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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 7 décembre 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 (téléconférence) 

 
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 (téléconférence) 
M. Roger Maisonneuve, directeur général (téléconférence) 

 
 

 Ouverture de la séance et moment de réflexion 

 
 
... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
 
La présente séance est ajournée à 20 h 04. 
 
Il y a reprise de la séance vers 20 h 40. 
 

 
 

 Période de questions 

 
 
Il y a lecture des questions reçues par la Direction du greffe. 
 
Mme Gisèle Picard: 
 

• tour de télécommunication 5 G. 
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M. Guy Bourassa: 
 

• démolition 737, boul. Marie-Victorin; 
• abattage d'arbres au 57, rue De Muy; 
• harmonisation du nouveau bâtiment au 746, rue des Îles-Percées. 

 
 

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. 

201207-1 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 

 
 

201207-2 Approbation du procès-verbal du 16 novembre 2020 

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

 
 

 Avis de motion 

 

201207-3 Avis de motion - Projet de règlement numéro 
2020-226-1 modifiant le Règlement 2014-226 sur les 
sociétés de développement commercial afin de 
modifier le quorum du conseil d'administration et le 
mode de convocation de l'assemblée générale annuelle 

 
 
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 modifiant le Règlement 2014-266 sur les sociétés de 
développement commercial afin de modifier le quorum du conseil 
d'administration et le mode de convocation de l'assemblée générale 
annuelle. 
  

 
 

 Adoption de règlements 
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201207-4 Dépôt du projet numéro 2020-226-1 - Règlement 
modifiant le Règlement 2014-226 sur les sociétés de 
développement commercial afin de modifier le quorum 
du conseil d'administration et le mode de convocation 
de l'assemblée générale annuelle 

 
 
Mme la conseillère Anne Barabé dépose le projet de règlement 
2020-226-1 - Règlement modifiant le Règlement 2014-266 sur les 
sociétés de développement commercial afin de modifier le quorum du 
conseil d'administration et le mode de convocation de l'assemblée 
générale annuelle.  

201207-5 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-340 - 
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 dépose le projet de règlement 2020-340 - 
Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services ou activités de la Ville de Boucherville et remplaçant le 
Règlement 2019-316. 
  

 

201207-6 Adoption - Règlement 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 

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

 

201207-7 Adoption - 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 

 
 
CONSIDÉRANT que l'annexe du présent règlement a été modifiée afin 
de changer le nom du propriétaire du local 403; 
 
Il est proposé d'adopter le 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 
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201207-8 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-343 - 
Règlement ordonnant l'exécution de travaux de 
réfection de trottoirs, de bordures et d'élargissement 
d'entrées charretières et décrétant à ces fins une 
dépense et un emprunt n'excédant pas 508 198 $ 

 
 
M. le conseiller Raouf Absi donne un avis de motion et dépose le projet 
de règlement 2020-343 - Règlement ordonnant l'exécution de travaux de 
réfection de trottoirs, de bordures et d'élargissement d'entrées 
charretières et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant 
pas 508 198 $.  

201207-9 Dépôt du projet de règlement numéro 2020-344 - 
Règlement imposant les taxes foncières et certains 
tarifs pour l'exercice financier 2021 

 
 
M. le maire Jean Martel dépose le projet de règlement 2020-344 - 
Règlement imposant les taxes foncières et certains tarifs pour l'exercice 
financier 2021. 
  

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 
 

201207-10 Demandes de PIIA présentées au CCU du 18 novembre 
2020 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-189, U2020-191, 
U2020-192, U2020-193 et U2020-195 du comité consultatif d'urbanisme 
de Boucherville lors de sa réunion du 18 novembre 2020 et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2020-70172 pour autoriser la 
modification des marquises situées sur les façades du 582-1201, 
chemin de Touraine, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-189.  

 
2. La demande de PIIA numéro 2020-70182 pour autoriser la 

démolition des escaliers et balcons extérieurs pour la conversion 
d’un duplex en habitation unifamiliale, d’un immeuble situé au 
545, rue Sainte-Marguerite, le tout en considérant le préambule et 
les conditions apparaissant à la recommandation U2020-191.  

 
3. La demande de PIIA numéro 2020-70171 pour autoriser des 

modifications architecturales sur le mur arrière d’un immeuble situé 
au 1351, rue Ampère, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-192. 

 
4. La demande de PIIA numéro 2020-70180 pour autoriser une 

nouvelle construction résidentielle située au 737, boulevard Marie-
Victorin, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2020-193, conditionnellement 
à l'autorisaton de démolition au point 8.1 de la présente séance. 
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5. La demande de PIIA numéro 2020-70181 pour autoriser de légères 

modifications à l’aménagement de l’emplacement situé au 
1541, rue Ampère, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2020-195.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-11 Demande site du patrimoine présentée au CCU du 
18 novembre 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation U2020-190 du comité 
consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
18 novembre 2020 et d'approuver la demande site du patrimoine numéro 
2020-70182 pour autoriser la démolition des escaliers et balcons 
extérieurs pour la conversion d’un duplex en habitation unifamiliale, d’un 
immeuble situé au 545, rue Sainte-Marguerite, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2020-190 du CCU. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-12 Demandes de PIIA et site du patrimoine présentées au 
CCU du 28 octobre 2020 (U2020-183 et U2020-184) 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2020-183 et U2020-184 
du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
28 octobre 2020 et d'approuver :  
 

1. Partiellement, la demande de PIIA numéro 2020-70168 pour 
autoriser des rénovations majeures et un agrandissement en cour 
arrière d’un immeuble situé au 521-523, rue Saint-Charles, le tout 
en considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-184, sauf en ce qui 
concerne les fenêtres et les portes qui devront être en bois, à 
l’exception des fenêtres situées au sous-sol. De plus, il est suggéré 
de choisir une couleur plus pâle pour la tôle en acier prépeint et 
d’opter pour le fini brossé pour le revêtement mural en bois. 

