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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 16 novembre 2020, à 20h00 à l'hôtel de ville de Boucherville, 500, 
rue de la Rivière-aux-Pins. Boucherville, sous la présidence de monsieur le 
maire. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
M. Jean Martel, maire 

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

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

 
 

 Ouverture de la séance et moment de réflexion 

 
 
... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
 

 
 

 Période de questions 

 
 
La parole est accordée au public: 
 
M. André Bastien: 
 

• Environnement nature Boucherville: budget 2021 bornes de 
recharge électrique sur rue. 
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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. 

201116-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
 
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà 
soumis en modifiant le titre du point 6.6 pour le suivant Dépôt - Projet de 
règlement numéro 2020-297-1 modifiant les dispositions du Règlement 
relatif à la démolition de bâtiments numéro 2018-297 afin de préciser les 
travaux assujettis au règlement, d’exiger la publication d’un avis pour 
toute demande assujettie au règlement et de supprimer les propriétés 
situées au 1, rue D’Argenson ainsi qu’au 170, chemin Du Tremblay à 
l’annexe des bâtiments visés et en reportant le point 7.3 Modification de 
la résolution 190415-14 - 967, rue Marie-Anne-Messier - ajout d'étage et 
le point 10.1 Adjudication du contrat pour la construction d'une remise à 
jardin au 35, boulevard De Montarville (C-20-13-I) et en ajoutant le point 
13.1 Avis de réserve pour fins publiques - une partie des lots 4 686 184, 
4 686 185 et 1 912 992 Cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-2 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire 

du 19 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 
2 novembre 2020 

 
 
Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
19 octobre 2020 et de la séance extraordinaire du 2 novembre 2020 
tenues par le conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Avis de motion 

 
201116-3 Avis de motion d'un règlement imposant les taxes 

foncières et certains tarifs pour l'exercice financier 
2021 

 
 
M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un 
Règlement imposant les taxes foncières et certains tarifs pour l'exercice 
financier 2021. 
  

 
201116-4 Avis de motion - Projet de règlement décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville et 
remplaçant le Règlement 2019-316 

 
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 un 
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Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville et remplaçant le 
Règlement 2019-316. 
  

 
201116-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 1682-7 - 

Règlement modifiant de nouveau le Règlement 1682 
concernant l'aménagement de débarcadères sur les 
propriétés privées et remplaçant le Règlement 1243 afin 
d'y ajouter le 1010, boul. Marie-Victorin 

 
 
M. le conseiller Raouf Absi donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 1682-7 modifiant de nouveau le Règlement 1682 
concernant l'aménagement de débarcadères sur les propriétés privées et 
remplaçant le Règlement 1243 afin d'y ajouter le 1010, boul. 
Marie-Victorin. 
  

 
 

201116-6 Avis de motion - Premier projet de règlement numéro 
2020-290-10 modifiant les dispositions du Règlement 
de zonage numéro 2018 -290 afin de réviser les 
dispositions relatives à la proportion de maçonnerie 
exigée sur les murs extérieurs dans les zones 
suivantes du secteur Harmonie : H-501, H-502, H-503, 
H-512, H-515, H-517, H-524, H-525, H-526, H-531 et 
H-537, de réviser les dispositions relatives à l’abattage 
d’arbres dans la zone H-809, de réviser les marges 
applicables à certains usages dans la zone P-444, de 
confirmer le statut de milieu d’intérêt écologique de la 
nouvelle section du parc du Boisé-du-Pays-Brûlé, de 
modifier diverses dispositions relatives aux 
constructions et équipements accessoires ainsi qu’à 
l’utilisation des cours et d’autoriser le rangement sous 
les solariums résidentiels 

 
 
M. le maire Jean Martel donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
Règlement numéro 2020-290-10 modifiant les dispositions du Règlement 
de zonage numéro 2018-290 afin de réviser les dispositions relatives à la 
proportion de maçonnerie exigée sur les murs extérieurs dans les zones 
suivantes du secteur Harmonie : H-501, H-502, H-503, H-512, H-515, 
H-517, H-524, H-525, H-526, H-531 et H-537, de réviser les dispositions 
relatives à l’abattage d’arbres dans la zone H-809, de réviser les marges 
applicables à certains usages dans la zone P-444, de confirmer le statut 
de milieu d’intérêt écologique de la nouvelle section du parc du 
Boisé-du-Pays-Brûlé, de modifier diverses dispositions relatives aux 
constructions et équipements accessoires ainsi qu’à l’utilisation des cours 
et d’autoriser le rangement sous les solariums résidentiels. 
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201116-7 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-294-2 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 de prévoir une 
période de validité de 6 mois pour un permis ou 
certificat d’autorisation, relatif à une rénovation liée à 
l’installation d’un compteur d’eau, de préciser les 
dispositions applicables à certains travaux assujettis à 
un permis de construction, de mettre à jour les 
numéros des lots exclus de certaines conditions 
d’émission de permis, d’exiger une attestation d’un 
ingénieur confirmant la capacité structurale et portante 
d’une fondation dérogatoire à conserver et d’exiger une 
attestation de conformité pour les travaux liés à une 
mesure différente 

 
 
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 2020-294-2 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 de prévoir une période de validité de 
6 mois pour un permis ou certificat d’autorisation, relatif à une rénovation 
liée à l’installation d’un compteur d’eau, de préciser les dispositions 
applicables à certains travaux assujettis à un permis de construction, de 
mettre à jour les numéros des lots exclus de certaines conditions 
d’émission de permis, d’exiger une attestation d’un ingénieur confirmant 
la capacité structurale et portante d’une fondation dérogatoire à conserver 
et d’exiger une attestation de conformité pour les travaux liés à une 
mesure différente. 
  

