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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 5 décembre 2022, 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 
M. Raouf Absi, conseiller 
Mme Josée Bissonnette, conseillère 
Mme Anne Barabé, conseillère 
M. François Desmarais, conseiller 
Mme Magalie Queval, conseillère 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère 
Mme Lise Roy, conseillère 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
M. Roger Maisonneuve, directeur général 
Mme Marianna Ruspil, assistante-greffière 

 
 

221205-1 Ouverture de la séance et moment de réflexion 

 
 
... Après un moment de réflexion, M. le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
 
Il est proposé d'ajourner la présente séance à 20 h 01 pour reprendre la 
séance extraordinaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Il est proposé de reprendre la séance ordinaire à 20 h 35. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
 

 Période de questions 

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

• Requête pour soutenir la personnalité juridique du fleuve 
Saint-Laurent. 

 
M. Guy Morin: 
 

• Environnement Nature Boucherville demande de reconnaître 
l'entité juridique du fleuve Saint-Laurent. 

 
Mme Lise Paré: 
 

• Augmenter le taux de chlore de la piscine du Centre aquatique 
Laurie-Eve Cormier. 

 
 
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. 
 

221205-2 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 

 

221205-3 Approbation du procès-verbal de la séance du 
14 novembre 2022 

 
 
M. Martel souligne qu'en lien avec la résolution 221114-31, une de ses 
filles est nommée au rapport des effectifs. 
 
Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 novembre 2022 tenue par le conseil municipal de Boucherville, le tout 
tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Avis de motion 

 

221205-4 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-383 
modifiant le règlement imposant les taxes foncières, 
les droits sur les mutations immobilières dont la base 
d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour 
l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures 
ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et 
ce, pour l'année 2023 

 
 
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 imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations 
immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour 
l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et 
des matières recyclables, et ce, pour l'année 2023. 
  

 
 

221205-5 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-375 
décrétant la tarification 2023 pour le financement de 
certains biens, services ou activités et remplaçant le 
Règlement 2021-358 

 
 
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 un 
Règlement décrétant la tarification 2023 pour le financement de certains 
biens, services ou activités et remplaçant le Règlement 2021-358. 
  

 
 

221205-6 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-380 
ordonnant l'installation de compteurs d'eau dans 
certaines résidences pour la cueillette de données 
statistiques et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 759 992 $ 

 
 
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 ordonnant l'installation de compteurs d'eau dans certaines 
résidences pour la cueillette de données statistiques et décrétant à ces 
fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 759 992 $. 
  

 
 

221205-7 Avis de motion - Projet de règlement numéro 2022-381 
ordonnant les travaux de drainage de la cour des 
travaux publics et décrétant à ces fins une dépense et 
un emprunt n'excédant pas 750 000 $ 

 
 
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 
Règlement ordonnant les travaux de drainage de la cour des travaux 
publics et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
750 000 $.  

 
 

 Adoption de règlements 

 
 

221205-8 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-383 
modifiant le règlement imposant les taxes foncières, 
les droits sur les mutations immobilières dont la base 
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d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour 
l'utilisation de l'eau, l'enlèvement des ordures 
ménagères, des rebuts et des matières recyclables, et 
ce, pour l'année 2023 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy présente et dépose le projet de règlement 
2022-383 - Règlement modifiant le règlement imposant les taxes 
foncières, les droits sur les mutations immobilières dont la base 
d'imposition excède 500 000 $ et les tarifs pour l'utilisation de l'eau, 
l'enlèvement des ordures ménagères, des rebuts et des matières 
recyclables, et ce, pour l'année 2023. 
  

 
 

221205-9 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-375 
décrétant la tarification 2023 pour le financement de 
certains biens, services ou activités et remplaçant le 
Règlement 2021-358 

 
 
M. le conseiller Raouf Absi présente et dépose le projet de règlement 
2022-375 - Règlement décrétant la tarification 2023 pour le financement 
de certains biens, services ou activités et remplaçant le Règlement 2021-
358. 
  