 
2. Partiellement, la demande site du patrimoine numéro 2020-70168 

pour autoriser des rénovations majeures et un agrandissement en 
cour arrière d’un immeuble situé au 521-523, rue Saint-Charles, le 
tout en considérant le préambule, les conditions et les suggestions 
apparaissant à la recommandation U2020-183, sauf en ce qui 
concerne les fenêtres et les portes qui devront être en bois, à 
l’exception des fenêtres situées au sous-sol. De plus, il est suggéré 
de choisir une couleur plus pâle pour la tôle en acier prépeint et 
d’opter pour le fini brossé pour le revêtement mural en bois. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201207-13 Renouvellement des membres du CCU - membres dont 
le mandat se termine le 31 décembre 2020 

 
 
CONSIDÉRANT que MM. Paul Biron et Benoit Veilleux sont membres du 
CCU depuis janvier 2015, que Mme Line Painchaud est membre depuis 
janvier 2019 et que leur contribution a été significative auprès du CCU; 
 
CONSIDÉRANT que M. Louis Lazure a terminé son mandat au sein du 
CCU; 
 
Il est proposé: 
 

1. De prolonger le mandat pour deux ans, soit du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2022 de MM. Paul Biron, Benoit Veilleux et Mme Line 
Painchaud. 

 
2. De remercier monsieur Louis Lazure pour son excellent travail et 

sa contribution positive au CCU.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Josée Bissonnette se retire pour ce point considérant ses liens 
familiaux avec le propriétaire d'Habitations Signature inc. 

201207-14 Demande de solution de rechange – comité d’examen 
technique du 26 novembre 2020 

 
 
Il est proposé d'entériner la recommandation SR2020-006 présentée par 
le comité d'examen technique - solution de rechange lors de la réunion du 
26 novembre 2020 et d'approuver la demande de solution de rechange 
numéro 2020-70173 afin d’autoriser que les séparations coupe-feu 
verticales des cages d’escalier d’issue ne se prolongent pas dans les 
vides de construction du toit tel que le Code de construction l’exige pour 
les immeubles situés aux 630-632, 634-638, 640-644, 652-654, 656-658, 
660-662, 664-668, 670-672, 674-676, 680-682, 684-686, 692-694, 698, 
700, 702, 740, 742, 744, 746, 750, 752, 754, 758, 760, 762, 768, 770, 
772, rue des Sureaux, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation SR2020-006, et ce, selon 
les documents suivants :  
 

• Formulaire « Solutions de rechange aux normes de construction » 
mis à jour, signé par Michel Beaudry, architecte, reçu le 
20 novembre 2020; 

• Sommaire de l’inscription Registre des lobbyistes du Québec, reçu 
le 31 août 2020; 

• Rapport 18-04966 « SR-01 Demande de solution de rechange : 
Non-conformité de la séparation coupe-feu des escaliers d’issue 
dans les combles du toit », préparé par Beaudry architecte inc., 
signé par Michel Beaudry, architecte, version révisée datée et 
reçue le 20 novembre 2020; 

• Dessins SR-01.1 Rév. 3, préparés par Beaudry architecte inc., 
datés et reçus le 20 novembre 2020; 

• Dessins SR-01.2 à SR-01.5 Rév. 2, préparés par Beaudry 
architecte inc., datés et reçus le 20 novembre 2020; 
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• Lettre d’expertise 1176-01, par Millan, Lapierre Experts Conseils 
inc., signée et scellée par Antonio Millan, ing. Structure, version 
révisée datée et reçue le 25 novembre 2020; 

• Fiche technique et tableau - Système A (SA-926) de CGC, reçue 
le 20 novembre 2020; 

• Fiche technique de UL Product iQ – BXUVC.W452 Fire resistance 
ratings, datée du 13 février 2019, reçue le 20 novembre 2020; 

• Fiche technique GCR FT-9.10.9.10. -01, datée du 8 décembre 
2016, reçue le 20 novembre 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Bissonnette reprend son siège. 

 

201207-15 Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - 
Réunion du 6 octobre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission des 
aînés - réunion du 6 octobre 2020. 
  

 

201207-16 Dépôt du procès-verbal du comité d'achat responsable 
- Réunion du 8 octobre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité d'achat 
responsable - réunion du 8 octobre 2020. 
  

 

201207-17 Dépôt du procès-verbal du comité ferroviaire - réunion 
du 21 octobre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité ferroviaire - 
réunion du 21 octobre 2020. 
  

 

201207-18 Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion 
du 22 octobre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité jeunesse - 
réunion du 22 octobre 2020. 
  