 
201116-8 Avis de motion - Projet de règlement 

numéro 2020-296-3 modifiant les dispositions du 
Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin 
d’exclure les propriétés de la rue Duclos-Decelles de 
l’annexe A – Bâtiments d’intérêt et valeur patrimoniale, 
de préciser les dispositions relatives aux garanties 
financières, de préciser les bâtiments assujettis aux 
sections Vieux-Boucherville et bâtiment d’intérêt 
patrimonial et usage agricole ou résidence située en 
zone agricole, de préciser les dispositions relatives aux 
portes et aux garages privés détachés dans le Vieux-
Boucherville et pour certains bâtiments d’intérêt 
patrimonial et de réviser l’exclusion, au processus 
d’approbation d’un PIIA, des interventions relatives à 
certains équipements accessoires au toit 

 
Mme la conseillère Isabelle Bleau donne un avis de motion à l'effet qu'à 
une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le projet 
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de règlement numéro 2020-296-3 modifiant les dispositions du 
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2018-296 afin d’exclure les propriétés de la rue Duclos-Decelles 
de l’annexe A – Bâtiments d’intérêt et valeur patrimoniale, de préciser les 
dispositions relatives aux garanties financières, de préciser les bâtiments 
assujettis aux sections Vieux-Boucherville et bâtiment d’intérêt 
patrimonial et usage agricole ou résidence située en zone agricole, de 
préciser les dispositions relatives aux portes et aux garages privés 
détachés dans le Vieux-Boucherville et pour certains bâtiments d’intérêt 
patrimonial et de réviser l’exclusion, au processus d’approbation d’un 
PIIA, des interventions relatives à certains équipements accessoires au 
toit. 
  

 
 

201116-9 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-297-1 modifiant les dispositions du Règlement 
relatif à la démolition de bâtiments numéro 2018-297 
afin de préciser les travaux assujettis au règlement, 
d’exiger la publication d’un avis pour toute demande 
assujettie au règlement et de supprimer les propriétés 
situées au 1, rue D’Argenson ainsi qu’au 170, chemin 
Du Tremblay à l’annexe des bâtiments visés 

 
 
Mme la conseillère Josée Bissonnette donne un avis de motion à l'effet 
qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption le 
projet de règlement numéro 2020-297-1 modifiant les dispositions du 
Règlement relatif à la démolition de bâtiments numéro 2018-297 afin de 
préciser les travaux assujettis au règlement, d’exiger la publication d’un 
avis pour toute demande assujettie au règlement et de supprimer les 
propriétés situées au 1, rue D’Argenson ainsi qu’au 170, chemin 
Du Tremblay à l’annexe des bâtiments visés. 
  

 
 

201116-10 Avis de motion d'un règlement sur la cotisation 
imposée aux membres de la Société de développement 
commercial (SDC) du Centre urbain de Boucherville 
pour l'exercice financier de 2021 

 
 
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 un 
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de 
développement commercial (SDC) du Centre urbain de Boucherville pour 
l'exercice financier de 2021. 
  

 
 

 Adoption de règlements 
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201116-11 Dépôt du projet de règlement 1682-7 - Règlement 
modifiant de nouveau le règlement 1682 concernant 
l'aménagement de débarcadères sur les propriétés 
privées et remplaçant le Règlement 1243 afin d'y 
ajouter le 1010, boul. Marie-Victorin 

 
 
M. le conseiller Raouf Absi dépose le projet de règlement 1682-1 - 
Règlement modifiant de nouveau le règlement 1682 concernant 
l'aménagement de débarcadères sur les propriétés privées et remplaçant 
le Règlement 1243 afin d'y ajouter le 1010, boul. Marie-Victorin. 
  

 
 

201116-12 Adoption - Premier projet de règlement numéro 
2020-290-10 modifiant les dispositions du Règlement 
de zonage numéro 2018-290 afin de réviser les 
dispositions relatives à la proportion de maçonnerie 
exigée sur les murs extérieurs dans les zones 
suivantes du secteur Harmonie : H-501, H-502, H-503, 
H-512, H-515, H-517, H-524, H-525, H-526, H-531 et 
H-537, de réviser les dispositions relatives à l’abattage 
d’arbres dans la zone H-809, de réviser les marges 
applicables à certains usages dans la zone P-444, de 
confirmer le statut de milieu d’intérêt écologique de la 
nouvelle section du parc du Boisé-du-Pays-Brûlé, de 
modifier diverses dispositions relatives aux 
constructions et équipements accessoires ainsi qu’à 
l’utilisation des cours et d’autoriser le rangement sous 
les solariums résidentiels 

 
 
Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 
numéro 2020-290-10 modifiant les dispositions du Règlement de zonage 
numéro 2018-290 afin de réviser les dispositions relatives à la proportion 
de maçonnerie exigée sur les murs extérieurs dans les zones suivantes 
du secteur Harmonie : H-501, H-502, H-503, H-512, H-515, H-517, H-524, 
H-525, H-526, H-531 et H-537, de réviser les dispositions relatives à 
l’abattage d’arbres dans la zone H-809, de réviser les marges applicables 
à certains usages dans la zone P-444, de confirmer le statut de milieu 
d’intérêt écologique de la nouvelle section du parc du 
Boisé-du-Pays-Brûlé, de modifier diverses dispositions relatives aux 
constructions et équipements accessoires ainsi qu’à l’utilisation des cours 
et d’autoriser le rangement sous les solariums résidentiels. 
 
En conséquence, une période de consultation écrite sur le projet de 
règlement se tiendra du 24 novembre au 10 décembre 2020 à 8 h 30.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point. 

201116-13 Adoption du Règlement numéro 2020-293-2 modifiant 
les dispositions du Règlement de construction numéro 
2018-293 afin d’adopter une mesure différente pour les 
bâtiments de la zone H-807 affectés par des 
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séparations coupe-feu de cages d’escaliers d’issue 
interrompues par des planchers et des paliers des 
escaliers 

 
CONSIDÉRANT la consultation écrite sur le projet de règlement 
2020-293-2; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune disposition de ce règlement n'est susceptible 
d'approbation référendaire; 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement numéro 2020-293-2 modifiant les 
dispositions du Règlement de construction numéro 2018-293 afin 
d’adopter une mesure différente pour les bâtiments de la zone H-807 
affectés par des séparations coupe-feu de cages d’escaliers d’issue 
interrompues par des planchers et des paliers des escaliers. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 
201116-14 Adoption - Projet de règlement numéro 2020-294-2 

