de sa réunion du 10 juin 2020 et d'approuver :  
 

1. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2020-70088 
pour autoriser des rénovations des balcons et des façades, d’un 
immeuble situé au 35-37, rue Pierre-Boucher, le tout en 
considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-110. 

 
2. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2020-70092 

pour autoriser la construction d’un bâtiment accessoire sur 
l’emplacement situé au 35, boulevard De Montarville, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-112. 

 
3. La demande site du patrimoine numéro 2020-70089 pour autoriser 

des modifications aux ouvertures du sous-sol et du 
rez-de-chaussée, d’un immeuble situé au 617-619, boulevard 
Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-114. 

 
4. La demande site du patrimoine numéro 2020-70099 pour autoriser 

des modifications au toit-terrasse d’un immeuble situé au 562, rue 
Saint-Charles, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-121. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200706-20 Demandes PIIA 2020-70079 et site du patrimoine 

2020-70079 du CCU du 27 mai 2020 

 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-096 et U2020-097 
du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
27 mai 2020 et d'approuver :  
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1. La demande site du patrimoine numéro 2020-70079 pour autoriser 

le retrait de deux escaliers extérieurs d’un immeuble situé au 
19, rue De La Perrière Nord, le tout en considérant le préambule 
et les conditions apparaissant à la recommandation U2020-096. 

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70079 pour autoriser le retrait 

de deux escaliers extérieurs d’un immeuble situé au 19, rue De La 
Perrière Nord, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-097. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Demandes de dérogation mineure 
 
 

200706-21 Demande de dérogation mineure no 2020-70053 - 
affichage 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70053; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-092; 
 
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 
16 juin 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 2020-70053 à l'égard de l'immeuble situé au 1541, rue Ampère sur le 
lot 2 512927 du cadastre du Québec déposée le 5 mars 2020 qui aura 
pour effet d'accorder une dérogation pour permettre la présence de 
2 enseignes sur le mur avant. 
 
Le tout selon la recommandation U2020-092 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• plans de l’enseigne révisés le 6 janvier 2020 et préparés par Pride 
Signs; 

• lettre de demande de dérogation mineure, datée du 17 mars 2020 
et préparée par Proservin Construction et Lumipro;  

• perspective en couleur préparée par Proservin et déposée le 
31 mars 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200706-22 Demande de dérogation mineure numéro 2020-70069 - 
terrasse sur un toit 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70069; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation U2020-094 du comité consultatif 
d'urbanisme de Boucherville; 
 
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 
16 juin 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 de refuser la demande de dérogation mineure 
no 2020-70069 à l'égard de l'immeuble situé au 944, boulevard 
Marie-Victorin sur le lot 1 910 637 du cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-23 Demande de dérogation mineure no 2020-70066 - 
hauteur de clôture 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70066; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-104; 
 
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 
16 juin 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 2020-70066 à l'égard de la propriété située au 100, rue De Montbrun 
sur le lot 1 909 517 du cadastre du Québec déposée le 24 mars 2020 qui 
aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre la présence 
d’une clôture d’une hauteur maximum de 1,50 mètre en marge avant. 
 
Le tout selon la recommandation U2020-104 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• lettre de demande de dérogation mineure, signée par Jacques 
Castonguay, marguillier, datée du 24 février 2020; 
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• certificat de localisation, minute 1449, signé et scellé par Christian 
Lajoie, arpenteur-géomètre, émis le 4 septembre 2019; 

• fiche du modèle de clôture noire de modèle X806, 1,50 mètre par 
Oasis. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-24 Demande de dérogation mineure 2020-70087 - 
équipement de mécanique et mur-écran 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70087; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-091; 
 
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 
16 juin 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 2020-70087 à l'égard de l'immeuble situé au 600, chemin du Lac sur le 
lot 2 509 252 du cadastre du Québec déposée le 11 mai 2020 qui aura 
pour effet d'accorder une dérogation pour :  
 

• permettre la présence d’un appareil de ventilation posé au niveau 
du sol en cour avant; 

• permettre la présence d’un équipement de mécanique sur un toit 
et situé à moins de 3,0 mètres des murs extérieurs; 

• permettre la présence d’un muret d’une hauteur à 1,75 mètre 
maximum en marge avant. 

 
Le tout selon la recommandation U2020-091 du CCU. 
 
