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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 24 août 2020, non 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 

 
 
Madame Marie-Pier Lamarche fait la lecture des questions reçues. 
 
Mme Carolyne Lavigne: 
 

• informatisation des réservations des terrains de tennis; 
• poules urbaines. 
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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. 

200824-1 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 le point 13 Félicitations - équipe des camps de jour et 
en reportant les points 9.4 Nomination d'un auditeur indépendant pour la 
Ville de Boucherville et 10.10 Octroi du mandat – Mise en valeur des 
allées de circulation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-2 Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2020 

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

 
 

 Avis de motion 
 
 

200824-3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2020-338 
- Règlement ordonnant le financement de l'engagement 
financier de la Ville de Boucherville dans le cadre du 
réaménagement du stationnement incitatif de Mortagne 
par le Gouvernement du Québec et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 154 863 $ 

 
 
M. Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine 
séance de ce conseil sera présenté pour adoption le Règlement numéro 
2020-338 - Règlement ordonnant le financement de l'engagement 
financier de la Ville de Boucherville dans le cadre du réaménagement du 
stationnement incitatif de Mortagne par le Gouvernement du Québec et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
1 154 863 $. 
  

 
 

 Adoption de règlements 
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200824-4 Adoption du 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; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune demande de participation à un référendum a 
été reçue à l'égard du second projet de règlement; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 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 

 
 

200824-5 Adoption du 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; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune demande de participation à un référendum a 
été reçue à l'égard du second projet de règlement; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 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 
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• 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 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point. 

200824-6 Adoption du 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; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune demande de participation à un référendum a 
été reçue à l'égard du second projet de règlement; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 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. 
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200824-7 Adoption du 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 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-316-2 - 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 du Centre des glaces Gilles-Chabot. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-8 Adoption du 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 

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

 
 

200824-9 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-338 
ordonnant le financement de l'engagement financier de 
la Ville de Boucherville dans le cadre du 
réaménagement du stationnement incitatif de Mortagne 
par le Gouvernement du Québec et décrétant à ces fins 
une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 154 863 $ 

 
 
M. Jean Martel dépose le projet de règlement numéro 2020-3338 
ordonnant le financement de l'engagement financier de la Ville de 
Boucherville dans le cadre du réaménagement du stationnement incitatif 
de Mortagne par le Gouvernement du Québec et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 1 154 863 $. 
  

 
 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 
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200824-10 Demande de PIIA du CCU du 15 juillet 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-129, U2020-131, 
U2020-133 et U2020-134 du comité consultatif d'urbanisme de 
Boucherville lors de sa réunion du 15 juillet 2020 et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2020-70094 pour autoriser des 
modifications à une terrasse pour un immeuble situé au 828, rue 
Jean-Plouf, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-129.  

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70098 est reportée. 

 
3. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70108 pour 

autoriser l’installation de deux enseignes sur les façades d'un 
immeuble situé au 11, rue Louis-H-La Fontaine, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-133.  
 

4. La demande de PIIA numéro 2020-70115 pour autoriser un 
aménagement paysager partiel pour l’immeuble situé au 
20, boulevard de Mortagne, le tout en considérant le préambule et 
les conditions apparaissant à la recommandation U2020-134.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-11 Demandes site du patrimoine du CCU du 15 juillet 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-130 et U2020-132 
du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
15 juillet 2020 et d'approuver :  
 

1. La demande site du patrimoine numéro 2020-70098 est reportée.  
 

2. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2020-70108 
pour autoriser l’installation de deux enseignes sur les façades d’un 
immeuble situé au 11, rue Louis-H.-La Fontaine, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-132 du CCU. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-12 Demande de mesure différente du comité d'examen 
technique du 15 juillet 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation SR2020-002 présentée par 
le comité d'examen technique lors de la réunion du 15 juillet 2020 et 
d'approuver la demande de numéro 2020-70129 afin de permettre que les 
mains courantes puissent avoir des prolongements horizontaux inférieurs 
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à 300 mm à certains endroits, sans toutefois être inférieurs à 200 mm, 
pour les immeubles situés aux 630-632, 634-638, 640-644, 652-654, 
656-658, 660-662, 664-668, 670-672, 674-676, 680-682, 684-686, 
688-690, 692-694, 698, 700, 702, 740, 742, 744, 746, 750, 752, 754, 758, 
760, 762, 768, 770, 772, 780-782, 784-788, 790-792, 794-798, 826-828, 
830-832 de la rue des Sureaux, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation SR2020-002. 
 
 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 Lise Roy assure la présidence pour 
ce point. 