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 de prévoir une période de validité 
de 6 mois pour un permis ou certificat d’autorisation, 
relatif à une rénovation liée à l’installation d’un 
compteur d’eau, de préciser les dispositions 
applicables à certains travaux assujettis à un permis de 
construction, de mettre à jour les numéros des lots 
exclus de certaines conditions d’émission de permis, 
d’exiger une attestation d’un ingénieur confirmant la 
capacité structurale et portante d’une fondation 
dérogatoire à conserver et d’exiger une attestation de 
conformité pour les travaux liés à une mesure 
différente 

 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-294-2 
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 de 
prévoir une période de validité de 6 mois pour un permis ou certificat 
d’autorisation, relatif à une rénovation liée à l’installation d’un compteur 
d’eau, de préciser les dispositions applicables à certains travaux 
assujettis à un permis de construction, de mettre à jour les numéros des 
lots exclus de certaines conditions d’émission de permis, d’exiger une 
attestation d’un ingénieur confirmant la capacité structurale et portante 
d’une fondation dérogatoire à conserver et d’exiger une attestation de 
conformité pour les travaux liés à une mesure différente. 
 
En conséquence, une période de consultation écrite sur le projet de 
règlement se tiendra du 24 novembre au 10 décembre 2020 à 8 h 30.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201116-15 Adoption - Projet de règlement numéro 2020-296-3 
modifiant les dispositions du Règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2018-296 afin d’exclure les propriétés de la rue 
Duclos-Decelles de l’annexe A – Bâtiments d’intérêt et 
valeur patrimoniale, de préciser les dispositions 
relatives aux garanties financières, de préciser les 
bâtiments assujettis aux sections Vieux-Boucherville 
et bâtiment d’intérêt patrimonial et usage agricole ou 
résidence située en zone agricole, de préciser les 
dispositions relatives aux portes et aux garages privés 
détachés dans le Vieux-Boucherville et pour certains 
bâtiments d’intérêt patrimonial et de réviser 
l’exclusion, au processus d’approbation d’un PIIA, des 
interventions relatives à certains équipements 
accessoires au toit 

 
 
Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2020-296-3 
modifiant les dispositions du Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2018-296 afin d’exclure les propriétés 
de la rue Duclos-Decelles de l’annexe A – Bâtiments d’intérêt et valeur 
patrimoniale, de préciser les dispositions relatives aux garanties 
financières, de préciser les bâtiments assujettis aux sections 
Vieux-Boucherville et bâtiment d’intérêt patrimonial et usage agricole ou 
résidence située en zone agricole, de préciser les dispositions relatives 
aux portes et aux garages privés détachés dans le Vieux-Boucherville et 
pour certains bâtiments d’intérêt patrimonial et de réviser l’exclusion, au 
processus d’approbation d’un PIIA, des interventions relatives à certains 
équipements accessoires au toit. 
 
En conséquence, une période de consultation écrite sur le projet de 
règlement se tiendra du 24 novembre au 10 décembre 2020 à 8 h 30.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-16 Dépôt - Projet de règlement numéro 2020-297-1 

modifiant les dispositions du Règlement relatif à la 
démolition de bâtiments numéro 2018-297 afin de 
préciser les travaux assujettis au règlement, d’exiger la 
publication d’un avis pour toute demande assujettie au 
règlement et de supprimer les propriétés situées au 
1, rue D’Argenson ainsi qu’au 170, chemin Du Tremblay 
à l’annexe des bâtiments visés 

 
 
Mme la conseillère Josée Bissonnette dépose le projet de règlement 
numéro 2020-297-1 modifiant les dispositions du Règlement relatif à la 
démolition de bâtiments numéro 2018-297 afin de préciser les travaux 
assujettis au règlement, d’exiger la publication d’un avis pour toute 
demande assujettie au règlement et de supprimer les propriétés situées 
au 1, rue D’Argenson ainsi qu’au 170, chemin Du Tremblay à l’annexe 
des bâtiments visés. 
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201116-17 Adoption du 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 
n'excédant pas 1 397 267 $ 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 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 n'excédant pas 1 397 267 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire puisque sa fille étant membre du CA des 
Grizzlis. 

201116-18 Adoption du Règlement numéro 2020-341 ordonnant la 
construction de vestiaires pour les différents plateaux 
sportifs que l'on retrouve dans le parc Pierre-Laporte et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 1 399 985 $ 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2020-341 - Règlement ordonnant 
la construction de vestiaires pour les différents plateaux sportifs que l'on 
retrouve dans le parc Pierre-Laporte et décrétant à ces fins une dépense 
et un emprunt n'excédant pas 1 399 985 $. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 
 

201116-19 Dépôt - Projet de règlement numéro 2020-342 - 
Règlement sur la cotisation imposée aux membres de 
la Société de développement commercial (SDC ) du 
Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier 
de 2021 

 
 
Mme la conseillère Anne Barabé dépose le projet de règlement 2020-342 
- Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de 
développement commercial (SDC) du Centre urbain de Boucherville pour 
l'exercice financier de 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 
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201116-20 Demandes de PIIA présentées au CCU du 28 octobre 
2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-176, U2020-177, 
U2020-178, U2020-179, U2020-180, U2020-182 et U2020-185 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 28 octobre 
2020 et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2020-70141 pour autoriser le 
remplacement du revêtement de la toiture, d’un immeuble situé au 
584, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-176. 

 
2. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70080 pour 

autoriser un plan de plantation d’arbres pour la propriété située au 
32-36, rue des Seigneurs, le tout en considérant le préambule et 
les conditions apparaissant à la recommandation U2020-177.  

 
3. La demande de PIIA numéro 2020-70162 pour autoriser la 

construction d’un nouveau garage détaché d’un immeuble situé au 
1521, rue De Montbrun, le tout en considérant le préambule, les 
conditions et les suggestions apparaissant à la recommandation 
U2020-178. 

 
4. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70158 pour 

autoriser des modifications architecturales à la façade avant d’un 
immeuble situé au 1551, rue Ampère, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-179. 

 
5. La demande de PIIA numéro 2020-70164 pour autoriser un 

agrandissement comprenant un garage privé intégré et une 
terrasse sur un toit, d’un immeuble situé au 944, boulevard 
Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2020-180. 