Tel que présenté dans le feuillet de plans d’architecture préparé par 
Cardin Julien, architecte, déposé le 31 mars 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-25 Demande de dérogation mineure no 2020-70031 – 
stationnement 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70031; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-095; 
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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 
16 juin 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 2020-70031 à l'égard de l'immeuble situé au 1030, rue Lionel-Daunais 
sur le lot 6 252 690 du cadastre du Québec déposée le 27 janvier 2020 
qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre la présence 
d’allées de circulation d’une largeur de 6,80 mètres minimum et 
desservant des cases à angle droit.  
 
Le tout selon la recommandation U2020-095 du CCU. 
 
Tel que présenté dans le plan de situation, signé et scellé par monsieur 
Éric Chalifour, arpenteur-géomètre en date du 12 décembre 2019. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Administration et finances 
 

 Effectifs et embauche 
 

200706-26 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 1er juin au 
21 juin 2020 préparé par la directrice des ressources humaines de 
la Ville et daté du 26 juin 2020. 

 
2. De féliciter M. Marcel Dubuc, mécanicien de la Direction des 

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

 
3. De féliciter Mme Johanne Bergeron, 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. 

 
4. De féliciter Mme Caroline Viau, chef de service - réglementation, 

patrimoine et relations avec les citoyens de la Direction de 
l'urbanisme et de l'environnement pour ses 30 années à l'emploi 
de la Ville de Boucherville. 

 
5. De souligner le départ à la retraite de Mme Carol Bénard, 

secrétaire de direction de la Direction du génie, le 1er août 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Listes de chèques et virements budgétaires 

 
200706-27 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 190847 à 190909 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190910 à 190946 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 190947 à 190981 inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 

 
• paiements électroniques S-15383 à S-15430; 
• paiements électroniques S-15431 à S-15476; 
• paiements électroniques S-15477 à S-15495; 

 
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 

 
200706-28 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2019  

au 29 juin 2020 
 

Écritures 5086 à 5097 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200706-29 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 juin 
2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de délégation 
numéro 2020-329. 
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 Soumissions, adjudication de contrats et mandats 

 
 

200706-30 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une 
aire de jeux au parc de Picardie et installation de 
mobilier urbain (C-20-07-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc 
de Picardie et installation de mobilier urbain; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2170 préparé par 
la Direction du génie daté du 3 juillet 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux 
au parc de Picardie et installation de mobilier urbain à Aménagement Sud 
Ouest (9114-5698 Québec inc.), étant le plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant total de 388 109,61 $, taxes incluses, le tout 
selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis et à la 
soumission C-20-07-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-31 Adjudication du contrat pour la réfection de quatre 
terrains de tennis synthétiques au parc Pierre-Laporte 
(C-20-07-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de quatre terrains de tennis 
synthétiques au parc Pierre-Laporte; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2169 préparé par 
la Direction du génie daté du 3 juillet 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'adjuger le contrat pour la réfection de quatre terrains de tennis 
synthétiques au parc Pierre-Laporte à Excavation Jonda inc., étant 
le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
582 290,89 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions 
et termes prévus aux devis et à la soumission C-20-07-B et ce 
conditionnellement à l'approbation par le MAMH du règlement 
d'emprunt 2020-333. 

 
2. D'autoriser à cette fin une somme supplémentaire de 80 000,00 $ 

taxes nettes à être financée à même les immobilisations payées 
comptant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200706-32 Adjudication d'un contrat de services professionnels 
pour le Complexe multisports (P-11-BA-05-M3) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de services professionnels pour le Complexe 
multisports; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2168 préparé par 
la Direction du génie daté du 30 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat de services professionnels pour le 
Complexe multisports à BLOUIN TARDIF ǀ COARCHITECTURE 
architectes, étant le soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut 
pointage lors de l'évaluation des offres, pour un montant total de 
2 196 450,21 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission P-11-BA-05-M3. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-33 Adjudication d'un mandat de services professionnels 
pour l’aménagement de sentiers au Parc 
Boisé-du-Pays-Brûlé (P-20-PA-01-M1) 