200824-13 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 21 juin au 
9 août 2020 préparé par la directrice des ressources humaines de 
la ville et daté du 13 août 2020. 

 
2. De féliciter M. Sébastien Cadotte, mécanicien de la Direction des 

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

 
3. De féliciter M. Samuel Bertrand, inspecteur à la réglementation de 

la Direction de l'urbanisme et de l'environnement pour ses 
10 années à l'emploi de la Ville de Boucherville. 

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

 
 

200824-14 Embauche – Contremaître général à la Direction des 
travaux publics 

 
 
Il est proposé de procéder à l'embauche de Monsieur Sébastien Grégoire 
à titre de contremaître général à la Direction des travaux publics, le tout 
conformément aux conditions prévues au protocole des conditions de 
travail du personnel cadre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Listes de chèques et virements budgétaires 
 
 

200824-15 Listes de chèques 

 
 
Il est proposé : 
 

1° D'approuver la liste des chèques suivante, préparée par la 
Direction des finances et des approvisionnements de la Ville, soit : 

 
• liste des chèques numéros 190982 à 191685  inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 

 
• paiements électroniques S-15496 à S-15816. 

 
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 

 
 

200824-16 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2020  

au 14 août 2020 
 

Écritures 5098 à 5118 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-17 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 juillet 
2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de délégation 
numéro 2020-329. 
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 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 
 
 

200824-18 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une 
génératrice mobile neuve (C-20-00-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'acquisition d'une génératrice mobile 
neuve; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2195 préparé par 
la Direction du génie daté du 14 août 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'acquisition d'une génératrice 
mobile neuve à Entreprises Électrique Nadco inc., étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 185 309,81 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-19 Adjudication d'un contrat pour le gainage de la 
conduite d'eau potable dans la rue De La Barre entre 
les boulevards Marie-Victorin et du Fort-Saint-Louis 
(C-20-05-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le gainage de la conduite d'eau potable 
dans la rue De La Barre entre les boulevards Marie-Victorin et 
du Fort-Saint-Louis; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2194 préparé par 
la Direction du génie daté du 18 août 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour le gainage de la conduite d'eau 
potable dans la rue De La Barre entre les boulevards Marie-Victorin et 
du Fort-Saint-Louis à Sanexen Services Environnementaux inc., étant le 
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
660 196,80 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission C-20-05-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-20 Adjudication d'un contrat pour achat et installation 
d'équipements à l'entrepôt des travaux publics 
(C-20-13-G) 

 
 
CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée pour l'installation 
d'équipements à l'entrepôt des travaux publics; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2200 préparé par 
la Direction du génie daté du 27 juillet 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'achat et l'installation 
d'équipements à l'entrepôt des travaux publics à Technirack, pour un 
montant total de 76 713,50 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, 
termes et conditions prévus aux documents de recherche de prix. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-21 Adjudication d'un contrat pour les travaux de 
remplacement des frênes pour les parcs du Limousin, 
de Coutances, de Provence et de Picardie 

 
 
CONSIDÉRANT que l'abattage de nombreux frênes est nécessaire pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes; 
 
CONSIDÉRANT que des plantations sont nécessaires afin de 
reconstruire un couvert forestier plus résilient face aux changements 
environnementaux à venir; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2199 préparé par 
la Direction de l'urbanisme et de l'environnement; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-25, pour la réalisation des 
travaux de remplacement des frênes pour les parcs du Limousin, 
de Coutances, de Provence et de Picardie à NMP Golf Construction inc., 
étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 
448 549,66 $ taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévues au devis et à l'appel d'offres. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-22 Adjudication d'un contrat de services professionnels 
pour l'évaluation de sécurité et mise aux normes des 
passages à niveau (P-20-AM-17) 

 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels pour l'évaluation 
de sécurité et mise aux normes des passages à niveau; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2197 préparé par 
la Direction du génie daté du 13 août 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le mandat de services professionnels pour 
l'évaluation de sécurité et mise aux normes des passages à niveau à Le 
Groupe-Conseil Génipur inc. étant le soumissionnaire conforme ayant 
obtenu le plus haut pointage lors de l'évaluation des offres, pour un 
montant total de 86 806,13 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, 
conditions et termes prévus aux devis et à la soumission P-20-AM-17. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200824-23 Augmentation du financement pour le projet de 

déplacement du TSS au Centre des glaces 
Gilles-Chabot (P-11-BA-05) 