 
6. La recommandation U2020-182 de refus de la demande de PIIA 

numéro 2020-70153 pour la propriété située au 540, rue 
D'Avaugour. 

 
7. La demande de PIIA numéro 2020-70140 pour autoriser des 

modifications architecturales au projet de nouvelle construction 
précédemment approuvé, d’un immeuble situé au 57, rue De Muy, 
le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant 
à la recommandation U2020-185. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-21 Demande site du patrimoine présentée au CCU du 

28 octobre 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation U2020-175 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 28 octobre 
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2020 et d'approuver la demande site du patrimoine numéro 2020-70141 
pour autoriser le remplacement du revêtement de la toiture, d’un 
immeuble situé au 584, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant 
le préambule, les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2020-175 du CCU. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-22 Modification de la résolution 190415-14 - 967, rue 

Marie-Anne-Messier - ajout d'étage 

 
 
Ce point est reporté. 
  

 
201116-23 Mise à jour des membres de la Commission des 

jumelages 

 
 
CONSIDÉRANT que des membres de la Commission des jumelages ont 
démissionné au cours de la dernière année; 
 
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été effectué pour recruter 
de nouveaux membres; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire une mise à jour en désignant 
officiellement les personnes suivantes à titre de membres de la 
Commission des jumelages telles qu'apparaissant ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2300 préparé par 
la Direction générale daté du 28 octobre 2020 et portant sur la mise à jour 
des membres de la Commission des jumelages; 
 
Il est proposé d'ajouter les membres suivants : 
• Mme Carmen Cardin 
• M. Patrick Denis 
• Mme Lydia Halley Soucy 
• Mme Catherine Mac Neil 
Il est également proposé d'ajouter à titre d'observateur, M. Jacques 
Chagnon non votant. 
 
Composition officielle en date du 16 novembre 2020 : 
• M. Jean Martel, maire 
• M. Raouf Absi, conseiller municipal 
• M. François Desmarais, conseiller municipal 
• Mme Amélie Giguère, chef de service participation citoyenne 
 
• M. Marc Boulard, secrétaire 
• Mme Carmen Cardin 
• M. Jacques Chagnon, observateur non votant 
• M. Patrick Denis 
• Mme Katherine Ferguson 
• Mme Lydia Halley Soucy 
• M. Nicholas Imonti, vice-président 
• M. Jean-Frédéric Lafontaine, président 
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• Mme Catherine Mac Neil 
• M. André Provost 
• Mme Andrée Savard, trésorière 
• M. Gilles Vaillancourt 
• M. François Vincent 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-24 Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, 

des arts, de la culture et de la vie communautaire - 
réunion du 22 octobre 2020 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2306 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 2 novembre 2020; 
 
Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission des 
loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire - réunion du 
22 octobre 2020 et d'approuver la recommandation suivante :  
 

• La recommandation 20201022-01 à l'effet d'octroyer une bourse 
de reconnaissance de 2 500 $ à M. Alain Daignault et de 2 500 $ 
à Mme Sophie Roy. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201116-25 Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion 
du 23 septembre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité ferroviaire - 
réunion du 23 septembre 2020. 
  

 
 

201116-26 Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion 
du 7 octobre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité ferroviaire - 
réunion du 7 octobre 2020. 
  

 
 

201116-27 Dépôt du procès-verbal du comité des citoyens du 
district no 1 - réunion du 22 septembre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité des citoyens 
du district no 1 (Marie-Victorin) - réunion du 22 septembre 2020. 
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201116-28 Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion 
du 24 septembre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité jeunesse - 
réunion du 24 septembre 2020. 
  

 
 

201116-29 Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation 
citoyenne - réunion du 16 septembre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la 
participation citoyenne - réunion du 16 septembre 2020. 
  

 
 

201116-30 Dépôt de la recommandation CDJ-27 - Rédaction d'une 
lettre de remerciements et de félicitations au maire de 
Les Abymes et d'une lettre de félicitations au maire de 
Mortagne-au-Perche 

 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la démarche participative mise de l'avant 
par le conseil municipal, celui-ci s'est engagé politiquement à se 
prononcer sur les projets de résolutions proposés par les comités de 
participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2333 préparé par 
la Direction générale daté du 6 novembre 2020 et portant sur la 
recommandation CDJ-27 de la Commission des jumelages en regard de 
la rédaction d'une lettre de remerciements et de félicitations au maire de 
Les Abymes et d'une lettre de félicitations au maire de 
Mortagne-au-Perche. 
 
Il est proposé que le conseil municipal approuve la 
recommandation CDJ-27 de la Commission des jumelages portant sur la 
rédaction d'une lettre de remerciements et de félicitations au maire de Les 
Abymes et d'une lettre de félicitations au maire de Mortagne-au-Perche. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-31 Dépôt de la recommandation CDJ-28 - Transmission de 

la numérisation de la statue de Pierre Boucher à la Ville 
de Mortagne-au-Perche 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Mortagne-au-Perche célébrera en 2022 
le 400e anniversaire de naissance de Pierre Boucher; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville possède une statue en 
bronze de son fondateur Pierre Boucher; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Mortagne-au-Perche n’a pas de 
monument commémoratif à l’effigie de cet important personnage qui a 
joué un rôle majeur dans le développement de la Nouvelle-France; 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la démarche participative mise de l'avant 
par le conseil municipal, celui-ci s'est engagé politiquement à se 
prononcer sur les projets de résolutions proposés par les comités de 
participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2345 préparé par 
la Direction générale daté du 10 novembre 2020 et portant sur la 
recommandation CDJ-28 de la Commission des jumelages en regard de 
la transmission de la numérisation de la statue de Pierre Boucher à la Ville 
de Mortagne-au-Perche; 
 
Il est proposé que le conseil municipal approuve la 
recommandation CDJ-28 de la Commission des jumelages et qu'elle 
fasse parvenir à la Ville de Mortagne-au-Perche une copie numérisée des 
spécifications techniques de sa statue de Pierre Boucher. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Demandes de dérogation mineure 

 
201116-32 Demande de dérogation mineure no 2020-70165 –  

terrasse sur un toit 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2020-70165; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-181; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d'entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis a été publié dans le journal La Relève du 
16 octobre 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 2020-70165 à l'égard de l'immeuble situé au 944, boulevard Marie-
Victorin sur le lot 1 910 637 du Cadastre du Québec déposée le 
24 septembre 2020 qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour 
permettre que la terrasse possède un toit, des murs composés de 
colonnes et de moustiquaires, ainsi qu’un espace de rangement fermé 
par des murs et un toit.  
 
