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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 14 septembre 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 

 
 
Lecture faite par Me Marie-Pier Lamarche, greffière des questions reçues. 
 
M. David Murray: 
 

• transport collectif. 
 
Mme Lamarche fait la lecture de la pétition reçue quant au déneigement 
du trottoir est de la rue De Brullon entre les rues Thomas-Pépin et 
De Jumonville.  

 



5246 

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. 

200914-1 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 Nomination conseil d’administration Centre multifonctionnel 
Francine-Gadbois 
 
13.2 Poursuite Groupe Duval Auto - nomination du Centre des glaces 
Gilles-Chabot -  mandat procureurs 
 
13.3 Offre de vente de l'immeuble localisé sur le 2 279 752 du cadastre 
du Québec 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200914-2 Approbation du procès-verbal du 24 août 2020 

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

 

 Avis de motion 

 

200914-3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-290-9 modifiant les dispositions du Règlement de 
zonage numéro 2018-290 afin de modifier les 
dispositions relatives aux plaines inondables d’une 
partie du fleuve Saint-Laurent et de la rivière aux Pins 

 
 
Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à 
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-290-9 modifiant les dispositions du Règlement 
de zonage numéro 2018-290 afin de modifier les dispositions relatives 
aux plaines inondables d’une partie du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
aux Pins.  

 

200914-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-293-1 modifiant les dispositions du Règlement de 
construction numéro 2018-293 afin d’adopter une 
mesure différente pour les mains courantes intérieures 
des bâtiments situés dans la zone H-807 et de réviser 
les dispositions applicables aux infrastructures 
d’alimentation en électricité dédiées aux bornes de 
recharge pour véhicules électriques 
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Mme la conseillère Anne Barabé donne un avis de motion à l'effet qu'à 
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-293-1 modifiant les dispositions du Règlement 
de construction numéro 2018-293 afin d’adopter une mesure différente 
pour les mains courantes intérieures des bâtiments situés dans la zone 
H-807 et de réviser les dispositions applicables aux infrastructures 
d’alimentation en électricité dédiées aux bornes de recharge pour 
véhicules électriques.  

 

200914-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2020-339 
ordonnant la construction d'un écran antibruit le long 
de la route 132 vis-à-vis la rue Jean-De Lafond et le 
poste de pompage et décrétant à ces fins une dépense 
et un emprunt  

 
 
M. le conseiller François Desmarais donne un avis de motion à l'effet qu'à 
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-339 - Règlement ordonnant la construction d'un 
écran antibruit le long de la route 132 vis-à-vis la rue Jean-De Lafond et 
le poste de pompage et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt. 

 

200914-6 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2020-121-
11 modifiant le Règlement 2009-121 concernant les 
limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Boucherville afin de modifier la vitesse sur la rue Jean-
Baptiste-Bau entre les rues de la Blanche-Herbe et du 
Puits 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-121-11 - Règlement modifiant le Règlement 
2009-121 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de 
Boucherville afin de modifier la vitesse sur la rue Jean-Baptiste-Bau entre 
les rues de la Blanche-Herbe et du Puits.  

 

200914-7 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2020-316-
3 modifiant le Règlement 2019-316 décrétant la 
tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-316-3 - Règlement modifiant le Règlement 
2019-316 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville. 
  

 
 

 Adoption de règlements 
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200914-8 Adoption du Règlement numéro 2020-289-1 - 
Règlement modifiant les dispositions du Plan 
d'urbanisme no 2018-289 afin:  

• D’assurer la conformité du Plan d’urbanisme numéro 
2018 289 aux modifications apportées au Schéma 
d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil par le règlement 
CA-2019-294 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-289-1; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune disposition de ce règlement n'est susceptible 
d'approbation référendaire; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-289-1 - Règlement modifiant 
les dispositions du Plan d'urbanisme no 2018-289 afin: 
 
• D’assurer la conformité du Plan d’urbanisme numéro 2018 289 aux 
modifications apportées au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil par le règlement 
CA-2019-294. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-9 Adoption du Règlement numéro 2020-290-3 - 
Règlement modifiant les dispositions du règlement de 
zonage numéro 2018-290 afin: • D’assurer la conformité 
du Règlement de zonage numéro 2018-290 aux 
modifications apportées au Schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Longueuil par 
le règlement CA-2019-294 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-290-3; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune disposition de ce règlement n'est susceptible 
d'approbation référendaire; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-290-3 - Règlement modifiant 
les dispositions du règlement de zonage numéro 2018-290 afin: 
 
• D’assurer la conformité du Règlement de zonage numéro 2018-290 aux 
modifications apportées au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Longueuil par le règlement 
CA-2019-294. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200914-10 Dépôt du second 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 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-290-8; 
 
Il est proposé d'adopter le second 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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-11 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-290-9 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin de modifier les dispositions 
relatives aux plaines inondables d’une partie du fleuve 
Saint-Laurent et de la rivière aux Pins 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-290-9 
modifiant les dispositions du Règlement de zonage numéro 2018-290 afin 
de modifier les dispositions relatives aux plaines inondables d’une partie 
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière aux Pins. 
 
