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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de 
Boucherville tenue le 5 octobre 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. 

201005-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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201005-E-2 Demande de permis - clôture - signature des 

documents - PIIA, SP et dérogation mineure - 414, boul. 
Marie-Victorin 

 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des demandes de PIIA, de Site du patrimoine 
et de dérogation mineure, en date du 11 mars 2020, pour le projet de 
remplacement d’une clôture en cour avant secondaire au 414, boulevard 
Marie-Victorin; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à : 
 
• retirer une partie de la clôture à mailles de chaîne existante, d’une 

hauteur de 1,12 mètre, le long de la rue Guérin, en conservant une 
portion près de la ligne arrière; 

• installer une section de clôture ajourée (section A), d’une longueur de 
36'-11", comprenant 4 nouveaux panneaux de clôture en acier 
ornemental, modèle tel que l’existant, afin de poursuivre les 2 panneaux 
existants; 

• installer une section de clôture plus opaque (section B), d’une longueur 
de 81'-3", comprenant 15 panneaux de clôture « hybride », composée 
d’acier ornemental et de planchéiage de bois vertical. 

 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont les suivants : 
 
• pour la section A : clôture en acier ornemental de couleur noire d’une 

hauteur totale de 2,03 mètres (80"), modèle tel que la clôture existante; 
• pour la section B : clôture en acier ornemental de couleur noire d’une 

hauteur totale de 2,03 mètres (80") avec insertion de planchéiage 
vertical en bois de couleur Gris musée (CSP-40) de la compagnie 
Benjamin Moore - les planches de bois, d’une hauteur de 1,5 mètre 
(60"), seront espacées de façon à être ajourées de 10 %; 

• plantes arbustives proposées devant la section B, du côté de la rue 
Guérin, composées de Aruncus diocus (Barbe-de-bouc), d’une hauteur 
de 1,5 mètre, ou équivalent; 

 
CONSIDÉRANT que le projet a déjà fait l’objet de recommandations de 
la part du Comité consultatif d’urbanisme lors de la réunion du 29 avril 
2020 par l’adoption des résolutions U2020-063, U2020-62 et U2020-64 et 
de décisions de la part du Conseil lors de l’assemblée du 15 juin 2020 par 
l’adoption des résolutions 200615-7, 200615-9 et 200615-15; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation du projet par le Conseil est à certaines 
conditions, conditions énoncées dans les recommandations du 29 avril 
2020 du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur a fait parvenir au Conseil un courriel 
le 15 septembre 2020 indiquant son désaccord avec certaines des 
conditions rattachées à l’acceptation des demandes; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil est d’avis que le projet serait acceptable 
malgré la soustraction de certaines conditions; 
 
Il est proposé de modifier les conditions rattachées à l’acceptation du 
projet de façon à les adapter aux demandes de M. Martin Brassard 
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contenues au courriel du 15 septembre 2020. Les conditions adoptées 
sont les suivantes :  

 
1. Localisation de la clôture sur le terrain privé et à la nécessité de 

fournir une certification de localisation suite à la réalisation des 
travaux – la nouvelle clôture doit être installée au même endroit 
que la clôture actuelle, aucun certificat de localisation n'étant exigé. 

 
2. Hauteur de la clôture – la hauteur sera celle proposée par le 

demandeur. 
 

3. Plantation des végétaux devant la section opaque de la clôture – 
la proposition du demandeur est approuvée. L’utilisation de 
végétaux créant un écran opaque n'est pas exigée. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201005-E-3 Addenda - entente de location Les Touillés 

 
 
CONSIDÉRANT l'entente de location du 11 décembre 2018 entre la Ville 
de Boucherville et 9349-8558 Québec inc, faisant affaire sous le nom de 
Les Touillés; 
 
CONSIDÉRANT que MM. Alexandre Lavoie et Francis Patenaude sont 
intervenus à ladite entente comme intervenants cautions; 
 
CONSIDÉRANT qu'en date du 1er juin 2020, M. Alexandre Lavoie a 
transféré la totalité des actions qu'il détenait dans la société à M. Francis 
Patenaude; 
 
CONSIDÉRANT que M. Alexandre Lavoie désire que l'entente de location 
entre la Ville et la société reflète ce fait; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver l'addenda à l'entente de location du 11 décembre 
2018.  

 
2. De désigner la greffière ou en son absence l'assistante-greffière à 

signer tous documents requis en vertu des présentes. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Parole aux membres du conseil 
 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
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201005-E-4 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 19 h 10 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