Le tout selon la recommandation U2020-181 du CCU. 
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
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• procuration du propriétaire, déposée le 6 avril 2020; 
• dessins d’architecture comprenant le plan d’implantation, les 

élévations et la perspective 3D, préparés par Luc Gélinas, 
architecte, datés du 31 mars 2020 et reçus le 6 avril 2020; 

• lettre argumentaire appuyant le projet et la dérogation mineure, 
préparée par Luc Gélinas, architecte, reçue le 6 avril 2020; 

• lettres d’appui au projet de la part de trois voisins immédiats, 
datées de septembre 2020 et reçues le 20 septembre 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Administration et finances 

 
 Effectifs et embauche 

 
 

201116-33 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 
3 octobre au 31 octobre 2020 préparé par la directrice des ressources 
humaines de la ville et daté du 3 novembre 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201116-34 Entente relative aux modifications à être apportées au 
Régime de retraite des employés de la Ville de 
Boucherville concernant les participants du groupe des 
cols bleus, conformément à la Loi favorisant la santé 
financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver l'entente de principe intervenue avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 307, relativement 
aux modifications à être apportées au Régime de retraite des 
employés de la Ville de Boucherville en ce qui concerne les 
modalités applicables aux participants employés cols bleus, afin de 
se conformer à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité 
des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal, L.Q. 2014, c.15, le tout suivant le document joint, soumis 
par la Direction des ressources humaines. 

 
2. D'autoriser le maire, la greffière, le directeur général, la directrice 

et le conseiller de la Direction des ressources humaines à signer 
la lettre d’entente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201116-35 Entente concernant le financement et sommes relatives 
à l’amélioration du volet courant du Régime de retraite 
des employés de la Ville de Boucherville (groupe des 
employés cols bleus) 

 
 
Il est proposé : 
 
D'approuver l’entente intervenue entre les représentants de la Ville et du 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307, établissant 
les modalités relatives au financement de l'amélioration du volet courant 
du régime de retraite des employés de la Ville de Boucherville pour le 
groupe des employés cols bleus. 
 
D'autoriser le maire, la greffière, le directeur général, la directrice et le 
conseiller de la Direction des ressources humaines à signer cette lettre 
d’entente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-36 Entente relative au remboursement des libérations 

syndicales par le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 307 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver l’entente intervenue entre les représentants de la Ville 
et du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307, 
établissant les modalités relatives au remboursement des sommes 
correspondant aux heures de libérations syndicales 
remboursables par le syndicat, pour les années 2017 à 2020 
inclusivement. 

 
2. D'autoriser le maire, la greffière, le directeur général, la directrice 

et le conseiller de la Direction des ressources humaines à signer 
la lettre d’entente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-37 Entente encadrant l'augmentation et la rétroactivité 

salariales des salariés du Centre des glaces 
Gilles-Chabot 

 
 
Il est proposé:  
 

1. D'approuver l'entente intervenue entre les représentants de la Ville 
et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307 
(employés cols bleus) encadrant l'augmentation et la rétroactivité 
salariales applicable aux salariés du Centre des glaces 
Gilles-Chabot, suite à l'échéance de la convention collective 
intervenue entre la Société d'exploitation des glaces de 
Boucherville et le SCFP-307. 
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2. D'autoriser le maire, la greffière, le directeur général, la directrice 
et le conseiller de la Direction des ressources humaines, à signer 
la lettre d'entente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-38 Convention collective 2018-2025 : Ville de Boucherville 

et Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 307 (employés cols bleus) 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver l'entente intervenue entre les représentants de la Ville 
et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 307 
(employés cols bleus) établissant une nouvelle convention 
collective pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025 
inclusivement. 

 
2. D'autoriser le maire, la greffière, le directeur général, la directrice 

et le conseiller de la Direction des ressources humaines, à signer 
cette convention. 

 
3. D'approprier les sommes requises aux postes de dépenses des 

salaires de chacune des directions. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Listes de chèques et virements budgétaires 

 
201116-39 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 192378 à 192466 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 192467 à 192546 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 192547 à 192635 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 192636 à 192694 inclusivement. 

 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 
 

• paiements électroniques S-16238 à S-16316; 
• paiements électroniques S-16317 à S-16391; 
• paiements électroniques S-16392 à S-16463; 
• paiements électroniques S-16464 à S-16499. 

 
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 
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201116-40 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2020 

au 9 novembre 2020 
 

Écritures 5145 à 5163 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201116-41 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 octobre 2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de 
délégation numéro 2020-329. 
  

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point. 

201116-42 PIIA Habitations Signature inc. - nouvelle modification 
de la résolution numéro 141020-34 

 
 
CONSIDÉRANT que, par sa résolution numéro 141020-34 du 20 octobre 
2014, corrigée par la résolution 160830-40 du 30 août 2016, le conseil a 
ordonné la confiscation d’une garantie financière au montant de 
172 800 $ déposée par Habitations Signature inc. pour les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale du projet Les Cours 
Géorgiennes; 
 
CONSIDÉRANT qu’Habitations Signature inc. a fait faillite; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a convenu avec l’Association des syndicats 
Les Cours Géorgiennes un protocole d’entente afin d’assurer l’exécution 
de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT que suivant ce protocole d’entente, la Ville n’aura plus la 
responsabilité d’exécuter ou de faire exécuter les travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 3° de la résolution numéro 141020-34 
qui confiait à la Direction de l’urbanisme et de l’environnement la 
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responsabilité d’obtenir des soumissions pour l’exécution de ces travaux 
devient sans objet; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de la modifier la résolution numéro 
141020-34 en conséquence; 
 
Il est proposé que la résolution numéro 141020-34 du 20 octobre 2014, 
telle que corrigée par la résolution 160830-40 du 30 août 2016, soit 
modifiée à nouveau en supprimant le paragraphe 3° de ses conclusions.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point. 

