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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de 
Boucherville tenue le 28 septembre 2020, à 19h00 à l'hôtel de ville de 
Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins. Boucherville, sous la 
présidence de monsieur le maire. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
M. Jean Martel, maire 

 
Mme Isabelle Bleau, conseillère (téléconférence) 
M. Raouf Absi, conseiller (téléconférence) 
Mme Josée Bissonnette, conseillère (téléconférence) 
Mme Anne Barabé, conseillère (téléconférence) 
M. François Desmarais, conseiller (téléconférence) 
Mme Magalie Queval, conseillère (téléconférence) 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère (téléconférence) 
Mme Lise Roy, conseillère (téléconférence) 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière 
M. Roger Maisonneuve, directeur général 

 
 

 Ouverture de la séance et moment de réflexion 

 
 
... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
 
… La greffière a dressé un certificat de convocation à la présente séance, 
lequel est déposé aux archives. 
  

 
 
À moins d'indication à l'effet contraire dans le présent procès-verbal, le 
maire se prévaut toujours de son privilège prévu à l'article 328 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) en s'abstenant de voter. 

200928-E-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200928-E-2 Appui - Mémoire sur la refonte tarifaire 

 
CONSIDÉRANT les commentaires et recommandations présentés par la 
Ville de Longueuil et le Réseau des transports de Longueuil sur le 
Mémoire sur la refonte tarifaire de l’Autorité régional du transport 
métropolitain; 
  
CONSIDÉRANT que les commentaires et recommandations touchent les 
citoyens de Boucherville et peuvent avoir un impact financier; 
  
CONSIDÉRANT que le Conseil est d’accord avec le contenu des trois 
premières recommandations; 
  
CONSIDÉRANT la quatrième recommandation, le Conseil souhaite que 
le financement du transport collectif provienne des gouvernements 
fédéral et provincial; 
  
CONSIDÉRANT qu’il est important que le Conseil se prononce sur ces 
enjeux importants par résolution; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'appuyer les recommandations suivantes concernant le Mémoire 
sur la refonte tarifaire afin d’harmoniser les tarifs et de simplifier 
l’utilisation des services de transport collectif dans la région 
métropolitaine: 

 
• Recommandation 1: Mettre en place une mesure tarifaire 

transitoire pour l’arrivée du REM et en assurer le financement. 
 

• Recommandation 2: Uniformiser la tarification à 100 $ pour les 
villes de Laval, Montréal et l'agglomération de Longueuil et ce, 
par souci d’équité et pour une vision métropolitaine cohérente 
du financement du transport collectif. 

 
• Recommandation 3: Mettre en place un nouveau chantier qui 

aura comme objectif de proposer des solutions pour générer des 
revenus supplémentaires de la part des usagers et maintenir 
une stabilité de leur contribution. 

  
2. D’appuyer la recommandation 4 avec les amendements 

soulignés : Augmenter significativement le financement du 
transport collectif provenant des gouvernements fédéral et 
provincial et diversifier les sources de financement et ce, afin de 
permettre le développement du transport collectif et la réalisation 
de projets structurants. 

 
3. Requérir que les trois premières recommandations ainsi que la 

quatrième recommandation amendée soient intégrées au Mémoire 
sur la refonte tarifaire. 

 
4. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la Ville de 

Longueuil, au Réseau des transports de Longueuil, à l’ensemble 
des villes de l’agglomération, et à l’Autorité régionale du transport 
métropolitain ainsi qu’au ministre des Transports du Québec. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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200928-E-3 Appui - Livre vert Réalité policière au Québec : 
modernité, confiance, efficience du gouvernement du 
Québec 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Ville de Longueuil et du 
Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) sur le Livre vert 
Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience; 
  
CONSIDÉRANT que les recommandations touchent les citoyens de 
Boucherville et peuvent avoir des impacts sociaux et financiers; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de « Police de concertation » est une 
solution à prioriser; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d’accord avec les vingt et une (21) 
recommandations concernant le Livre vert Réalité policière au Québec : 
modernité, confiance, efficience; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est important que le conseil se prononce sur ces 
enjeux importants par résolution; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'appuyer les vingt et une (21) recommandations concernant le 
Livre vert Réalité policière au Québec : modernité, confiance, 
efficience du gouvernement du Québec. 

 
2. Requérir que les recommandations soient intégrées dans le Livre 

vert Réalité policière au Québec :  modernité, confiance, efficience 
du gouvernement du Québec. 

 
3. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée à la Ville de 

Longueuil, au Service de police de l'agglomération de Longueuil, 
ainsi qu'à la ministre de la Sécurité publique. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 

 
200928-E-4 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 19 h 05. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