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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-12 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-293-1 
modifiant les dispositions du Règlement de 
construction numéro 2018-293 afin d’adopter une 
mesure différente pour les mains courantes intérieures 
des bâtiments situés dans la zone H-807 et de réviser 
les dispositions applicables aux infrastructures 
d’alimentation en électricité dédiées aux bornes de 
recharge pour véhicules électriques 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-293-1 
modifiant les dispositions du Règlement de construction numéro 
2018-293 afin d’adopter une mesure différente pour les mains courantes 
intérieures des bâtiments situés dans la zone H-807 et de réviser les 
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dispositions applicables aux infrastructures d’alimentation en électricité 
dédiées aux bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 
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. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200914-13 Adoption du Règlement numéro 2020-294-1 - 
Règlement modifiant les dispositions du Règlement 
relatif aux permis et certificats d'autorisation et à 
l'administration des règlements de zonage, de 
construction, de lotissement et relatif aux contributions 
pour fins de parcs, terrains de jeux et milieux d'intérêt 
écologique numéro 2018-294 afin:  

• D’assurer la conformité du règlement aux 
modifications apportées au Schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Longueuil par 
le règlement CA-2019-294 

• De procéder à des corrections mineures 

 
 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-294-1; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune disposition de ce règlement n'est susceptible 
d'approbation référendaire; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-294-1 - Règlement modifiant 
les dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats 
d'autorisation et à l'administration des règlements de zonage, de 
construction, de lotissement et relatif aux contributions pour fins de parcs, 
terrains de jeux et milieux d'intérêt écologique numéro 2018-294 afin:  
 
• D’assurer la conformité du règlement aux modifications apportées au 

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Longueuil par le règlement CA-2019-294 

• De procéder à des corrections mineures. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200914-14 Dépôt du second 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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CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-298-1; 
 
Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 
2020-298-1 - Règlement 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. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

200914-15 Adoption du 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 $ 

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

 

200914-16 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-121-11 
modifiant le Règlement 2009-121 concernant les limites 
de vitesse sur le territoire de la Ville de Boucherville 
afin de modifier la vitesse sur la rue Jean-Baptiste-Bau 
entre les rues de la Blanche-Herbe et du Puits 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy dépose le projet de règlement numéro 2020-
121-11 modifiant le Règlement 2009-121 concernant les limites de vitesse 
sur le territoire de la Ville de Boucherville afin de modifier la vitesse sur la 
rue Jean-Baptiste-Bau entre les rues de la Blanche-Herbe et du Puits. 

 

200914-17 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-316-3 
modifiant le Règlement 2019-316 décrétant la 
tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy dépose le projet de règlement 
numéro 2020-316-3 modifiant le Règlement 2019-316 décrétant la 
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tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de 
la Ville de Boucherville.  

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 

200914-18 Demandes de PIIA présentées au CCU du 26 août 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-138, U2020-141, 
2020-143, U2020-144, U2020-146, U2020-148, U2020-149, U2020-150, 
U2020-151 et U2020-153 du comité consultatif d'urbanisme de 
Boucherville lors de sa réunion du 26 août 2020 et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2020-70120 pour autoriser la 
construction d’une nouvelle résidence située au 82, Jean-De 
Lafond, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-138;  

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70127 pour autoriser un 

agrandissement d’un immeuble situé au 742, rue des Bois-Francs, 
le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant 
à la recommandation U2020-141; 

 
3. Pour la demande site du patrimoine numéro 2020-70146 :   

- la recommandation d'acceptation pour autoriser l’ajustement 
des mains courantes existantes et l’ajout de garde-corps du 
parvis; 

- la recommandation de refus concernant le démantèlement de 
la cheminée; 

Pour la propriété située au 560, boulevard Marie-Victorin, le tout 
en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-143; 

 
4. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70128 pour 

autoriser un ajout d’étage partiel d’un immeuble situé au 52, rue 
De Montmagny, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-144;  

 
5. La recommandation U2020-146 de refus de la demande de PIIA 

numéro 2020-70133 situé au 900, boulevard Marie-Victorin; 
 

6. La demande de PIIA numéro 2020-70130 pour autoriser un 
agrandissement d’un immeuble situé au 832, boulevard 
Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-148; 

 
7. La demande de PIIA numéro 2020-70132 pour autoriser l’ajout de 

fenestration sur immeuble situé au 1052-401, rue Lionel-Daunais 
le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant 
à la recommandation U2020-149; 

 
8. La demande de PIIA numéro 2020-70137 pour autoriser des 

modifications au plan d’aménagement paysager d’un projet intégré 
situé au 624, rue Jean-Deslauriers, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-151; 
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9. La demande de PIIA numéro 2020-70145 pour autoriser la 

reconstruction des fondations d’un immeuble situé au 
617-619, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-153. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Le vote est demandé par le maire M. Jean Martel. 
 