201116-43 Exemptions des frais – PIIA, dérogation mineure, 
certificats d’autorisation et autres - Association des 
Syndicats Les Cours Géorgiennes 

 
 
CONSIDÉRANT l’historique juridique du dossier lié à la réalisation des 
travaux correctifs de l’aménagement paysager et de l’emplacement de ce 
projet intégré; 
 
Il est proposé: 
 
Que l’Association des Syndicats Les Cours Géorgiennes soit exemptée 
de tous les tarifs administratifs applicables en vertu du Règlement 
2019-316 Règlement décrétant la tarification pour le financement de 
certains biens, services ou activités de la Ville de Boucherville et 
remplaçant le Règlement 2018-302 tel qu'amendé, et ce, dans le cadre 
de la résolution du dossier visant la réalisation des travaux correctifs liés 
à l’aménagement paysager de l’emplacement du projet intégré résidentiel 
Les Cours Géorgiennes tel que prévu au protocole d'entente entre la Ville 
de Boucherville et l'Association des Syndicats Les Cours Géorgiennes.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 
 

201116-44 Fermeture des soldes d'emprunt long terme approuvés 
non contractés 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2340 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 9 novembre 
2020; 
 
Il est proposé de modifier le règlement identifié au document : soldes 
résiduaires à renoncer, tel qu'indiqué au document joint de la façon 
suivante : 
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1. Par le remplacement des montants de l’emprunt autorisé par 
règlement par le montant indiqué à la colonne nouveau montant de 
l’emprunt amendé du document ci-joint. 

 
2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une 

partie de la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général 
la somme de 20 901,11 $ tel qu'indiqué à la colonne fonds 
général du document ci-joint. 

 
3. D'autoriser le trésorier à procéder aux écritures comptables 

requises afin de finaliser le financement et la fermeture de chaque 
règlement, tel que décrit à ladite liste. 
 
Ainsi la Ville de Boucherville informe le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation que le pouvoir d’emprunt des 
règlements identifiés au document joint ne sera pas utilisé en 
totalité pour un montant à libérer de 3 029 120 $. 
 

Que la Ville de Boucherville demande au Ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires mentionnés au document joint.  
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 
au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 
201116-45 Adjudication du contrat pour la construction d'une 

remise à jardin au 35, boulevard De Montarville 
(C-20-13-I) 

 
 
Ce point est reporté. 
  

 
 

201116-46 Adjudication d'un contrat d'entretien préventif 
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier (C-20-13-J) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'entretien préventif du Complexe 
aquatique Laurie-Eve-Cormier; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2271 préparé par 
la Direction du génie daté du 11 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'entretien préventif Complexe 
aquatique Laurie-Eve-Cormier à OPSIS Gestion d'infrastructures inc. 
étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 
80 034,61 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus aux devis et à la soumission C-20-13-J. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201116-47 Reconduction de contrat - SI-18-31 - Impression du Ici 
Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'impression du Ici Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2239 préparé par 
la Direction des communications et des relations publiques daté du 
10 novembre 2020; 
 
Il est proposé de reconduire, le contrat SI-18-31 pour l'impression du Ici 
Boucherville à Imprimerie L'Empreinte Inc. pour une deuxième année de 
reconduction, pour un montant de 35 366.31 $ taxes incluses et le tout 
selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-48 Reconduction d'un contrat pour l'enneigement, 

préparation et entretien des pentes à glisser pour les 
parcs Pierre-Laporte, des Gouverneurs et 
Vincent-D'Indy (SI-18-37) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'enneigement, la préparation et 
l'entretien des pentes à glisser pour les parcs Pierre-Laporte, des 
Gouverneurs et Vincent-D'Indy; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2301 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 29 octobre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire pour une dernière année le contrat SI-18-37 
pour l'enneigement, l'entretien et la préparation des pentes à glisser des 
parcs Pierre-Laporte, des Gouverneurs et Vincent-D'Indy à SNO 
INNOVATION Inc., pour un montant de 47 944,58 $, taxes incluses, le 
tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la 
soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au 
budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-49 Reconduction d'un contrat de collecte et transport des 

déchets, des encombrants, des appareils froids et des 
résidus verts (SP-18-38) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la collecte et transport des déchets, des 
encombrants, des appareils froids et des résidus verts; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2314 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 2 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-18-38, collecte et transport des 
déchets, des encombrants, des appareils froids et des résidus verts à 
Services Ricova inc. pour un montant annuel de 1 458 370,48 $, taxes 
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incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires 
aux budgets 2021 et 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-50 Adjudication d'un contrat de nettoyage de puisards 

(SP-20-26) 
 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le nettoyage des puisards; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2302 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 29 octobre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-26 pour le nettoyage de puisards 
à Beauregard Environnement Ltée étant le plus bas soumissionnaire 
conforme pour montant de 89 726,49 $, taxes incluses, le tout selon les 
clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission, 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-51 Adjudication d'un contrat de collecte et transport des 

matières organiques (SP-20-31) 
 
 
CONSIDÉRANT le contrat collecte et transport de matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2329 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 5 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-31 de collecte et transport des 
matières organiques à Services Ricova inc. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant de 5 109 994,89 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires 
aux budgets 2021 à 2026. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Ententes, conventions et contrats 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point. 

201116-52 Approbation protocole d'entente - Association des 
syndicats Les Cours Géorgiennes 

 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation du projet de copropriété Les Cours 
Géorgiennes avait fait l’objet d’une approbation de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (« PIIA ») par la Ville; 
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CONSIDÉRANT qu’Habitations Signature avait fait défaut de respecter 
l’ensemble des conditions des PIIA approuvés;  
 
CONSIDÉRANT qu’à titre de nouveau propriétaire, l’Association des 
syndicats Les Cours Géorgiennes aura la responsabilité d’exécuter les 
travaux et aménagements non réalisés conformément aux PIIA déjà 
approuvés et au Code de construction en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de l’Association et de l’ensemble 
des copropriétaires du projet Les Cours Géorgiennes que le plus grand 
nombre de ces travaux et aménagements soient réalisés à moindre coût;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des deux parties de définir et de 
préciser la responsabilité de l’Association à l’égard de ces travaux et 
aménagements; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le Protocole d'entente entre la Ville de Boucherville et 
l'Association des syndicats les Cours Géorgiennes. 