 

201207-19 Nomination d'un nouveau membre au sein de la 
commission de toponymie 

 
 
CONSIDÉRANT qu'un poste est disponible au sein de la commission de 
toponymie; 
 



5356 

CONSIDÉRANT qu'une nouvelle candidate désire s'impliquer au sein de 
cette commission; 
 
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 de toponymie tel qu'apparaissant ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2350 préparé par 
la Direction générale daté du 12 novembre 2020 et portant sur la mise à 
jour des membres de la commission de toponymie; 
 
Il est proposé que le conseil municipal procède à l'ajout de Mme Nadine 
Saumure et mette à jour la liste des membres de la commission de 
toponymie. 
 
Composition officielle en date du 7 décembre 2020 : 
• M. Jean Martel, maire 
• M. François Desmarais, conseiller municipal 
• M. Jonathan C.-Rousseau, chef de division bibliothèque 
 
• M. Abdul Barbar 
• M. Julien Bréard 
• Mme Suzanne Gibeau-Carignan 
• M. Frédéric Grenier 
• Mme Nadine Saumure 
• Mme Denise Vallée 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-20 Nomination d'un nouveau membre au sein du comité 
d'achat responsable 

 
 
CONSIDÉRANT que des membres du comité d'achat responsable ont 
démissionné au cours des dernières semaines; 
 
CONSIDÉRANT qu'une nouvelle candidate désire s'impliquer au sein de 
ce comité; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire une mise à jour en désignant 
officiellement les personnes suivantes à titre de membres du comité 
d'achat responsable tel qu'apparaissant ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2349 préparé par 
la Direction générale daté du 12 novembre 2020 et portant sur la mise à 
jour des membres du comité d'achat responsable; 
 
Il est proposé que le conseil municipal procède à l'ajout de Mme Noémie 
Tanguay-Verreault et mette à jour la liste des membres du comité d'achat 
responsable. 
 
Composition officielle en date du 7 décembre 2020 : 
• M. Jean Martel, maire 
• Mme Jacqueline Boubane, conseillère municipale 
• Mme Amélie Giguère, chef de service participation citoyenne 
 



5357 

• M. Guillaume Chrétien 
• Mme Laurence Hamel 
• Mme Isabelle Harvey 
• M. Michel Lamarre 
• Mme Pascale Lavoie 
• Mme Joëlle Martin 
• M. Alain Meunier 
• Mme Noémie Tanguay-Verreault 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-21 Nomination de quatre nouveaux membres au sein du 
comité jeunesse 

 
 
CONSIDÉRANT que des membres du comité jeunesse ont démissionné 
au cours des dernières semaines; 
 
CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été effectué pour recruter 
de nouveaux membres; 
 
CONSIDÉRANT qu'une mise à jour de la liste des membres du comité 
jeunesse doit être faite depuis la dernière mise à jour par la résolution 
numéro 201019-18 du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2382 préparé par 
la Direction générale daté du 30 novembre 2020 et portant sur la mise à 
jour de la liste des membres du comité jeunesse; 
 
Il est proposé : 
 
Que le conseil municipal mette à jour la liste des membres de ce comité 
en supprimant les membres suivants :  

• Félix-Antoine Perras 
• Thomas Riendeau 

 
Et en ajoutant les membres suivants :  

• Madeleine Desjardins 
• Aurélie Lacombe 
• Helena Lourenço-Joyal 
• Jade Veilleux 

 
Composition du comité jeunesse à la suite des modifications : 
 

• M. Jean Martel, maire 
• M. François Desmarais, conseiller municipal 
• Mme Amélie Giguère, chef de service participation citoyenne 
• M. Bernard Taylor, régisseur vie communautaire 

 
• Jeanne Bourque 
• Philippe Chamberland 
• Madeleine Desjardins 
• Raphaël Gariépy 
• Shahrooz Kiani Tallaei 
• Aurélie Lacombe 
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• Marianne Larouche 
• Helena Lourenço-Joyal 
• Sarah-Maude Perras 
• Jade Veilleux 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

201207-22 Mise à jour des membres du comité des citoyens du 
district électoral no 1 (Marie-Victorin) 

 
 
CONSIDÉRANT que des membres du comité des citoyens du district 
électoral no 1 (Marie-Victorin) ont démissionné récemment; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire une mise à jour en désignant 
officiellement les personnes suivantes à titre de membres du comité des 
citoyens du district électoral no 1 (Marie-Victorin) tel qu'apparaissant 
ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2352 préparé par 
la Direction générale daté du 19 novembre 2020 et portant sur la mise à 
jour des membres du comité des citoyens du district électoral no 1 
(Marie-Victorin); 
 
Il est proposé de retirer les membres suivants : 
• Mme Marie-Claude Canuel 
• M. René De Vette 
 
Composition officielle en date du 7 décembre 2020 : 
• M. Jean Martel, maire 
• Mme Isabelle Bleau, conseillère municipale 
• Mme Amélie Giguère, chef de service participation citoyenne 
 