Appuyé par Mme Anne Barabé. 
 
sur la proposition suivante 

200914-19 Demande de PIIA présentée au CCU du 26 août 2020 - 
57, rue De Muy 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation U2020-150 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 26 août 
2020 et d'approuver la demande de PIIA numéro 2020-70140 pour 
autoriser une nouvelle construction résidentielle située au 57, rue De Muy, 
le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2020-150. 
 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Vote pour: Vote contre: 
 
Mme Isabelle Bleau Mme Anne Barabé 
M. Raouf Absi M. Jean Martel 
Mme Josée Bissonnette 
M. François Desmarais 
Mme Magalie Queval 
Mme Jaqueline Boubane 
Mme Lise Roy 

 
 

200914-20 Demandes de site du patrimoine présentées au CCU du 
26 août 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-142 et U2020-152 
du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
26 août 2020 et d'approuver :  
 

1. Pour la demande site du patrimoine numéro 2020-70146 :  
- la recommandation d'acceptation pour autoriser l’ajustement 

des mains courantes existantes et l’ajout de garde-corps du 
parvis; 

- la recommandation de refus concernant le démantèlement de 
la cheminée; 

Et ce, pour la propriété située au 560, boulevard Marie-Victorin, le 
tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à 
la recommandation U2020-142; 



5254 

 
2. La demande site du patrimoine numéro 2020-70145 pour autoriser 

la reconstruction des fondations d’un immeuble situé au 
617-619, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-152. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-21 Demandes de PIIA et site du patrimoine présentées au 
CCU du 26 août 2020 - 576 rue Saint-Charles 

 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande PIIA no 2020-70143, en date du 
3 août 2020, pour autoriser une rénovation majeure des façades, un 
réaménagement de l’aire de stationnement et une bonification des 
aménagements paysagers de la propriété située au 576, rue 
Saint-Charles;  
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la demande de site du patrimoine 
no 2020-70143, en date du 3 août 2020, pour autoriser une rénovation 
majeure des façades, un réaménagement de l’aire de stationnement et 
une bonification des aménagements paysagers de la propriété située au 
576, rue Saint-Charles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à :  
• couronner le bâtiment par une fausse mansarde, à l’exception du mur 

latéral droit;  
• remplacer le revêtement du toit plat;  
• régulariser la fenestration et les portes sur toutes les façades, à 

l’exception du mur latéral droit;  
• prévoir des lucarnes pour les ouvertures donnant sous la mansarde;  
• remplacer complètement la maçonnerie;  
• refaire le pontage et garde-corps du balcon;  
• retrancher partiellement le sous-sol situé sous la terrasse;  
• agrandir la zone pavée afin d’aménager 3 cases de stationnement;  
• ajouter des plantations arbustives.  

 
CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par la demande est assujetti au PIIA 
– Vieux-Boucherville et bâtiment d’intérêt patrimonial, chapitre 4, section 
1, du Règlement no 2018-296;  
 
CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du Règlement 
no 1491 décrétant la création d’un Site patrimonial cité pour le territoire 
du Vieux-Boucherville et que le projet respecte ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif recommande que certains 
ajustements soient apportés au projet et que le Conseil municipal 
souhaite avoir l’avis du Comité des citoyens du district no 1 avant de 
prendre sa décision sur l’ensemble des travaux proposés; 
 
CONSIDÉRANT que certains travaux reliés à la toiture doivent être 
réalisés rapidement, et ce, pour des raisons de salubrité et de sécurité; 
 
Il est proposé pour ces motifs d’accepter partiellement le projet soit 
d'accepter les travaux reliés à la toiture et plus spécifiquement : 



5255 

• remplacer le revêtement du toit plat par une membrane élastomère 
blanche;  

• rehausser d’une hauteur maximum de 100 millimètres, le parapet 
existant de la toiture en acier de couleur brun commercial. 

 
Le projet devra être présenté au Comité des citoyens du district no 1 en y 
incluant les ajustements proposés par le Comité consultatif d’urbanisme 
et devra par la suite être représenté à ce dernier pour recommandation 
au Conseil municipal. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-22 Commission de la circulation et du transport - 
approbation des recommandations - rencontre du 
16 juillet 2020 

 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission de la 
circulation et du transport, réunion du 16 juillet 2020 et d'approuver les 
recommandations suivantes: 
 

1. La recommandation 200716-03 à l'effet d'installer deux indicateurs 
permanents de vitesse sur la rue De Jumonville. 

 
2. La recommandation 200716-04 à l'effet d’aménager les éléments 

suivants: sur la piste multifonctionnelle et sur le boul. Marie-Victorin 
près du club d'aviron : 
• des chicanes au niveau de la ligne d’arrêt du viaduc; 
• marquage d’une ligne continue dans la côte; 
• de voir à la signalisation requise par ces aménagements. 