 
 

221205-10 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-380 
ordonnant l'installation de compteurs d'eau dans 
certaines résidences pour la cueillette de données 
statistiques et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt n'excédant pas 759 992 $ 

 
 
Mme la conseillère Anne Barabé présente et dépose le projet de 
règlement 2022-380 - Règlement ordonnant l'installation de compteurs 
d'eau dans certaines résidences pour la cueillette de données statistiques 
et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 
759 992 $. 
  

 
 

221205-11 Dépôt du projet de règlement numéro 2022-381 
ordonnant les travaux de drainage de la cour des 
travaux publics et décrétant à ces fins une dépense et 
un emprunt n'excédant pas 750 000 $ 

 
 
Mme la conseillère Lise Roy présente et dépose le projet de règlement 
2022-381 - Règlement ordonnant les travaux de drainage de la cour des 
travaux publics et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt 
n'excédant pas 750 000 $. 
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221205-12 Adoption - Règlement numéro 2022-378 sur la 
cotisation imposée aux membres de la Société de 
développement commercial du Centre urbain de 
Boucherville pour l'exercice financier de 2023 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2022-378 - Règlement sur la 
cotisation imposée aux membres de la Société de développement 
commercial du Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier de 
2023. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-13 Adoption - Règlement numéro 2022-379 encadrant 
l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de 
Boucherville 

 
 
Il est proposé d'adopter le Règlement 2022-379 - Règlement encadrant 
l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de Boucherville. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-14 Dépôt du certificat - Procédure de participation à un 
référendum - Règlement numéro 2022-367 ordonnant 
des travaux de rétention pluviale au Centre des glaces 
Gilles-Chabot et décrétant à cette fin un emprunt 
n'excédant pas 749 934 $ 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du certificat de la greffière 
concernant la procédure de participation à un référendum tenue entre le 
4 et le 8 avril 2022 sur le Règlement 2022-367. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Rapports et résolutions des comités et commissions 

 
 

221205-15 Demandes de PIIA présentées au CCU du 16 novembre 
2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-216, U2022-218, 
U2022-219, U2022-221, U2022-222, U2022-223, U2022-225, U2022-226 
et U2022-227 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de 
sa réunion du 16 novembre 2022 et d'approuver :  
 

1. La demande de PIIA numéro 2022-70232 pour approuver un plan 
d'affichage d'ensemble pour un immeuble situé au 669, chemin du 
Lac, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2022-216. 
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2. La demande de PIIA numéro 2022-70259 pour autoriser le 

remplacement du revêtement de toiture d’un immeuble situé au 
12, rue Sainte-Catherine, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-218. 

 
3. La demande de PIIA numéro 2022-70191 pour autoriser des 

modifications à l’éclairage extérieur d’un immeuble situé au 
32-36, rue des Seigneurs, le tout en considérant le préambule et 
les conditions apparaissant à la recommandation U2022-219. 

 
4. La demande de PIIA numéro 2022-70252 pour autoriser la 

restauration et la rénovation d’un immeuble situé au 
619, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-221. 

 
5. Conditionnellement, la demande de PIIA numéro 2022-70104 pour 

autoriser la démolition partielle du bâtiment principal, un 
agrandissement du bâtiment afin d’intégrer un marché 
d’alimentation, l’aménagement du terrain ainsi que l’aménagement 
paysager sur la propriété située au 141, boulevard de Mortagne, le 
tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à 
la recommandation U2022-222. 

 
6. La demande de PIIA numéro 2022-70106 pour autoriser la 

démolition du lave-auto existant et l’agrandissement du bâtiment 
principal afin d’y intégrer un nouveau lave-auto pour la propriété 
située au 137, boulevard de Mortagne, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2022-223. 

 
7. La demande de PIIA numéro 2022-70253 pour autoriser des 

travaux de peinture d’un immeuble situé au 20, boulevard 
De Montarville, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2022-225. 