• Mme Sylvie Belisle 
• Mme Suzanne Binet-Audet 
• Mme Natacha Bouvier 
• M. Michel Couturier 
• Mme Chantal De Menezes 
• Mme Martine Forest, présidente 
• M. Jean-Yves Gendron 
• M. Daniel Renaud 
• Mme Geneviève Trudel 
• Mme Marie-Ève Trudeau 
• M. Jean Vigneault 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-23 Dépôt du procès-verbal du secrétariat à la participation 
citoyenne - réunion du 14 octobre 2020 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du secrétariat à la 
participation citoyenne - réunion du 14 octobre 2020.  
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 Demandes de dérogation mineure et de démolition 

 
 

201207-24 Demande de démolition présentée au CCU du 
18 novembre 2020 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de démolition numéro 2020-70179; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a 
recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2020-194;  
 
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; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière a reçu un avis d'opposition dans les 
délais ainsi qu'une lettre d'observation et que ceux-ci ont été transmis aux 
membres du conseil; 
 
Il est proposé d'accepter la demande de démolition numéro 2020-70179 
à l'égard de l'immeuble situé au 737, boulevard Marie-Victorin sur le lot 
1 909 785 du Cadastre du Québec déposée le 27 octobre 2020 pour la 
démolition de la maison existante, le tout selon la recommandation 
U2020-194 du CCU.  
 
Tel que présenté dans les documents suivants :  
 

• Certificat de localisation existant, préparé par Fabien Grutman, 
arpenteur-géomètre, daté du 13 juillet 2016 et reçu le 14 octobre 
2019; 

• Rapport d’inspection démontrant l’état de la propriété, préparé par 
Nicolas Wilson, ingénieur, de la compagnie N. Wilson Service 
Conseil inc., daté du 5 octobre 2020 et reçu le 20 octobre 2020; 

• Photos de la maison à démolir, reçues 20 octobre 2020; 
• Avis aux locataires, daté du 27 octobre 2020 et reçu le 2 novembre 

2020; 
• Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé par la 

démolition projetée, constitué de la demande de PIIA 
no 2020-70180, pour implanter une nouvelle construction 
résidentielle sur un emplacement vacant, déposé par 
Jean-François Côté, propriétaire, le 27 octobre 2020. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Administration et finances 

 
 

 Effectifs et embauche 

 
 

201207-25 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 1er novembre 
au 22 novembre 2020 préparé par la directrice des ressources 
humaines de la Ville et daté du 25 novembre 2020. 

 
2. De féliciter M. Daniel Pilon, opérateur du Centre des glaces 

Gilles-Chabot de la Direction des saines habitudes de vie, du sport 
et des équipements sportifs pour ses 25 années à l'emploi de la 
Ville de Boucherville. 

 
3. De féliciter M. Alain Tougas, opérateur d'appareils motorisés B de 

la Direction des travaux publics pour ses 45 années à l'emploi de 
la Ville de Boucherville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-26 Embauche – Chef de service, communications et 
relations publiques 

 
 

Il est proposé de procéder à l'embauche de Madame Julie Charron à titre 
de chef de service à la Direction des communications et des relations 
publiques, le tout conformément aux conditions prévues au protocole des 
conditions de travail du personnel cadre. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-27 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 192695 à 192814 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 192815 à 192891 inclusivement; 
• liste des chèques numéros 192892 à 192946 inclusivement. 
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2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 
 

• paiements électroniques S-16500 à S-16551; 
• paiements électroniques S-16552 à S-16643; 
• paiements électroniques S-16644 à S-16690. 

 
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 
 
 

201207-28 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

Liste détaillée des virements budgétaires 2020 
au 30 novembre 2020 

 
Écritures 5164 à 5175 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-29 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 
30 novembre 2020, le tout conformément à l'article 8 du Règlement de 
délégation numéro 2020-329. 
  

 
 

201207-30 Dépenses – livres québécois 2020 

 
 
CONSIDÉRANT la demande du ministère de la Culture et des 
Communications de dépenser toutes les sommes demandées dans la 
demande d’aide financière 2019 de documents édités au Québec; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2368 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 23 novembre 2020; 
 



5362 

CONSIDÉRANT la disponibilité de cette somme dans le budget 2020 de 
la bibliothèque; 
 
Il est proposé que la Ville de Boucherville s’engage à dépenser la somme 
de 4 338 $ en documents québécois d’ici le 31 décembre 2020.   
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-31 Mise à niveau des infrastructures technologiques 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2369 préparé par 
la Direction des finances daté du 24 novembre 2020; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'autoriser la Direction des Ressources Informationnelles de la 
ville de Brossard à engager une dépense ne dépassant pas 
166 829,96 $ toutes taxes incluses (portion Boucherville) pour 
l’acquisition d’équipements et de licences permettant de faire face 
à la réalité permanente de télétravail. 