 
3. La recommandation 200716-05 à l'effet d’aménager un arrêt 

obligatoire sur la rue Louis-J.-Lafortune à l’intersection de la rue 
Cyprien-Tanguay. 

 
4. La recommandation 200716-06 à l'effet de demander à la Direction 

des travaux publics de procéder à la signalisation requise par le 
programme Ma zone rue « ELLE » sur la rue Jean-Baptiste-Jobin. 

 
5. La recommandation 200716-07 à l'effet de ne pas autoriser 

d’aménagement de zone rue « ELLE » sur la rue Gilles-Hocquart 
puisque celle-ci ne rencontre pas les critères du programme. 

 
6. La recommandation 200716-08 à l'effet d’interdire en tout temps le 

stationnement sur la rue Notre-Dame vis-à-vis le 12, rue 
De Grandpré et ce, jusqu’au lampadaire. 

 
7. La recommandation 200716-09 à l'effet de décréter une interdiction 

de stationner sur la rue des Seigneurs face au 36, rue des 
Seigneurs au niveau de l’îlot central. 

 
8. La recommandation 200716-10 à l'effet de retirer l’interdiction de 

stationner sur la rue De Jumonville entre les rues De Brullon et des 
Îles-Percées. 
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9. La recommandation 200716-11 est reportée. 
 

10. La recommandation 200716-12 à l'effet de maintenir le statu quo 
sur la circulation de véhicules lourds sur la rue Jacques-Ménard. 

 
11. La recommandation 200716-13 à l'effet de décréter une vitesse de 

30 km/h en tout temps sur la rue Jean-Baptiste-Bau entre les rues 
de la Blanche-Herbe et du Puits, de voir à l’aménagement d’une 
traverse piétonne en « L » du coin des rues du Puits et 
Jean-Baptiste-Bau et de voir à la signalisation requise. 

 
12. La recommandation 200716-14 à l'effet de maintenir le statu quo 

quant à la demande d'arrêt sur la rue de Mésy à l'intersection de la 
rue Auguste-Lacaille en raison de la configuration des 
intersections. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-23 Commission de la circulation et du transport rencontre 
du 3 décembre 2019 - recommandations 

 
 
CONSIDÉRANT le procès-verbal de la commission de la circulation et du 
transport, rencontre du 3 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre avec les élèves de l'école Paul VI; 
 
Il est proposé par le conseil: 
 

1. D’ajouter des arrêts obligatoires à deux intersections sur la rue 
Le Laboureur, soit celles des rues De Niverville, et des 
Abbés-Primeau, et de procéder au marquage en L d’une traverse 
piétonnière à chaque endroit. 

 
2. D’interdire le stationnement de part et d’autres du passage 

piétonnier de la rue De Muy menant à la rue Duclos-Decelles et 
d’installer un panneau lumineux pour indiquer la traverse, 
programmé pour fonctionner de 7 h à 20 h afin de ne pas nuire aux 
citoyens riverains. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Demandes de dérogation mineure 

 

200914-24 Demande de dérogation mineure numéro 2020-70142 – 
pourcentage de maçonnerie 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70142; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-147; 
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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 
25 août 2020 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet.  
 
Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 
no 2020-70142, à l'égard de l'immeuble situé au 1052, rue Léon-Ringuet 
sur le lot 2 767 325 du cadastre du Québec, déposée le 30 juillet 2020, 
qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre que le 
revêtement des murs des façades latérale gauche et arrière soit composé 
de moins de 65 % de maçonnerie (pierre, brique ou bloc de béton 
architectural). 
 
Le tout selon la recommandation U2020-147 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Certificat de localisation existant, préparé par Christian Lajoie, 
arpenteur-géomètre, minute 963, dossier 29 359, daté du 8 avril 
2019 et reçu le 23 juillet 2020;  

• Élévations existantes et proposées, préparées par Michel Pérusse, 
architecte, datées de juillet 2020 et reçues le 23 juillet 2020; 

• Lettre argumentaire pour la dérogation mineure, préparée par le 
propriétaire, datée et reçue le 30 juillet 2020; 

• Photos de la maison existante, reçues le 30 juillet 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-25 Demande de démolition numéro 2020-70134 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de certificat d'autorisation numéro 
2020-70134; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-145;  
 
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 le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de certificat d'autorisation numéro 
200-70134 à l'égard de l'immeuble situé au 900, boulevard Marie-Victorin 
sur le lot 1 910 520 du cadastre du Québec déposée le 16 juillet 2020 
pour la démolition de la maison existante, le tout selon la recommandation 
U2020-145 du CCU.  
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Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Certificat de localisation existant, préparé par Michel Verville, 
arpenteur-géomètre, dossier V9497-C, minute 21160, daté du 
10 juillet 2012; 