 
8. La recommandation U2022-226 de refus de la demande de PIIA 

numéro 2022-70246. 
 

9. La demande de PIIA numéro 2022-70228 pour autoriser l’ajout 
d’une issue pour l’immeuble situé au 1200, place Nobel, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2022-227. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-16 Demandes site du patrimoine présentées au CCU du 
16 novembre 2022 

 
 
Il est proposé d'entériner les recommandations U2022-217, U2022-220 et 
U2022-224 du comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa 
réunion du 16 novembre 2022 et d'approuver :  
 

1. La demande site du patrimoine numéro 2022-70259 pour autoriser 
le remplacement du revêtement de toiture d’un immeuble situé au 
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12, rue Sainte-Catherine, le tout en considérant le préambule et les 
conditions apparaissant à la recommandation U2022-217. 

 
2. La demande site du patrimoine numéro 2022-70252 pour autoriser 

la restauration et la rénovation d’un immeuble situé au 
619, boulevard Marie-Victorin, le tout en considérant le préambule, 
les conditions et les suggestions apparaissant à la 
recommandation U2022-220. 

 
3. La demande site du patrimoine numéro 2022-70253 pour autoriser 

des travaux de peinture d’un immeuble situé au 20, boulevard 
De Montarville, le tout en considérant le préambule, les conditions 
et les suggestions apparaissant à la recommandation U2022-224. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
Mme Isabelle Bleau, conseillère, se retire pour le point suivant puisque la 
propriété visée appartient à son père. 

221205-17 15, rue Pierre-Boucher – demandes de PIIA et site du 
patrimoine no 2019-70151 – enlever la condition pour 
l'ajout de plantations arbustives ou de gazon 

 
 
Il est proposé de modifier le texte de la résolution numéro 190826-5 en 
ajoutant cette phrase :  
 

• Cependant la condition pour l'ajout de plantations arbustives ou de 
gazon sur les portions de terrain asphaltées qui ne donnent pas 
accès aux portes de garage deviendra une suggestion.  

 
Il est proposé de modifier le texte de la résolution numéro 190826-9 en 
ajoutant cette phrase :  
 

• Cependant la condition pour l'ajout de plantations arbustives ou de 
gazon sur les portions de terrain asphaltées qui ne donnent pas 
accès aux portes de garage deviendra une suggestion.  

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Mme Isabelle Bleau reprend son siège. 

 
 

221205-18 Renouvellement des membres du CCU - membres dont 
le mandat se termine le 31 décembre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3332 préparé par 
la Direction de l'urbanisme daté du 4 novembre 2022; 
 
Il est proposé: 
 

1. De renouveler le mandat de MM. Alain Baillargeon et Paul Biron 
pour 2 ans soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 
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2. De remercier Mme Berthe Laliberté et M. Benoit Veilleux pour leur 
excellent travail et leur contribution positive au CCU. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-19 Dépôt du procès-verbal du comité du 
Vieux-Boucherville et de ses abords - réunion du 27 
septembre 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité du 
Vieux-Boucherville et de ses abords - réunion du 27 septembre 2022. 
  

 

221205-20 Dépôt du procès-verbal de la commission des aînés - 
réunion du 28 septembre 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal de la commission des 
aînés - réunion du 28 septembre 2022. 
  

 

221205-21 Dépôt du procès-verbal du comité jeunesse - réunion 
du 4 octobre 2022 

 
 
Le conseil municipal prend acte du procès-verbal du comité jeunesse - 
réunion du 4 octobre 2022. 
  

 

221205-22 Dépôt du procès-verbal de la commission des loisirs, 
des arts, de la culture et de la vie communautaire - 
réunion du 14 novembre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3363 préparé par 
la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire 
daté du 18 novembre 2022; 
 
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 14 
novembre 2022. 
  