 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels pour 
l'aménagement de sentiers au parc Boisé-du-Pays-Brûlé; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2185 préparé par 
la Direction du génie daté du 22 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le mandat de services professionnels pour 
l'aménagement de sentiers au parc Boisé-du-Pays-Brûlé à WSP Canada 
inc. pour un montant total de 55 955,18 $, taxes incluses, le tout selon les 
clauses, conditions et termes prévus aux devis et à la soumission 
P-20-PA-01-M1. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-34 Adjudication d'un contrat de fourniture, livraison et 
plantation d'arbres sur rues et dans les parcs à 
Boucherville (SI-20-22) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat SI-20-22 de fourniture, livraison et plantation 
d'arbres sur rues et dans les parcs à Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2183 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 18 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-20-22 de fourniture, livraison et 
plantation d'arbres sur rues et dans les parcs à Boucherville à 
PAYSAGITE RIVE-SUD LTÉE étant le plus bas soumissionnaire 
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conforme pour un montant de 46 455,65 $, taxes incluses, le tout selon 
les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-35 Reconduction d'un contrat de location de trois (3) 
camions 10 roues, munis d'équipements de 
déneigement et de bennes d'épandage d'abrasifs 
(SP-17-22) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la location de trois (3) camions 10 roues, 
munis d'équipements de déneigement et de bennes d'épandage 
d'abrasifs; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2181 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 13 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-17-22 pour la location de trois 
(3) camions 10 roues, munis d'équipements de déneigement et de 
bennes d'épandage d'abrasifs à LOCATION DE CAMION EXCELLANCE 
PACLEASE (PETERBILT inc.) pour un montant de 400 802,85 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires 
aux budgets 2021 et 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-36 Reconduction d'un contrat pour le déneigement des 
rues du secteur est (SP-17-31) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des rues du secteur est; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2172 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 15 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-17-31 pour le déneigement des 
rues du secteur est à Matériaux Paysagers Savaria ltée, pour un montant 
de 491 934,30 $, taxes incluses (incluant 10 000 $ (non taxé pour 
imprévus)), le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires 
au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-37 Reconduction d'un contrat pour le déneigement des 
rues du secteur ouest (SP-17-32) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des rues du secteur 
ouest; 



5222 

 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2173 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 15 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-17-32 pour le déneigement des 
rues du secteur ouest à PIER-TECK CONSTRUCTION INC., pour un 
montant de 409 842,42 $, taxes incluses (incluant 10 000 $ (non taxé 
pour imprévus)), le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au 
devis et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits 
nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-38 Reconduction d'un contrat pour le déneigement des 
rues du secteur sud (SP-17-33) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des rues du secteur sud; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2174 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 15 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-17-33 pour le déneigement des 
rues du secteur sud à MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE, pour 
un montant de 158 036,57 $, taxes incluses (incluant 5 000 $ (non taxé 
pour imprévus)), le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au 
devis et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits 
nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200706-39 Reconduction du contrat pour le déneigement des aires 
de stationnement et des accès aux bâtiments sur le 
territoire de la Ville de Boucherville (SP-17-35) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des aires de 
stationnement et des accès aux bâtiments sur le territoire de la Ville de 
Boucherville ; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2175 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 13 juin 2020 sur le sujet ; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-17-35 pour le déneigement des 
aires des stationnements et des accès aux bâtiments sur le territoire de 
la Ville de Boucherville à PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE pour un montant 
de 69 516,98 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission, conditionnellement à 
l'octroi des crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200706-40 Reconduction d'un contrat pour la location long terme 
d'un balai de rue compact (SP-18-09) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la location long terme d'un balai de rue 
compact; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2177 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 13 juin 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-18-09 pour la location long 
terme d'un balai de rue compact à ACCESSOIRES OUTILLAGE LIMITÉE 
pour un montant de 153 022,53 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission, 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires aux budgets 2021 et 
2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Ententes, conventions et contrats 
 
 

200706-41 Ruisseau Sabrevois - stabilisation des rives 
municipales - entente avec les propriétaires du 15, rue 
Marguerite-Bourgeoys 

 
 
CONSIDÉRANT l’érosion observée de la rive du ruisseau Sabrevois, 
propriété de la Ville de Boucherville, adjacente au 
15, rue Marguerite-Bourgeoys; 
 
CONSIDÉRANT le souhaite des propriétaires du 
15, rue Marguerite-Bourgeoys que soient réalisés des travaux de 
stabilisation dès cet automne; 
 
CONSIDÉRANT la demande des propriétaires du 
15, rue Marguerite-Bourgeoys formulée dans une lettre datée du 19 juin 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal ne souhaite pas vendre une 
partie de sa propriété municipale; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'élaborer une entente liant la Ville de Boucherville et les 
demandeurs, Mme Natacha Bouvier et M. Denys Labelle, 
permettant à ces derniers de réaliser des travaux de stabilisation 
selon les conditions de la Ville. 