 
2. D'autoriser pour pourvoir à cette dépense, un emprunt de 

152 338 $ au fonds de roulement, pour une période de 5 ans. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-32 Fermeture des soldes d'emprunt long terme approuvés 
non contractés - amendé 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2379 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 2 décembre 
2020; 
 
Il est proposé: 
 
Que le conseil modifie les soldes du règlement # 243 Antoine-Girouard - 
Réfection par ceux indiqués au document : « soldes résiduaires à 
renoncer 2020 » ci-joint de la façon suivante : 
 

1. Par le remplacement du montant indiqué à la colonne « nouveau 
montant de l’emprunt amendé » du document ci-joint ; 

 
2. Par le remplacement du montant indiqué à la colonne « soldes 

résiduaires à renoncer » 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 6 152 555 $ 
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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 
 
 

201207-33 Affectation d'une partie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté du 31 décembre 2019 à une 
fin spécifique (Covid) 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2395 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 2 décembre 
2020; 
 
Il est proposé d'autoriser l'affectation des montants suivants: 
 

• de l'excédent de fonctionnement non affecté: 1 800 000 $; 
• à l'excédent affecté-COVID: 1 800 000 $. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-34 Retour du financement au Fonds Vert pour achat des 
lots numéros 2 954 899, 4 066 819, 4 066 820, 4 066 821, 
4 305 693 et 4 305 694 (lots adjacents au parc du 
Boisé-du-Pays-Brûlé) 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2396 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 2 décembre 
2020; 
 
Il est proposé de retourner au Fonds Vert la somme de 2 094 589,60 $ 
suite à la réception de la subvention de la Communauté métropolitaine de 
Montréal en lien avec le projet d'acquisition des lots adjacents au parc du 
Boisé-du-Pays-Brûlé, lots 2 954 899, 4 066 819, 4 066 820, 4 066 821, 
4 305 693 et 4 305 694 Cadastre du Québec. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 

201207-35 Adjudication d’un contrat pour la construction d’écrans 
antibruit le long de la route 132 entre les viaducs des 
boulevards De Montarville et du Fort-Saint-Louis 
(C-20-00-C) 

 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction d’écrans antibruit le long 
de la route 132 entre les viaducs des boulevards De Montarville et du 
Fort-Saint-Louis; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2344 préparé par 
la Direction du génie daté du 23 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la construction d’écrans antibruit 
le long de la route 132 entre les viaducs des boulevards De Montarville et 
du Fort-Saint-Louis à Emcon Construction inc. pour un montant total de 
1 143 744,86 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et 
termes prévus aux devis et à la soumission C-20-00-C et ce, 
conditionnellement à l'approbation par le MAMH du règlement d'emprunt 
2020-339. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-36 Adjudication d'un contrat pour l'installation d'un 
système de climatisation au centre Mgr-Poissant 
(C-20-13-H) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'installation d'un système de climatisation 
au centre Mgr-Poissant; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2270 préparé par 
la Direction du génie daté du 30 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'installation d'un système de 
climatisation au centre Mgr-Poissant à BBP Énergies étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant total de 239 458,43 $, taxes 
incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus aux devis 
et à la soumission C-20-13-H, d'autoriser à cette fin une somme 
supplémentaire de 37 000,00 $ taxes nettes à être financée à même les 
immobilisations payées comptant et ce, conditionnellement à l'obtention 
des autorisations requises. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-37 Adjudication du contrat pour la construction d'un 
bâtiment accessoire pour fin agricole au 35, boulevard 
De Montarville (C-20-13-I) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction d'un bâtiment accessoire 
pour fin agricole au 35, boul. De Montarville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2272 préparé par 
la Direction du génie daté du 11 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour la construction d'un bâtiment 
accessoire pour fin agricole au 35, boulevard De Montarville à 
Construction R.D.J. inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, 
pour un montant total de 88 990,65 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes, clauses et conditions prévus aux devis et à la soumission 
C-20-13-I. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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201207-38 Reconduction d'un contrat pour travaux de rinçage 
unidirectionnel (SI-20-11) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat des travaux de rinçage unidirectionnel; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2360 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 23 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SI-20-11 des travaux de rinçage 
unidirectionnel à Simo Management inc., pour un montant de 45 990 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévues au 
devis et à la soumission et ce, conditionnellement à l'octroi des crédits 
nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-39 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle 
d'accessoires pour la signalisation routière (SI-20-30) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la fourniture annuelle d'accessoires pour 
la signalisation routière; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2357 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 20 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SI-20-30 de fourniture annuelle 
d'accessoires pour la signalisation routière à 9030-5814 Québec 
inc. (Spectralite Signoplus) étant le plus bas soumissionnaire conforme 
pour un montant de 36 772,74 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission et ce, 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-40 Reconduction d'un contrat de collecte et transport des 
matières recyclables (SP-18-36) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de collecte et transport des matières 
recyclables; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2362 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 23 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-18-36 de collecte et transport 
des matières recyclables à Services Matrec Inc. pour un montant de 
976 315,12 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission et ce, conditionnellement à 
l'octroi des crédits nécessaires aux budgets 2021 et 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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201207-41 Reconduction d'un contrat d'entretien et gestion des 
travaux d'interceptions et transport des eaux usées 
(SP-20-08) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat d'entretien et gestion des travaux 
d'interceptions et transport des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2358 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 23 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-08 d'entretien et gestion des 
travaux d'interceptions et transport des eaux usées à 
Simo Management inc., pour un montant de 120 120,26 $, taxes incluses, 
le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la 
soumission et ce, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires 
aux budgets 2021 et 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-42 Reconduction d'un contrat de travaux de réparation de 
gazon suite à des bris d'aqueduc, réfection de services 
latéraux et dommages causés par le déneigement 
(SP-20-10) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat des travaux de réparation de gazon suite à des 
bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et dommages causés par le 
déneigement; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2361 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 27 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-10 de travaux de réparation 
de gazon suite à des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et 
dommages causés par le déneigement à Paysagiste Rive-Sud Ltée, pour 
un montant de 56 815,46 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission et ce, 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-43 Reconduction d'un contrat de travaux d'abattage, de 
déchiquetge et de rognage des souches de frênes 
(SP-20-12) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de travaux d'abattage, de déchiquetage et de 
rognage des souches de frênes sur le territoire de la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2359 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 27 novembre 2020 sur le sujet; 
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Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-12 de travaux d'abattage, 
de déchiquetage et de rognage des souches de frênes à 
Abattage Larivée inc. pour un montant de 92 163,96 $, taxes incluses, le 
tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la 
soumission et ce, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au 
budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