 

221205-23 Procès-verbal de la commission des saines habitudes 
de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 16 novembre 2022 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3365 préparé par 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements 
sportifs daté du 22 novembre 2022; 
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Il est proposé de prendre acte du procès-verbal de la commission des 
saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs - réunion 
du 16 novembre 2022 et d'approuver la recommandation suivante : 

 
• Recommandation 2022-11-16-05 à l'effet d'approuver l'Entente 

relative à l'offre de services de bains libres par la Ville de 
Boucherville aux citoyens de la Ville de Varennes et de désigner 
M. Éric Bronsard, directeur des saines habitudes de vie, du sport 
et des équipements sportifs comme signataire pour la Ville de 
Boucherville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Demandes de dérogation mineure et de démolition 

 
 

 Administration et finances 

 
 

 Effectifs et embauche 

 
 

221205-24 Approbation du rapport d'effectifs 

 
 
Il est proposé : 
 
1. D'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 30 octobre au 

20 novembre 2022 préparé par la directrice des ressources humaines 
de la Ville et daté du 23 novembre 2022. 
 

2. De souligner le départ à la retraite de Mme Danielle Coupal, adjointe 
administrative de la Direction générale, le 1er janvier 2023. 
 

3. De souligner le départ à la retraite de M. Marcel Dubuc, mécanicien 
de la Direction des travaux publics, le 1er janvier 2023. 
 

4. De souligner le départ à la retraite de Mme Line Tremblay, 
secrétaire-comptable de la Direction des saines habitudes de vie, du 
sport et des équipements sportifs, le 1er janvier 2023. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221205-25 Création de poste et embauche – chef de section, 
gestion des documents et archives 

 
 
Il est proposé : 
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1. De procéder à la création d'un poste régulier de chef de section de 
la gestion des documents et des archives (classe 3 - cadre) au sein 
de la direction du greffe, à compter du 1er janvier 2023. 

 
2. De procéder à l'embauche de monsieur Julien Bréard à la fonction 

de chef de section de la gestion des documents et des archives, le 
tout conformément aux conditions prévues au protocole des 
conditions de travail du personnel cadre. 

 
3. De prendre acte de l'abolition, au cours de l'année 2022, du poste 

de conseillère en gestion des documents et des archives pour fins 
de conversion en un poste de technicien en gestion des documents 
et des archives.  

 
4. De transférer sous la responsabilité du chef de section de la 

gestion des documents et des archives, les deux (2) postes de 
technicien en gestion des documents et des archives. 

 
5. De modifier l’annexe 2.1 du protocole des conditions de travail du 

personnel cadre en vigueur, afin d’apporter les ajustements requis 
à la grille des titres d’emplois et classifications. 

 
6. D’autoriser la Direction des ressources humaines à procéder à la 

mise en place de cette nouvelle structure. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 Listes des déboursés et virements budgétaires 

 
 

221205-26 Listes des déboursés 

 
 
Il est proposé : 

 
1° D'approuver les listes des déboursés suivantes, préparées par la 

Direction des finances et des approvisionnements de la Ville, soit 
: 

 
• liste des déboursés numéros 199940 à 200054 

inclusivement; 
• liste des déboursés numéros 200055 à 200151 

inclusivement; 
• liste des déboursés numéros 200152 à 200215 

inclusivement. 
 
2°  D'approuver les paiements électroniques suivants: 
 

• paiements électroniques S-22937 à S-23033; 
• paiements électroniques S-23034 à S-23110; 
• paiements électroniques S-23111 à S-23128. 

 
3° D'approuver les prélèvements directement au compte bancaire 

suivant: 
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• prélèvements directement au compte bancaire 199 à 202 
pour un montant de 12 268,46 $. 

• prélèvements directement au compte bancaire 203 à 210 
pour un montant de 6 240,48 $. 

• prélèvements directement au compte bancaire 211 pour un 
montant de 204,02 $. 

 
4° 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 

 

221205-27 Liste des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé: 
 

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

 
Liste détaillée des virements budgétaires 2022 

au 30 novembre 2022 
 

Écritures 5450 à 5467 
 

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

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-28 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 pour la période 
comprise entre le 1er novembre au 30 novembre 2022, le tout 
conformément à l'article 8 du Règlement de délégation numéro 2020-329. 
  