 
2. De désigner le maire ou le maire suppléant et la greffière ou 

l'assistante-greffière pour signer tous documents afin de donner 
effet à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 
201116-53 Entente de développement culturel 2021-2023 

 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications 
participe au développement culturel des régions en privilégiant la 
concertation et le partenariat; 
 
CONSIDÉRANT qu'en regard de la politique culturelle gouvernementale, 
le ministère de la Culture et des Communications souhaite négocier et 
signer une nouvelle entente de développement culturel avec ses 
partenaires; 
 
Il est proposé:  
 

1. Que le conseil mandate le chef du Service des arts et de la culture, 
afin de rédiger un projet de menu d’entente et de déposer une 
demande auprès du ministère de la Culture et des 
Communications, pour une nouvelle entente de développement 
culturel pour la période de 2021 à 2023. 

 
2. De faire une demande d’aide financière d’un montant maximal de 

175 000 $ pour la période 2021-2023 et que la Ville de Boucherville 
s’engage pour sa part à investir également un montant maximal de 
175 000 $, soit l’équivalent de la subvention à être octroyée par le 
ministère de la Culture et des Communications, pour la même 
période. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201116-54 Contrat consultant - remplacement d'une conseillère en 
communication 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2289 préparé par 
la Direction des communications et des relations publiques daté du 
5 novembre 2020; 
 
Il est proposé de retenir les services de Mme Julie Charron, consultante 
en communication, pour un montant de 82 092 $ toutes taxes incluses. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201116-55 Offre d'achat d'une partie du lot 2 279 215 du Cadastre 
du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a imposé un avis de réserve sur une parcelle 
du lot 2 279 215 lequel a été inscrit le 15 octobre 2019 sous le numéro 
24 964 333 au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Chambly; 
 
CONSIDÉRANT l'offre d'achat présenté par la Ville de Boucherville le 
15 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à 
l’acquisition de cette parcelle du lot 2 279 715 du Cadastre du Québec à 
des fins de parc; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2299 préparé par 
la Direction du greffe daté du 3 novembre 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'acquérir de gré à gré la parcelle du lot 2 279 715 du Cadastre du 
Québec, d'une superficie de 68.8 m2 décrite par M. Christian 
Lajoie, le 9 septembre 2019, minute 1464, appartenant à 
Jean-Pierre Hurteau pour fins de parc pour la somme de 10 825 $. 
La Ville assumant les frais notariés (incluant les frais de 
refinancement ou main levée), cadastre et de publication requis. 

 
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 le maire suppléant et la greffière ou 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Affaires diverses 

 
 

201116-56 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 19 novembre 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 des séances du conseil d'agglomération des 
19 et 26 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu'un rapport a été fait des décisions prises par le conseil 
d'agglomération lors de sa dernière séance; 
 
Il est proposé de prendre les orientations suivantes quant aux sujets 
mentionnés dans le préambule de la présente soit : 
 

1. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l’article 
CA-201119-2.1. 

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

CA-201119-4.1 à CA-201119-4.3. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-201119-5.1 à CA-201119-5.2. 

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

CA-201119-6.1 à CA-201119-6.14. 
 

5. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-201119-8.1 à CA-201119-8.8. 

 
6. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l’article 

CAX-201119-4.1. 
 

7. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l’article 
CAX-201126-4.1. 

 
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 
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201116-57 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière des déclarations 
d'intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal, le tout 
conformément à l'article 358 de la LERM (LRQ c. E-2.2). 
  

 
201116-58 Désignation de la mairesse suppléante 

 
 
CONSIDÉRANT l'article 56 de la loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19). 
 
Il est proposé : 
 

1. De désigner Mme la conseillère Jacqueline Boubane à titre de 
mairesse suppléante de la Ville de Boucherville pour la période du 
1er décembre 2020 au 28 février 2021; 

 
2. De désigner Mme la conseillère Jacqueline Boubane 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 décembre 2020 au 28 février 2021. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-59 Élection de la Ville Les Abymes 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville est jumelée entre autres 
avec la ville Les Abymes; 
 
CONSIDÉRANT que la ville Les Abymes a reçu une délégation de 
Boucherville en décembre 2019 afin de souligner le 30e anniversaire de 
jumelages; 
 
CONSIDÉRANT qu'une l'élection municipale s'est tenue au printemps 
dernier dans cette ville; 
 
CONSIDÉRANT que le maire de Les Abymes M. Éric Jalton ainsi que son 
équipe « Abymes, Cap Excellence, La Force De L'amour! » ont été 
réélues au premier tour; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation CDJ-27 de la Commission des 
jumelages; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville, ses citoyens et les membres 
de la Commission des jumelages remercient la ville Les Abymes pour le 
chaleureux accueil de la délégation et félicitent toutes les personnes élues 
lors de l'élection municipale. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201116-60 Élection de la Ville Mortagne-au-Perche 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville est jumelée entre autres 
avec la Ville Mortagne-au-Perche; 
 
CONSIDÉRANT qu'une élection municipale s'est tenue au printemps 
dernier dans cette ville; 
 
CONSIDÉRANT que la candidate succédant au maire M. Jackie 
Desouche, madame le maire Mme Virginie Valtier, ainsi que son équipe 
« Vivons Mortagne Ensemble » ont été élues au premier tour; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation CDJ-27 de la Commission des 
jumelages; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville, ses citoyens et les membres 
de la Commission des jumelages félicitent toutes les personnes élues lors 
de l'élection municipale. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201116-61 Demande d'aide financière au programme Fonds pour 
l'infrastructure municipale d'eau  (FIMEAU) 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville a pris connaissance du 
Guide relatif au programme FIMEAU, qu'elle comprend bien toutes les 
modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle 
s'est renseignée au besoin auprès du ministère; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Boucherville doit respecter les modalités 
de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au 
programme FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT qu'une modification a été apportée à la longueur de la 
conduite à réhabiliter; 
 
Il est proposé que : 
 

1. La Ville de Boucherville s'engage à respecter les modalités du 
guide qui s'appliquent à elle. 

 
2. La Ville de Boucherville s'engage à être la seule responsable et à 

dégager les gouvernements du Canada et du Québec, de même 
que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 
agents, contre toutes les actions qu'elles soient de nature 
contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, 
pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres procédures 
intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées 
par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, 
une perte économique ou une atteinte aux droits dus découlant 
directement ou indirectement d'un projet financé avec l'aide 
financière du programme FIMEAU. 
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3. La Ville de Boucherville s'engage à réaliser les travaux selon les 

modalités du programme FIMEAU et à assumer toutes les 
responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et 
le financement de ces travaux. 