201207-44 Adjudication d'un contrat pour le déneigement des 
arrêts d'autobus et des bornes d'incendie (SP-20-27) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour le déneigement des arrêts d'autobus et 
des bornes d'incendie; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2356 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 20 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-27 Déneigement des arrêts 
d'autobus et des bornes d'incendie à PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE, 
étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 
121 873,50 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus au devis et à la soumission et ce, conditionnellement à 
l'octroi des crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-45 Adjudication d'un contrat de fourniture de pierre 
concassée (SP-20-29) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de fourniture de pierre concassée ; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2365 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 23 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-20-29 de fourniture de pierre 
concassée à Demix Groupe CRH Canada inc., étant le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 148 401,11 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
et à la soumission et ce, conditionnellement à l'octroi des crédits 
nécessaires au budget 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-46 Adjudication d'un contrat d'achat de camionnette à 
boîte conventionnelle (RG20-3299) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat RG20-3299 pour l'achat d'une camionnette à 
boîte conventionnelle; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2397 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 4 décembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'adjuger, le contrat RG20-3299, pour l'achat d'une camionnette à 
boîte conventionnelle, à P E Boisvert auto ltée, étant le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant de 39 577,84 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au 
devis et à la soumission. 

 
2. D'autoriser pour pourvoir à cette dépense un emprunt de 50 000 $ 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-47 Contrat pour l'entretien préventif et réparations des 
compresseurs au Centre des glaces Gilles-Chabot 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l'entretien préventif et réparations des 
compresseurs au Centre des glaces Gilles-Chabot; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l'acquisition du centre des glaces par la Ville 
de Boucherville, le fournisseur a poursuivi son contrat ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire rétroactivement confirmer les travaux 
qui ont été faits en 2020 ; 
 
Il est proposé de confirmer le contrat pour l'entretien préventif et 
réparations des compresseurs au Centre des glaces Gilles-Chabot à 
Climat-Control SB Inc./Zéro-C pour un montant de 93 000 $ (taxes 
incluses). 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-48 Renouvellement des contrats d'assurance 2020-2021 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2380 préparé par 
la Direction du greffe daté du 30 novembre 2020 ; 
 
Il est proposé: 
 

1. D'accepter les conditions soumises par BFL pour le 
renouvellement des divers contrats d'assurance pour la Ville de 
Boucherville pour la période 2020-2021. 

 
2. De verser pour le terme 2020-2021 la prime totale de la Ville soit 

398 732 $ incluant les taxes. 
 

3. De verser la somme de 54 552 $ constituant la quote-part de la 
Ville au fonds de garantie de franchise collective en responsabilité 
civile pour le terme 2019-2020 ainsi que la somme de 29 298 $ 
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constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie de 
franchise collective en biens pour le même terme. 

 
4. De verser à BFL pour le terme 2020-2021 des frais de courtage au 

montant de 33 483,02 $ incluant les taxes. 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Ententes, conventions et contrats 

 
 
M. Jean Martel se retire pour ce point puisqu'il pourrait possiblement être 
demandeur du programme de soutien. Mme Jacqueline Boubane, mairesse 
suppléante, agit à titre de présidente. 

201207-49 Entente – Programme de soutien au milieu municipal 
en patrimoine immobilier – Volet 1a 

 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications 
participe à la mise en œuvre du programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier; 
 
CONSIDÉRANT que le programme vise à soutenir les municipalités pour 
qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, 
à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications et 
la Ville de Boucherville souhaitent conclure une entente pour la 
restauration du patrimoine immobilier de propriété privée; 
 
Il est proposé : 
 

1. Que la Ville s’engage à investir un montant de 1 200 000 $ 
sur 3 ans, pour la période de 2021 à 2023, lequel s’ajoute à 
la contribution financière du ministère de la Culture et des 
Communications de 1 800 000 $, pour la période de 2021 à 
2023, pour le volet 1a du programme. 

 
2. De mandater la greffière ou en son absence l'assistance 

greffière, à signer tout document relatif au programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier / 
sous-volet 1a Restauration du patrimoine immobilier de 
propriété privée, d’une durée de 3 ans; 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
M. Martel et Mme Boubane reprennent leur siège. 
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201207-50 Entente – Programme de soutien au milieu municipal 
en patrimoine immobilier – Volet 1b 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications 
participe à la mise en œuvre du programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier; 
 
CONSIDÉRANT que le programme vise à soutenir les municipalités pour 
qu’elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, 
à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications et 
la Ville de Boucherville souhaitent conclure une entente pour la 
restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale; 
 
Il est proposé: 
 

1. Que la Ville s’engage à investir un montant de 1 500 000 $ sur 
3 ans, pour la période de 2021 à 2023, soit l’équivalent de la 
contribution financière du ministère de la Culture et des 
Communications pour le volet 1b du programme afin de procéder 
à la restauration des bâtiments suivants : la maison dite 
Louis-Hippolyte-La Fontaine, les vestiges De La Broquerie et, s’ils 
sont admissibles, la maison d’Alençon et le centre Mgr-Poissant. 