• Rapport d’inspection démontrant l’état de la propriété, préparé par 
Steeve Imbeau, de la compagnie Inspection Casa, daté du 20 août 
2019 et reçu le 29 août 2019; 

• Soumission détaillant les coûts afin de remettre la maison en état, 
préparée par Construction Travix, datée du 26 novembre 2019, et 
reçue le 3 décembre 2019; 

• Photos de la maison à démolir, reçues de la part des propriétaires 
le 10 juillet 2020; 

• Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé par la 
démolition projetée, constitué de la demande de PIIA no 
2020-70133, pour implanter une nouvelle construction résidentielle 
sur un emplacement vacant, déposé par Marc-André Favreau et 
Valérie Gagnon, propriétaires, le 16 juillet 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Administration et finances 

 
 

 Effectifs et embauche 

 
 

200914-26 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 9 août 2020 au 
30 août 2020 préparé par la directrice des ressources humaines 
de la Ville et daté du 2 septembre 2020; 

 
2. De féliciter M. Jérôme Cloutier, chef de service - urbanisme de la 

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

 
3. De souligner le départ à la retraite de Mme Thérèse Labelle, 

régisseur de la Direction des saines habitudes de vie, du sport et 
des équipements sportifs, le 1er octobre 2020; 

 
4. De souligner le départ à la retraite de M. François Dinelle, 

technicien en urbanisme de la Direction de l'urbanisme et de 
l'environnement, le 1er octobre 2020; 

 
5. De souligner le départ à la retraite de Mme Manon Ross, agente à 

l'accueil et à l'information de la Direction des travaux publics, le 
1er octobre 2020; 
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6. De souligner le départ à la retraite de M. Jean-Marc Poitras, ouvrier 
de la voie publique de la Direction des travaux publics, le 
1er octobre 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Listes de chèques et virements budgétaires 

 
 

200914-27 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 191686 à 191732 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 191733 à 191814 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 191815 à 191866 inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 

 
• paiements électroniques S-15817 à S-15857 ; 
• paiements électroniques S-15858 à S-15901; 
• paiements électroniques S-15902 à S-15953. 

 
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 

 
 

200914-28 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

Liste détaillée des virements budgétaires 2020  
au 8 septembre 2020 

 
Écritures 5119 à 5124 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 



5260 

200914-29 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 31 août 
2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de délégation 
numéro 2020-329.  

 
 

200914-30 Nomination d'un auditeur indépendant pour la Ville de 
Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2198 préparé par 
la Direction des finances daté du 27 juillet 2020. 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville mandate la firme Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeurs indépendants de la Ville de 
Boucherville pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 
2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 pour un montant total 
de 92 439,99 $ taxes incluses. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-31 Présentation d'une demande de subvention au 
Programme d'aide financière pour les projets 
contribuant à la mise en place de la Trame verte et 
bleue sur le territoire métropolitain - phase II 
(P-21-AM-04) 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a pris connaissance du 
Guide relatif au Programme d'aide financière pour les projets contribuant 
à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain 
- phase II; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville doit respecter les modalités 
de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2235 préparé par 
la Direction du génie daté du 3 septembre 2020. 
 
Il est proposé: 
 

1. Que la Ville de Boucherville autorise la présentation d'une 
demande de subvention au Programme d'aide financière pour 
les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et 
bleue sur le territoire métropolitain - phase II. 

 
2. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Boucherville à 

maintenir l'accès permanent et public du terrain visé et à 



5261 

maintenir gratuit ou lorsque requis, d'établir une tarification 
unique pour les citoyens du territoire de la communauté. 

 
3. Que la Ville de Boucherville désigne le directeur de la Direction 

du génie ou un chef de service de cette direction comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-32 Demande d'autorisation pour réaliser un projet 
assujetti à l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, soit la construction d'une piste 
cyclable le long de la rue de la Rivière-aux-Pins, entre 
les rues De Montbrun et Jacques-Viau (P-20-AM-15) 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a reçu la planification aux 
fins de développement pour ce secteur soit la construction d'une piste 
cyclable le long de la rue de la Rivière-aux-Pins, entre les rues De 
Montbrun et Jacques-Viau (P-20-AM-15); 
 
CONSIDÉRANT que l'autorisation du ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est requise et, 
selon l'arrêté du MELCC, des frais sont exigibles en vertu de l'article 2.2; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser le chef de service - conception et planification ou le 
directeur du génie à soumettre la demande au MELCC et à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande. 

 
2. De confirmer l'engagement de la Ville de Boucherville à 

transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l'autorisation accordée. 