 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de branchement temporaire n'avaient 
pas été pris en compte dans le budget initial; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts estimés au départ étaient sous-évalués et 
qu'ils s'élèvent finalement à 290 000 $ taxes nettes; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts supplémentaires sont de l'unique 
fournisseur Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel 2020-2201 préparé par la 
Direction du génie daté du 27 juillet 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'augmenter le financement relatif aux travaux de 
déplacement du TSS au Centre des glaces Gilles-Chabot en autorisant 
une somme supplémentaire de 25 000 $ taxes nettes financées à même 
les immobilisations payées comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-24 Reconduction d'un contrat pour enlèvement des algues 
dans les bassins Vincent-D'Indy et Arthur-Dumouchel 
(SP-19-15) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'enlèvement des algues dans les bassins 
Vincent-D'Indy et Arthur-Dumouchel; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2208 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 10 août 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire pour une dernière année, le contrat 
SP-19-15, pour l'enlèvement des algues dans les bassins Vincent-D'Indy 
et Arthur-Dumouchel à BioService Montréal inc., pour un montant de 
54 325,69 $ taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus au devis et à la soumission et ce conditionnellement à l'octroi des 
crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-25 Adjudication d'un contrat pour fourniture, assignation 
et livraison de bacs roulants et mini bacs à domicile 
(SP-20-21) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de fourniture, assignation et livraison de bacs 
roulants et mini bacs à domicile; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2221 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 17 août 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-21 fourniture, assignation et 
livraison de bacs roulants et mini bacs à domicile à IPL inc., étant le plus 
bas soumissionnaire conforme pour un montant de 
934 347,22 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-26 Adjudication d'un contrat pour fourniture et installation 
de caméras aux ateliers municipaux 

 
 
CONSIDÉRANT les demandes de prix pour la fourniture et l'installation 
de caméras aux ateliers municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2210 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 12 août 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé :  
 

1. D'adjuger le contrat à Sécurmax, systèmes intégrés de sécurité 
inc. pour un montant de 37 986,28 $, taxes incluses. 

 
2. D'autoriser pour pouvoir à cette dépense un emprunt de 35 000 $ 

au fond de roulement pour une période de 5 ans, dont les 
remboursements débuteront dans l'exercice financier suivant le 
déboursé. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-27 Prolongation jusqu'au 16 février 2021 des contrats 
d'assurances responsabilité civile, responsabilité 
excédentaire et responsabilité municipale 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décision numéro 2020-2213 préparé par la 
Direction du greffe; 
 
Il est proposé:  
 

1. D'accepter les conditions soumises par BFL pour les contrats 
d'assurances responsabilité civile, responsabilité excédentaire et 
la responsabilité municipale pour la Ville de Boucherville pour la 
période 16 février 2020 au 16 février 2021. 

 
2. De verser, pour la prolongation des contrats d'assurances 

responsabilité civile, responsabilité excédentaire et la 
responsabilité municipale jusqu'au 16 février 2021 la prime totale 
de 44 174,72 $ pour les polices d'assurance. 
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3. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer tout 
document pour donner effet à la présente.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-28 Octroi du contrat d'assurances contre les cyberrisques 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2212 préparé par 
la Direction du greffe; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'accepter les conditions soumises par BFL Canada concernant le 
renouvellement du contrat d'assurances contre les cyberrisques 
pour le terme 2020-2021. 

 
2. De verser une prime de 9 500 $ plus les frais et les taxes à BFL 

Canada. 
 

3. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer tout 
document pour donner effet à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-29 Modification au contrat de services de gestion 
animalière - Proanima 

 
 
CONSIDÉRANT que le 6 septembre 2017, un contrat pour la fourniture 
de services de gestion animalière a été formé entre les parties aux termes 
de la résolution 170828-40 du conseil ordinaire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que ce contrat vise à doter la Ville d’un service clé en 
main pour la gestion des animaux sur le territoire de la municipalité, 
incluant les services de base d’un refuge ainsi que des services intégrés 
et responsables de gestion animalière; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 3 mars 2020, du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. 
P-38.002), adopté par le gouvernement provincial; 
 
CONSIDÉRANT que ce Règlement provincial établit un régime minimal 
et uniforme d’encadrement concernant la possession des chiens pour tout 
le territoire du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le régime mis en place par le Règlement provincial 
donne notamment aux municipalités locales des pouvoirs d’ordonnances 
à l’égard des propriétaires et gardiens de chiens et permet à celles-ci de 
déclarer un chien potentiellement dangereux, dans certaines 
circonstances; 
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CONSIDÉRANT que le Règlement provincial oblige les médecins et 
médecins vétérinaires à procéder, dans certaines circonstances, à des 
signalements aux municipalités locales lorsqu’un chien a infligé une 
blessure par morsure; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. 
P-38.002) autorise toute personne avec qui la Ville conclut une entente, y 
compris les employés de celle-ci, à appliquer le Règlement provincial 
dans la mesure prévue par cette entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite confier à Proanima et aux employés 
de celui-ci, de manière non-exclusive, certaines responsabilités relatives 
à l’application du Règlement municipal et du Règlement provincial; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville et Proanima souhaitent 
convenir des modalités relatives à la fourniture de ces nouveaux services; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2229 préparé par 
la Direction du greffe daté du 18 août 2020; 
 