 
2. De mandater la greffière ou l'assistante-greffière à signer tout 

document relatif au programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier / sous-volet 1b « Restauration du patrimoine 
immobilier de propriété municipale », d’une durée de 3 ans; 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-51 Nordresa - Approbation Entente de terminaison de 
contrat et transaction 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a lancé l’appel d’offres SP-19-41 visant 
l’achat d’un camion fourgon, 6 roues, à motorisation électrique à la fin du 
mois d’août 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’au terme de l’appel d’offres, Les Moteurs Nordresa 
inc. s’est vue octroyer un contrat, le tout étant confirmé par la résolution 
de la Ville no 191111-59, adoptée le 19 novembre 2019 pour livraison en 
septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ont résolu mutuellement, sans admission 
et d’un commun accord de mettre un terme au contrat ; 
 
Il est proposé : 
 

1. D'approuver l'entente de terminaison de contrat et transaction 
entre la Ville de Boucherville et Les Moteurs Nordresa inc. 

 
2. D'autoriser la greffière ou l'assistante-greffière à signer tous 

documents afin de donner effet à la présente résolution. 



5371 

 
3. De libérer, s'il y a lieu, les sommes réservées au fonds de 

roulement. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-52 Addenda 1 - Contrat de concession alimentaire pour le 
Centre des glaces Gilles-Chabot 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2391 préparé par 
la Direction du greffe daté du 2 décembre 2020; 
Il est proposé: 
 

1. D'approuver l'Addenda 1 au contrat de concession alimentaire 
pour le Centre des glaces Gilles-Chabot. 

 
2. D'autoriser le directeur de la Direction des saines habitudes de vie, 

du sport et des équipements sportifs ou le chef de section sports à 
signer tout document afin de donner effet à la présente. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Affaires diverses 

 
 

201207-53 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 10 décembre 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 
10 décembre 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 des résolutions apparaissant aux articles 
CA-201210-2.1 à CA-201210-2.5. 

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

CA-201210-4.1 à CA-201210-4.2. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-201210-6.1 à CA-201210-6.13. 
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4. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-201210-8.1 à CA-201210-8.14. 

 
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 

 
 

201207-54 Dépôt du registre de déclarations de dons, marques 
d'hospitalité ou avantages reçus par les membres du 
conseil de la Ville de Boucherville 

 
 
La greffière indique n'avoir reçu aucune déclaration de dons, marques 
d'hospitalité ou avantages reçus par les membres du conseil de la Ville 
de Boucherville entre le 1er décembre 2019 et le 1er décembre 2020, le 
tout conformément au 4e alinéa de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale, RLRQ c. E-15.1.0.1. 
  

 

201207-55 Subventions décembre 2020 (COVID-19) 

 
 
CONSIDÉRANT que la pandémie de la COVID-19 entraîne de multiples 
problèmes au sein de la communauté et tout particulièrement au sein des 
organismes à but non lucratif de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite porter une aide financière à ces 
organismes; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2364 préparé par 
la Direction générale daté du 20 novembre 2020 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'octroyer des subventions aux organismes apparaissant 
sur la liste jointe pour l'exercice financier de l'année en cours, soit 2020. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

201207-56 Subventions - Consultation budgétaire 2021 

 
 
CONSIDÉRANT les demandes de subventions de divers organismes lors 
de la consultation budgétaire 2021; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2363 préparé par 
la Direction générale daté du 25 novembre 2020; 
 
Il est proposé d'octroyer les subventions apparaissant à la liste jointe en 
regard des projets soumis lors de la consultation budgétaire 2021. 
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Ces octrois sont conditionnels, lorsque applicables, au dépôt du plan 
d'affaires relatif au projet soumis. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-57 Rémunération du personnel électoral 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2020-2373 préparé par 
la Direction du greffe daté du 23 novembre 2020; 
 
Il est proposé d'adopter le tarif payable au personnel électoral 
relativement aux élections générales 2021. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

201207-58 Stationnement rue François-Gravé 

 
 
CONSIDÉRANT l'interdiction de stationnement hivernal sur la rue 
François-Gravé de 7 h à 9 h du lundi au vendredi du 15 novembre au 
15 avril; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prolonger sa durée; 
 
Il est proposé d'interdire le stationnement du côté impair de la rue 
François-Gravé entre le 795 et le boul. De Montarville de 7 h à 10 h du 
lundi au vendredi du 1er novembre au 30 avril. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 

 

201207-59 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 55. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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



Date: 2020-11-26

Numéro de 
règlement

Description
Emprunt autorisé 

au règlement
Nouveau montant 

de la dépense

Nouveau montant 
de l'emprunt 

amendé

Fonds
général

Subvention
comptant

Contribution 
contribuables

Financement total
Soldes 

résiduaires à 
renoncer

onne1

SDRF
Solde à financer 

en 
fonctionnement

Retour au 
EFNA

#201 Plans et devis CALEC 999 363,00 $ 1 598 976,00 $ 999 363,00 $ 617 639,00 $ 1 617 002,00 $ 0,00 $ 18 026,00 $