 

221205-29 Fermeture des soldes d'emprunt long terme approuvés 
non contractés 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3377 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnements daté du 30 novembre 
2022; 
 
Il est proposé: 
 
Que le conseil modifie les règlements identifiés au document : soldes 
résiduaires à renoncer ci-joint de la façon suivante : 
 



6014 

1. Par le remplacement des montants « Emprunt révisé » par les 
montants indiqués à la colonne « Montant Financé » du document 
ci-joint. 

 
2. 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 
5 173 907 $. 

 
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 

 

221205-30 Financement des travaux divers bâtiments à la suite 
des inondations de septembre 2022- Affectation 
d'excédent 

 
 
Il est proposé d'affecter la somme de 300 000 $ à même le Fonds 
réservés « Provision pour Éventualités » afin de permettre les travaux 
dans divers bâtiments municipaux à la suite des inondations du mois de 
septembre 2022. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-31 Achat de divers équipements informatiques 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3379 préparé par 
la Direction des finances et des approvisionnement daté du 29 novembre 
2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'autoriser un financement de 160 000 $ en immobilisations 
comptant et ce, pour l'année 2022, afin de procéder à l'achat de divers 
équipements informatiques. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-32 Approbation du projet et du financement pour la 
démolition des bâtiments sur la rue des Ateliers 
(P-22-PA-05) 

 
 
CONSIDÉRANT que la démolition des bâtiments sur la rue des Ateliers 
doit être effectuée; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3378 préparé par 
la Direction du génie daté du 25 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'approuver le projet de démolition des bâtiments sur la rue 
des Ateliers et d'autoriser à cette fin le financement d'un montant de 
158 000 $ taxes nettes pris à même les immobilisations payées comptant.  
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-33 Approbation de financement pour le projet 
d'amélioration et de maintien du couvert forestier 

 
 
CONSIDÉRANT les différents projets d'abattages et plantations d'arbres 
nécessaires au maintien et à la diversification du couvert forestier sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3249 préparé par 
la Direction de l'environnement et de la transition écologique daté du 
18 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé : 
 

• D'autoriser une somme de 200 000 $ taxes nettes à être 
financée à même les immobilisations payées au comptant. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Soumissions, adjudications de contrats et mandats 

 

221205-34 Adjudication d'un contrat pour des travaux de 
protection cathodique 2023 (C-22-08-B) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour les travaux de protection cathodique qui 
seront réalisés en 2023; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3360 préparé par 
la Direction du génie daté du 25 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat pour des travaux de protection 
cathodique qui seront réalisés en 2023 à Le Groupe ADE inc. étant le plus 
bas soumissionnaire conforme, pour un montant total de 117 975,85 $, 
taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au 
devis et à la soumission C-22-08-B. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-35 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; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3361 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 18 novembre 2022 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 1 473 619,51 $ taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis 
de la soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au 
budget 2024. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-36 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 2022-3374 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 25 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-08 entretien et gestion des 
travaux d'interceptions et transport des eaux usées à 
Simo Management inc., pour un montant de 128 629,78 $, taxes incluses, 
le tout selon les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la 
soumission, conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au 
budget 2024. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-37 Reconduction d'un contrat de travaux de réparation de 
gazon à la suite 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 à la suite 
des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et dommages causés 
par le déneigement; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3376 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 25 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-10 travaux de réparation de 
gazon à la suite des bris d'aqueduc, réfection de services latéraux et 
dommages causés par le déneigement à Paysagiste Rive-Sud Ltée, pour 
un montant de 56 815,47 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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221205-38 Reconduction d'un contrat pour réfection de trottoirs, 
de bordures et élargissements d'entrées charretières 
(SP-20-13) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour réfection de trottoirs, de bordures et 
élargissement d'entrées charretières; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel 2022-3375 préparé par la 
Direction des travaux publics daté du 25 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-13 réfection de trottoirs, de 
bordures et élargissement d'entrées charretières à BDL Bordures et 
Trottoirs inc., pour un montant de 494 392,50 $, taxes incluses, le tout 
selon les termes, clauses et conditions prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221205-39 Reconduction d'un contrat pour location et vidange de 
toilettes chimiques (SP-20-17) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat SP-20-17 Location et vidange de toilettes 
chimiques; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3351 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 11 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-20-17 Location et vidange de 
toilettes chimiques à GFL Environmental inc., pour un montant total de 
66 098,67 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus au devis et à la soumission. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221205-40 Reconduction d'un contrat de service de transport et 
disposition du contenu des conteneurs de verres 
(SP-21-10) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de service de transport et disposition du 
contenu des conteneurs de verres; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3358 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 18 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé de reconduire le contrat SP-21-10 Service de transport et 
de disposition du contenu des conteneurs de verres à GVE Conteneur 
Inc. pour un montant de 72 089,33 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes, clauses et conditions prévus au devis et à la soumission, 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2024. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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221205-41 Adjudication d'un contrat de service de déchiquetage 
de branches (SP-22-34) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de déchiquetage de branches; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3359 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 18 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé d'adjuger le contrat SP-22-34 Déchiquetage de branches à 
Abattage Larrivée inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme, pour 
un montant de 210 203,04 $, taxes incluses, le tout selon les termes, 
clauses et conditions prévus au devis et à la soumission, 
conditionnellement à l'octroi des crédits nécessaires au budget 2024. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-42 Adjudication d'un contrat de location d'un local pour 
entreposage d'équipements motorisés et de matériel  