 
3. D'autoriser la Direction des finances et approvisionnements à 

émettre un chèque au montant au montant exigé lors du dépôt 
de la demande d'autorisation. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 
 

200914-33 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un lien 
cyclable sur le Chemin de Touraine entre les rues 
Descartes et De Montbrun (C-20-02-G) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction d'un lien cyclable sur le 
chemin de Touraine entre les rues Descartes et De Montbrun; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2230 préparé par 
la Direction du génie daté du 9 septembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la construction d'un lien cyclable 
sur le chemin de Touraine entre les rues Descartes et De Montbrun à 
Pavages Métropolitain inc. étant le plus bas soumissionnaire conforme, 
pour un montant total de 569 447,18 $, taxes incluses, le tout selon les 
clauses, conditions et termes prévus aux devis et à la soumission 
C-20-02-G et d'autoriser à cette fin une somme supplémentaire de 
265 000,00 $ taxes nettes à être financée à même les immobilisations 
payées comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-34 Adjudication d'un contrat pour la construction de feux 
de circulation à l'école secondaire De Mortagne et sur 
le boulevard De Montarville près de la rue des Vosges 
(C-20-12-A) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction de feux de circulation à 
l'école secondaire De Mortagne et sur le boulevard De Montarville près 
de la rue des Vosges (C-20-12-A); 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2233 préparé par 
la Direction du génie daté du 3 septembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la construction de feux de 
circulation à l'école secondaire De Mortagne et sur le boulevard 
De Montarville près de la rue des Vosges (C-20-12-A) à Néolect inc., étant 
le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
271 315,35 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission C-20-12-A. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-35 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'une 
rampe d'accès et l'imperméabilisation des fondations 
de la Maison du bénévolat (C-20-13-E) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'installation d'une rampe d'accès et 
l'imperméabilisation des fondations de la Maison du bénévolat 
(C-20-13-E); 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2234 préparé par 
la Direction du génie daté du 3 septembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'installation d'une rampe d'accès 
et l'imperméabilisation des fondations de la Maison du bénévolat à Axe 
Constuction inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un 
montant total de 207 645,55 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, 
conditions et termes prévus aux devis et à la soumission C-20-13-E et 
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d'autoriser à cette fin une somme supplémentaire de 90 000,00 $ taxes 
nettes à être financée à même les immobilisations payées comptant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-36 Adjudication d'un contrat pour la construction de 
nouveaux branchements municipaux aux 742, 744 et 
761, rue Paul-Doyon (C-20-14-D) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction de nouveaux 
branchements municipaux aux 742, 744 et 761, rue Paul-Doyon; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2238 préparé par 
la Direction du génie daté du 11 septembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la construction de nouveaux 
branchements municipaux aux 742, 744 et 761, rue Paul-Doyon à 
Excavation Jonda inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour 
un montant total de 148 030,31 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, 
conditions et termes prévus aux devis et à la soumission C-20-14-D. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Ententes, conventions et contrats 

 
 

200914-37 Entente pour une aide financière de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) pour l'acquisition de 
deux lots dans le boisé Du Tremblay 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 160216-73 intitulée Reconnaissance de la 
ceinture verte dans la région écologique du Grand Montréal; 
 
CONSIDÉRANT les démarches de la Ville de Boucherville pour acquérir 
des milieux d'intérêt écologique à des fins de protection et de mise en 
valeur sur l'ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT les efforts soutenus de la Ville de Boucherville et de 
Nature-Action Québec pour protéger et mettre en valeur le boisé 
Du Tremblay; 
 
CONSIDÉRANT que les lots 2 510 148 et 2 512 835 sont les seuls dans 
le boisé qui ne sont pas propriété ni à la Ville, ni à Nature-Action Québec 
et qu'ils ne sont pas encore protégés par un statut de réserve naturelle; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2214 préparé par 
la Direction de l'urbanisme et de l'environnement daté du 25 août 2020; 
 
Dans la mesure où le projet est retenu pour financement par la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), il est proposé : 
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1. D'autoriser la greffière ou en son absence l'assistante-greffière 
à signer la convention d'aide financière avec la CMM dans le 
cadre du programme d’acquisition et de conservation d’espaces 
boisés (Fonds vert). 

 
2. De confirmer l'engagement de la Ville de Boucherville à devenir 

propriétaire du terrain acquis en totalité. 
 

3. De confirmer l’engagement de la Ville de Boucherville à 
assumer sa part d’investissement au projet. 

 
4. De confirmer l'engagement de la Ville de Boucherville à réaliser 

les activités de communication énoncées à la présente 
demande de financement. 

 
5. De confirmer l’engagement de la Ville de Boucherville à 

assumer un suivi afin d'assurer la conservation à des fins 
écologiques des espaces boisés du terrain visé par le projet 
d'acquisition par des mesures appropriées. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-38 Achat du quai des pêcheurs selon entente location 
d'achat 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location du quai des pêcheurs pour la 
saison 2020; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2232 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 3 septembre 2020; 
 
Il est proposé d'acheter le quai des pêcheurs selon l'entente intervenue 
avec Indy-Co au prix de 59 800,33 $ taxes incluses. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires diverses 

 
 

200914-39 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 17 septembre 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 
17 septembre 2020; 
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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-200917-2.1 à CA-200917-2.3. 