Il est proposé que : 
 

1. La Ville de Boucherville approuve l'Addenda no.1 - Modifications 
au contrat de services de gestion animalière. 

 
2. Tel que prévu à la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
(RLRQ c. P-38.002), la Ville de Boucherville autorise Proanima y 
compris les employés de celle-ci, à appliquer le Règlement 
provincial dans la mesure prévue par le contrat de services de 
gestion animalière. 

 
3. Le tout conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires aux 

budgets 2021à 2027. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Ententes, conventions et contrats 
 
 

200824-30 Nouvelle entente-cadre Union des municipalités du 
Québec (UMQ)-Énergir 

 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), gestionnaires et 
propriétaires de l’emprise publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur la Régie de l’énergie (RLRQ, c. R-6.01.) 
accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire 
municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de 
distribution; 
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CONSIDÉRANT qu’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur 
le territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le 
distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées 
par la Régie de l’énergie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 
municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, 
assume sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements 
dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la 
demande de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une 
entente-cadre à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente prévoit une compensation pour les coûts 
assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts 
des travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le 
territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant 
compte de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un 
déplacement des réseaux du distributeur gazier; 
 
Il est proposé: 
 

1. Que les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et Énergir soient adoptées telles 
que soumises. 

 
2. Que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à 

Énergir. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires diverses 
 
 

200824-31 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 27 août 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 
27 août 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 : 
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1. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200827-2.1 à CA-200827-2.9 

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

CA-200827-4.1 à CA-200827-4.5. 
 

3. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 
CA-200827-5.1. 

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

CA-200827-6.1 à CA-200827-6.8. 
 

5. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-200827-8.1 à CA-200827-8.7. 

 
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 

 
 

200824-32 Indemnités provisionnelles - dossier d’expropriation 
SAI-M-296936-2004 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2222 préparé par 
la Direction de l'urbanisme daté du 13 août 2020; 
 
Il est proposé : 
 

1. De verser des indemnités provisionnelles dans le dossier 
d’expropriation SAI-M-296936-2004 au montant de 288 352 $.  

 
2. De financer les indemnités provisionnelles à même l’excédent de 

Fonds affecté-Fonds Vert. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200824-33 Mandat Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L - 785, rue 
Jacques-Rousseau 

 
 
CONSIDÉRANT que le Service de la réglementation, du patrimoine et des 
relations avec les citoyens de la Ville ainsi que le Service de sécurité 
incendie de l’Agglomération de Longueuil ont procédé à une inspection 
du bâtiment situé sur les lots 2 512 828 et 2 865 636 cadastre du Québec 
(785, rue Jacques-Rousseau); 
 
CONSIDÉRANT que les rapports d’inspection révèlent diverses 
contraventions à la réglementation applicable; 
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CONSIDÉRANT qu’il est constaté que le bâtiment constitue, dans son 
état actuel, une cause d’insalubrité, un risque d’incendie et qu’il présente 
un danger pour la sécurité de ses occupants et qu’il est impropre à 
l’habitation; 
 
CONSIDÉRANT que l’état du terrain constitue également une source de 
nuisance et contrevient à la réglementation applicable; 
 
Il est proposé que la cabinet BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L. soit 
mandaté pour entreprendre toutes les procédures judiciaires nécessaires 
devant la Cour supérieure afin de faire disparaître les causes d’insalubrité 
et de nuisance et rendre le bâtiment sécuritaire.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires nouvelles 
 
 

200824-34 Félicitations - Équipe des camps de jour 
 
 
La Ville de Boucherville tient à remercier et féliciter l’équipe des camps de 
jour pour leur gestion des activités dans le contexte de la pandémie de la 
Covid-19. Grâce à leur professionnalisme, ils ont permis à de nombreux 
jeunes de retrouver une normalité et de profiter pleinement de leur été. 
 
Un grand merci sincère à celles et ceux qui ont eu à cœur le bien-être des 
enfants. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
  

 
200824-35 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 20 h 59. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