 
 
CONSIDÉRANT le contrat de location d'un local d'entreposage 
d'équipements motorisés; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3362 préparé par 
la Direction des travaux publics daté du 18 novembre 2022 sur le sujet; 
 
Il est proposé :  
 

1. D'adjuger le contrat de location d'un local pour entreposage 
d'équipements motorisés à 4001451 Canada inc. (Espaces 
Industriels COMO) pour un montant de 101 284,05 $, taxes 
incluses, le tout conditionnellement à l'octroi des crédits 
nécessaires au budget 2024. 

 
2. D'autoriser madame Marie Josée Salvail, directrice des travaux 

publics, ou monsieur Christian Daigneault, adjoint, support à 
l’administration et aux opérations à signer tous les documents 
requis par 4001451 Canada inc. (Espaces Industriels COMO) pour 
la location du local situé au 1275, rue Newton à Boucherville. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 Ententes, conventions et contrats 

 

221205-43 Entente avec Bell Canada relativement au service 911 
de prochaine génération 

 
 
Il est proposé d’autoriser la greffière ou en son absence l’assistante-
greffière à signer l'entente avec Bell Canada relativement au service 9-1-1 
de prochaine génération. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 Affaires diverses 

 
 

221205-44 Orientation du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du 
conseil d'agglomération du 8 décembre 2022 

 
 
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 
8 décembre 2022; 
 
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-221208-2.1 à CA-221208-2.5. 

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

CA-221208-4.1 à CA-221208-4.3. 
 

3. Favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 
CA-221208-6.1 à CA-221208-6.21. 

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

CA-221208-8.1 à CA-221208-8.18. 
 

5. Favorable à l'adoption de la résolution apparaissant à l'article 
CA-221208-10.1. 

 
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 

 
 

221205-45 Subventions - Organismes divers 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite porter une aide financière aux 
organismes qui lui en ont fait la demande à l’automne 2022; 
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CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3381 préparé par 
la Direction générale daté du 29 novembre 2022; 
 
Il est proposé d'octroyer les subventions apparaissant à la liste jointe, 
payables en 2022. 
 