 
4. La Ville de Boucherville s'engage à assumer tous les coûts non 

admissibles au programme FIMEAU associés à son projet, incluant 
tout dépassement de coûts et toute directive de changements. 

 
5. La Ville de Boucherville s'engage à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d'exploitation continus. 
 

6. Le maire de la Ville de Boucherville soit autorisé à signer le 
protocole d'entente en lien avec cette demande. 

 
7. Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide 

financière au programme FIMEAU. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201116-62 Acquisition d’œuvres 2020 – Collection municipale 

 
 
CONSIDÉRANT la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de 
Boucherville et conformément au processus de sélection et au choix du 
comité; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2327 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 9 novembre 2020; 
 
Il est recommandé d’acquérir les œuvres suivantes pour un montant total 
de 7 910,38 $: 
 

1. Linda Turgeon (B), Le saule, photographie; 
 

2. Christine Girard (B), Jungle, aquarelle; 
 

3. Léo Lafrenière (B), Dix sous zéro, aquarelle; 
 

4. Céline Laliberté (B), Le passage du temps, peinture acrylique; 
 

5. Roger Renaud (B), Jeune fille, dessin imprimé sur papier de soie, 
marouflé sur toile, coloré, acrylique; 

 
6. Sylvie Lavoie, Âmes sœurs, Fil, papier, médium acrylique sur 

panneau de bois; 
 

7. André Brien, L’un quitte l’autre reste, peinture acrylique; 
 

8. Denis Bordeleau, Résilience 2, gravure et insertions sur carton; 
 

9. Marie-José Gustave, Sept génération, carton recyclé, découpage 
et collage; 
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10. Patricia Gauvin, 32 virus jaune, peinture acrylique et résine. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201116-63 Établissement du calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal de Boucherville pour l'année 2021 

 
 
Il est proposé de tenir les séances ordinaires du conseil municipal de 
Boucherville pour l'année 2021 aux jours suivants à compter de 20h00: 
  

1) lundi, 18 janvier 7) lundi, 5 juillet 
 2) lundi, 15 février 8) lundi, 23 août 
 3) lundi, 22 mars 9) lundi, 13 septembre 
 4) lundi, 19 avril  10) lundi, 4 octobre 
 5) lundi, 17 mai  11) lundi, 22 novembre 
 6) lundi, 14 juin  12) lundi, 13 décembre 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-64 Transfert du lot 5 487 954 du Cadastre du Québec au 

domaine privé de la Ville 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 200120-41 qui a pour effet d'annuler le 
caractère de parc sur le lot 5 487 954 Cadastre du Québec 
rétroactivement au 20 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'indiquer que la Ville désire également faire 
passer le lot 5 487 954 Cadastre du Québec de son domaine public vers 
son domaine privé; 
 
Il est proposé : 
 

1. Que la Ville de Boucherville fasse passer le lot 5 487 954 Cadastre 
du Québec de son domaine public vers son domaine privé et ce, 
rétroactivement au 20 octobre 2015. 

 
2. Que la greffière ou l'assistante-greffière soient autorisées à signer 

tous documents afin de donner effet à la présente. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
201116-65 Délégation de signature - protocoles d’entente relatifs 

à l’entretien de patinoires spontanées 

 
 
Il est proposé d'autoriser les employés de la Direction des saines 
habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs à signer au nom 
de la Ville de Boucherville les protocoles d’ententes à intervenir pour 
l’entretien des patinoires spontanées. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201116-66 Circulation des vélos sur le trottoir entre des Vosges et 
le feu sur demande 

 
 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser la circulation des vélos sur le trottoir du boul. 
De Montarville en direction sud entre la rue des Vosges et le feu 
sur demande. 

 
2. De demander à la Direction des travaux publics de voir à 

l'installation de la signalisation requise. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires nouvelles 
 
 

201116-67 Avis de réserve pour fins publiques - partie des lots 
4 686 184, 4 686 185 et 1 912 992 Cadastre du Québec 

 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de la Ville concernant l'acquisition 
d'immeubles, de gré à gré ou par expropriation, à toute fin municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'imposer une réserve 
pour fins publiques sur une partie des lots 4 686 184, 4 686 185 et 
1 912 992 Cadastre du Québec, à des fins de parc et piste cyclable; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville: 
 

1. Impose conformément à l'article 79 de la Loi sur l'expropriation 
(RLRQ, c. E 24), une réserve pour fins publiques sur une partie 
des lots 4 686 184 (d'une superficie de 24,6 m2) et 4 686 185 du 
Cadastre du Québec (d'une superficie de 48,5m2), appartenant à 
M. Pierre Bilodeau et sur une partie du lot 1 912 992 Cadastre du 
Québec (d'une superficie de 65,8m2), appartenant à M. Éric 
Mercier pour fins de parc et piste cyclable le tout tel que décrit à la 
description technique et plan préparé par M. Éric Choinière, 
arpenteur-géomètre le 16 juillet 2020, minute 15761. 

 
2. Retienne les services professionnels de « Bélanger Sauvé, 

s.e.n.c.r.l. » pour que ce cabinet d'avocats prépare toutes les 
procédures nécessaires pour l'imposition de la réserve pour fins 
publiques à l'encontre de l'immeuble précité. 

 
3. Autorise un avocat de ce cabinet à signer, pour elle et en son nom, 

tout document nécessaire ou utile pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Parole aux membres du conseil 
 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 

 
 

201116-68 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 23. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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