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

CA-200917-4.1. 
 

3. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 
CA-200917-6.1. 

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

CA-200917-8.1. 
 
Toutefois, à la lumière de toute nouvelle information reçue par monsieur 
le maire ou son représentant sur l'un ou l'autre de ces dossiers avant la 
séance du conseil d'agglomération, celui-ci ou son représentant est 
autorisé à réévaluer la situation et à prendre une position différente lors 
de ces séances, si le tout est jugé pertinent, monsieur le maire ou son 
représentant est également autorisé à prendre la position jugée la 
meilleure pour la Ville pour tout nouveau dossier. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-40 Désignation de la mairesse suppléante 

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

1. De désigner Mme la conseillère Isabelle Bleau à titre de mairesse 
suppléante de la Ville de Boucherville pour la période du 1er octobre 
au 30 novembre 2020. 

 
2. De désigner Mme la conseillère Isabelle Bleau 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 octobre au 30 novembre. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-41 Appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire 

 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 
aura lieu du 21 au 27 septembre 2020; 
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CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt public de sensibiliser les membres de 
notre communauté aux moyens de réduire les accidents, les blessures et 
les dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des 
collisions aux passages à niveau ou à des incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que Opération Gareautrain est un partenariat public-
privé qui a pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, 
les gouvernements, les services de police, les médias et autres 
organismes, ainsi qu'avec le public pour accroître la sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT que le CN a invité la Ville de Boucherville à adopter la 
présente résolution afin d'appuyer les efforts déployer pour sauver des 
vies et prévenir les blessures dans les communautés, y compris sur le 
territoire de notre communauté; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville appui la Semaine nationale de 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 21 au 
27 septembre 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point considérant ses liens 
familiaux avec un des actionnaires. 

200914-42 Acquisition du lot 4 759 846 du cadastre du Québec par 
la Ville 

 
 
CONSIDÉRANT que le 13 août 2020, un préavis d’exercice d’un recours 
hypothécaire de prise en paiement du lot 4 759 846 du cadastre du 
Québec a été donné par Les Placements Normand Lamoureux inc.; 
 
CONSIDÉRANT que ce préavis indique qu’Habitations Signature inc. est 
endettée envers son créancier d’un montant de 1 143 956,01 $ en vertu 
d’un acte de prêt hypothécaire publié le 15 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville avait fait publier deux avis d’hypothèque 
légale résultant d’un jugement sur ce même lot, le 22 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de protéger sa créance 
en faisant l’acquisition du lot 4 759 846 du cadastre du Québec; 
 
Il est proposé : 
 

1. Que la Ville soit autorisée à faire l’acquisition de gré à gré du lot 
4 759 846 du cadastre du Québec. 

 
2. Que le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. soit mandaté pour 

négocier cette acquisition au nom de la Ville. 
 

3. Que le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. ainsi que la greffière ou 
le directeur général soient autorisés à signer tous les documents 
nécessaires pour donner effet à la présente résolution.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point considérant ses liens 
familiaux avec un des actionnaires. 

200914-43 Opposition au préavis d'exercice d'un recours 
hypothécaire lot 4 759 846 cadastre du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT que le 13 août 2020, un préavis d’exercice d’un recours 
hypothécaire de prise en paiement du lot 4 759 846 du cadastre du 
Québec a été donné par Les Placements Normand Lamoureux inc.; 
 
CONSIDÉRANT que ce préavis indique qu’Habitations Signature inc. est 
endettée envers son créancier d’un montant de 1 143 956,01 $ en vertu 
d’un acte de prêt hypothécaire publié le 15 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville avait fait publier deux avis d’hypothèque 
légale résultant d’un jugement sur ce même lot, le 22 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 2779 du Code civil du Québec permet aux 
créanciers hypothécaires subséquents d’exiger que le créancier 
abandonne la prise en paiement et procède lui-même à la vente du bien 
ou le fasse vendre sous contrôle de justice; 
 
CONSIDÉRANT que les créanciers subséquents qui exigent que le 
créancier procède à la vente du bien doivent, en outre, lui donner caution 
que la vente se fera à un prix suffisamment élevé qu’il sera payé 
intégralement de sa créance; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de protéger ses 
créances; 
 
Il est proposé que: 
 

1. Que la Ville exige que Les Placements Normand Lamoureux inc. 
abandonne la prise en paiement du lot 4 759 846 du cadastre du 
Québec et procède à la vente de l’immeuble. 

 
2. Que le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. soit mandaté pour 

donner tous les avis et payer les frais nécessaires à cette fin au 
nom de la Ville. 