#234 P-Piché/J-Gareau_réfection 5 199 450,00 $ 3 147 222,00 $ 3 726 270,00 $ 762 050,00 $ 59 348,00 $ 4 547 668,00 $ 1 473 180,00 $ 1 400 446,00 $

#235 Écran anti-bruit_Rte132 1 344 825,00 $ 839 133,00 $ 839 133,00 $ 839 133,00 $ 505 692,00 $ 0,00 $

#237 Prolongem. Jean Deslauriers 707 248,00 $ 1 601 237,00 $ 589 592,00 $ 1 004 616,00 $ 1 594 208,00 $ 117 656,00 $ n/a 7 029,00 $

#243 Antoine Girourard_réfection 2 669 390,00 $ 1 737 546,00 $ 1 224 967,00 $ 39 024,00 $ 455 475,00 $ 18 080,00 $ 1 737 546,00 $ 1 444 423,00 $ n/a 0,00 $

#258 LeBaron/L-Quévillon/N-Many_réfection 4 799 728,00 $ 3 824 327,00 $ 2 997 829,00 $ 910 775,00 $ 43 826,00 $ 3 952 430,00 $ 1 801 899,00 $ 128 103,00 $

#262 Écran anti-bruit_Bachand Nord 968 148,00 $ 682 462,00 $ 682 462,00 $ 682 462,00 $ 285 686,00 $ 0,00 $

#280 Stationnement 6 rue de Muy 398 527,00 $ 256 675,00 $ 256 675,00 $ 256 675,00 $ 141 852,00 $ 0,00 $

#282 Resurfaçage 2018 2 320 000,00 $ 2 007 349,00 $ 2 007 349,00 $ 2 007 349,00 $ 312 651,00 $ 0,00 $

#310 Rempl. Chambre vannes_Fort St-Louis 500 000,00 $ 430 484,00 $ 430 484,00 $ 430 484,00 $ 69 516,00 $ 0,00 $

TOTAL 19 906 679 16 125 411 13 754 124 656 663 3 132 916 121 254 17 664 957 6 152 555 1 546 575 7 029

#250 Piste cyclable le long du fleuve n/a 11 542 763,99 $ financement par subvention CMM et affectations 12 136 647,02 $ 593 883

DÉTAIL DU FINANCEMENT

U:\Fin\Commun\RAPPORTS FINANCIERS\2020\Dépenses invest\Soldes résiduaires à renoncer 2020 version corrigée.xlsx
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Organisme
Montant à 

octroyer pour 
2021

Club des Lions de Boucherville 12 500 $ 

Association québécoise du goûte-boudin 1 000 $ 

Centre de yoga de Boucherville 8 500 $

Les Filles d'Isabelle 10 000 $

Club de gymnastique Les Réflexes 43 876 $

Anciens employés de la Ville de Boucherville 1 100 $

La Bambinerie de Boucherville 55 700 $

Loisirs et Répit Sans limites 71 136 $

Maison des jeunes 136 936 $

Centre d'action bénévole (Carrefour du bénévolat) 30 000 $

Club Mustang 25 000 $

Centre d'action bénévoleMaison du bénévolat 
(Maison du bénévolat)

75 000 $

470 748  $        

SUBVENTIONS DÉCEMBRE 2020  (COVID-19)         
AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES



Consultation budgétaire 2021

Subventions à être accordées par le Conseil municipal

Boucherville

Organisme

Montant

demandé

pour 2021

Montant

octroyé par

le conseil

municipal

Projet

Fondation Cultures à partager 5 000$ 5 000 $ Maintien des activités de la fondation (récupération de livres usagés pour

expédier dans divers pays de la francophonie pour l'alphabétisation de

jeunes dans des pays sous-développés)

Association des gens d'affaires de Boucherville 5 000$ 5 000$ Gala Aimé-Racicot

Association des gens d'affaires de Boucherville 20 000 $ 20 000 $ Campagne d'achat local

Association des gens d'affaires de Boucherville 10 000$ 10 000$ Trousse de bienvenue pour les nouvelles entreprises qui s'établissent sur

le territoire

Organisation du baseball mineur de

Boucherville

10 000 $ 10 000 $ Achat d'équipement et maintien des activités

Organisation du baseball mineur de

Boucherville

9 400$ 9 400$ Location des terrains pour le camp d'entraînement de 2021

Organisation du baseball mineur de

Boucherville

7 500$ 7 500$ Achat d'un tableau indicateur au Parc Pierre-Laporte

Collectif 21 20 000 $ 20 000 $ Maintien des activités des jardins collectif et intermunicipal

Club de tennis de table 30 000 $ 15 000$ Organisation de l'Open scolaire du Québec à l'école De Mortagne (24 et 25

avril 2021)

Club de Basketball Boucherville 20 734$ 20 734$ Installation de nouveaux plateaux à l'école orientante pour répondre au

nombre d'inscriptions croissantes

137 634 $ 122 634 $

Page 1


	Subventions Décembre 2020 (COVID-19).pdf
	Consul. budg 2018