 
2. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer l'entente 

avec les demandeurs. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200706-42 RTL - Bonification des services sur les lignes 86 87 

 
 
CONSIDÉRANT les résolutions 141020-31, 141117-37, 150217-43, 
151117-43, 161017-45, 170828-39, 181015-39 et 190916-34 relatives à 
la bonification des services sur les lignes 86 et 87 du RTL; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville désire prolonger cette 
bonification des services; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2186 préparé par 
la Direction du greffe; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'accepter de prolonger l'entente de services bonifiés pour une 
durée d'un an, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 
décembre 2021. 

 
2. De verser, en vertu de cette entente, au RTL un montant de 

254 338 $ plus les taxes applicables pour une durée d'un an, 
payable en quatre (4) versements égaux. Le tout 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 
2021. 

 
3. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou 

l'assistante-greffière à signer tout document pour donner effet à la 
présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Mme Lise Roy se retire pour ce point. 

200706-43 Addenda - Bail lot 1 912 472 Cadastre du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 180122-38 - Convention-bail pour la 
location d'une partie du lot 1 912 472 aux propriétaires du 930, rue 
Nicole-Lemaire; 
 
CONSIDÉRANT que ce bail prévoit la location d'une partie du lot 
1 912 472 du Cadastre du Québec pour une superficie d'environ 
613 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que la présente convention était consentie pour et en 
considération du paiement de la somme de 1,00 $ ainsi que de l'entretien 
du terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier ce bail afin de prévoir que le 
loyer inclus les taxes municipales; 
 
Il est proposé de modifier l'article 2 de la Convention-bail pour la location 
d'une partie du lot 1 912 472 entre la Ville de Boucherville et les 
propriétaires du 930, rue Nicole-Lemaire afin d'y prévoir que les taxes 
foncières sont aux frais de la municipalité et les taxes scolaires aux frais 
des propriétaires du 930, rue Nicole-Lemaire. 
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De mandater le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou 
l'assistante-greffière à signer un addenda à cet effet. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Roy reprend son siège. 

 
 

 Affaires diverses 
 
 

200706-44 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 9 juillet 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 
9 juillet 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-200709-2.1 à CA-200709-2.5. 

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

CA-200709-4.1 à CA-200709-4.3. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200709-5.1 à CA-200709-5.2. 

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

CA-200709-6.1 à CA-200709-6.7. 
 

5. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200709-8.1 à CA-200709-8.9. 

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

 
 Affaires nouvelles 
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200706-45 Adjudication d'un contrat pour la réfection de la piste 

cyclable au parc de la Frayère (C-20-02-F) 
 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection de la piste cyclable au parc 
de la Frayère ; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2171 préparé par 
la Direction du génie daté du 3 juillet 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'adjuger le contrat pour la réfection de la piste cyclable au parc 
de la Frayère à Les Pavages Ultra inc. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 294 873,47 $, 
taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes 
prévus aux devis et à la soumission C-20-02-F. 

 
2. D'autoriser à cette fin une somme supplémentaire de 120 000,00 $ 

taxes nettes à être financée à même les immobilisations payées 
comptant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
200706-46 Avis de motion - Projet de règlement numéro 

2020-320-3 - Règlement modifiant le règlement 
2019-320 imposant les taxes foncières, les droits sur 
les mutations immobilières dont la base d'imposition 
excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, 
l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des 
matières recyclables, et ce, pour l'année 2020 afin de 
revoir les échéances 

 
 
M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-320-3 modifiant le règlement 2019-320 
imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières 
dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation 
de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des matières 
recyclables, et ce, pour l'année 2020 afin de revoir les échéances. 
  

 
200706-47 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-320-3 - 

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

 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement numéro 
2020-320-3 modifiant le règlement 2019-320 imposant les taxes 
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foncières, les droits sur les mutations immobilières dont la base 
d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, 
l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des matières 
recyclables, et ce, pour l'année 2020 afin de revoir les échéances. 
  

 
 

200706-48 Parole aux membres du conseil 
 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
  

 
 

200706-49 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 19. 
 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