 
3. Que la Ville accepte de donner les garanties nécessaires à l’effet 

que la vente se fera à un prix suffisamment élevé pour que Les 
Placements Normand Lamoureux inc. soit payé intégralement de 
sa créance et que la forme et le montant de ces garanties soient 
déterminées par le tribunal. 

 
4. Que le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. ainsi que la greffière ou 

le directeur général soient autorisés à entreprendre toute 
procédure et à signer tous les documents nécessaires pour donner 
effet à la présente résolution.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 
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200914-44 RTL - prolongement de l'entente d'accessibilité pour les 
usagers du transport en commun de 65 ans et plus 
jusqu'au 31 décembre 2021 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville souhaite favoriser durant les 
périodes hors pointes, l’utilisation du transport régulier par autobus et du 
transport adapté en mettant en oeuvre une initiative dédiée à la clientèle 
âgée de 65 ans et plus résidant sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente relative à l’accessibilité aux transports en 
commun pour les usagers de 65 ans et plus du RTL qui se terminait le 
31 juillet 2014, a été prolongée une première fois jusqu’au 31 décembre 
2015, une seconde fois jusqu'au 31 décembre 2016, une troisième fois 
jusqu'au 31 décembre 2017, une quatrième fois en 2018, une cinquième 
fois en 2019 et une sixième fois en 2020; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2018-1263 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements; 
 
Il est proposé : 
 

1. Que la Ville de Boucherville accepte de prolonger l’entente relative 
à l’accessibilité au transport en commun pour les usagers de 
65 ans et plus du RTL jusqu’au 31 décembre 2021; 

 
2. Que la Ville de Boucherville accepte de défrayer les coûts 

supplémentaires afin de permettre la gratuité du transport hors 
pointe pour la clientèle âgée de 65 ans et plus et résidant sur son 
territoire, inclus à la quote-part 2021 de l’agglomération de 
Longueuil; 

 
3. Que le maire ou le maire suppléant et la greffière ou l’assistante-

greffière soient autorisés à signer tout document requis pour 
donner effet à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires nouvelles 

 
 

200914-45 Nomination conseil d’administration Centre 
multifonctionnel Francine Gadbois 

 
 
Il est proposé de nommer madame Martine Tourigny pour siéger au 
conseil d'administration du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et 
ce, jusqu'au 31 mars 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200914-46 Poursuite Groupe Duval Auto - nomination du Centre 
des glaces Gilles-Chabot - mandat procureurs 

 
 
CONSIDÉRANT la « Demande en justice introductive de l'instance en 
injonction mandatoire et subsidiairement en dommages » qui a été 
signifiée à la Ville par le Groupe Duval Auto; 
 
CONSIDÉRANT que, par cette procédure judiciaire, le Groupe Duval Auto 
demande entre autres que le Centre des glaces Gilles-Chabot et ses 
quatre glaces soient renommés « selon les besoins et volontés de Duval 
Auto » et que l'affichage soit fait en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT que, le 2 juillet 2019, afin de répondre aux nombreuses 
demandes reçues de citoyens, le conseil a renommé le bâtiment situé au 
565, boulevard de Mortagne, le Centre des glaces Gilles-Chabot par sa 
résolution 190702-41; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire maintenir cette 
dénomination; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande en justice est, de l'avis de la Ville de 
Boucherville, mal fondée en fait et en droit; 
 
Il est proposé de mandater le cabinet d’avocats Bélanger Sauvé afin de 
contester la demande de Groupe Duval Auto. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

200914-47 Offre de vente de l’immeuble localisé sur le lot 
2 279 752 du cadastre du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a imposé un avis de réserve sur une parcelle 
du lot 2 279 752 lequel a été inscrit le 11 septembre 2020 sous le numéro 
24 888 247 au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Chambly; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de règlement reçue de De Grandpré Jolicoeur 
S.E.N.C.R.L. au nom de Fiducie Samy et Fiducie Gaby en date du 
14 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à 
l’acquisition de cette parcelle du lot 2 279 752 du cadastre du Québec à 
des fins de parc; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'accepter l'offre de règlement reçue en date de ce jour et 
d'acquérir de gré à gré la parcelle du lot 2 279 752 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 4 755.8 m2 décrite par M. Christian 
Lajoie, le 6 septembre 2019, minute 1461, appartenant à Fiducie 
Gaby et Fiducie Samy pour fins de parc pour la somme de 
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275 000 $ en capital, intérêt et frais excluant toutes taxes 
applicables. 

 
2. Cette acquisition est financée à même les excédents affectés - 

Fonds verts. 
 

3. De mandater Me Ariane Desjardins Provost pour rédiger et 
enregistrer tous actes requis en vertu des présentes. 

 
4. D’autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la 

greffière ou en son absence l’assistante-greffière à signer tout acte 
afin de donner effet à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil.  

 
 

200914-48 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 27. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