Ces octrois sont conditionnels, lorsque applicables, au dépôt du plan 
d'affaires relatif au projet soumis ainsi qu’au dépôt d’une reddition de 
compte. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

221205-46 Subventions - Consultation budgétaire budget 2023 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite porter une aide financière aux 
organismes qui lui en ont fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel numéro 2022-3382 préparé par 
la Direction générale daté du 29 novembre 2022; 
 
Il est proposé d'octroyer les subventions apparaissant à la liste jointe, en 
regard des projets soumis lors de la consultation budgétaire 2023, 
payables au cours de l'année 2023. 
 
Ces octrois sont conditionnels, lorsque applicables, au dépôt du plan 
d'affaires relatif au projet soumis ainsi qu’au dépôt d’une reddition de 
compte. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

221205-47 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 2021 et le 1er décembre 2022, 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. 
 
  

 
 

 Affaires nouvelles 

 
 

 Parole aux membres du conseil 

 
 
La parole est accordée aux membres du conseil. 
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221205-48 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance à 21 h 33. 
 
  

 
 
 
________________________________ 
Jean Martel, maire 
 
 
________________________________ 
Marianna Ruspil, assistante-greffière 



No Organisme
Montant octroyé 

par le conseil 

municipal 2023
Projet

1 Anciens employés de la ville de Boucherville 1 200 $ Soutien aux activités de l'organisme.

2 Fondation les amis de la Casa 1 000 $ Permettre aux enfants de bénéficiaires d'une fête de 
Noël à l'Hébergement de la CASA (Noël du Relais). 
Particulièrement la visite du Père Noël et de 
cadeaux personnalisés.

3 Légion royale canadienne (Fête du Canada) 22 000 $ Maintien des activités annuelles : Fête du Canada, 
collecte de sang du Maire.

4 Club Lions de Boucherville 2 500 $ Vente de cadeaux et aide financière pour le soutien 
administratif.

5 Organisation du baseball mineur de 
Boucherville

10 000 $ Renouvellement d'équipement et d'uniformes.

6 Théâtre Jankijou 2 500 $ Renouvellement d'éléments de décors et achat de 
matériel et d'outils pour conception des décors.

7 École de voile de Boucherville 5 000 $ Formations et certifications des 
moniteurs/instructeurs

8 École de voile de Boucherville 5 000 $ Embauche d'un coordonnateur de camp de jour.

9 Carrefour jeunesse-emploi Marguerite 
D'Youville

2 000 $ Concours Vocation en Art

10 Association Québécoise du Goûte-Boudin de 
Boucherville 

1 000 $ Concours national de boudin

11 Filles d'Isabelle - Cercle Monseigneur-Poissant 5 000 $ Achat de tablette et racking pour l'entreposage du 
surplus des dons - Achat de 4 portables pour les 
membres du C.A.- Changer les deux postes de 
travail pour des plus petits.

12 Société d'horticulture et d'écologie de 
Boucherville (SOCHEB)

1 500 $ Subvention pour aider à couvrir les frais de 
conférences, d'imprimerie et les frais fixes. Moins de 
membres depuis la pandémie.

13 Club cycliste de Boucherville 6 000 $ Aide financière demandée pour l'organisation  du 
Critérium provincial: dimanche 30 avril 2023
 et de la Finale de la Coupe du Québec : 5-6 août 
2023 

14 La Coopérative La Seigneurie de Boucherville 2 500 $  Aménagement d'une entrée sécuritaire à l'arrière du 
bâtiment en béton .

15 Centre d'action bénévole de Boucherville 10 500 $ Promotion et développement de l'action bénévole : 
mise sur pied d'une brigade d'événementielle de 
recrutement de nouveaux bénévoles. Brigade 
composée de deux agents de promotion de l'action 
bénévole et de bénévoles et tiendra des kiosques et 
présentations à travers la Ville de mars à septembre 
2023.

16 Basketball Boucherville 5 000 $ Poursuite du programme Accès-Loisirs afin d'offrir 
des inscriptions gratuites aux jeunes dans le besoin. 
Et achat d'équipement et/ou améliorations dans les 
gymnases.

17 Fondation internationale des Cultures à 
partager

3 500 $ Soutien aux activités de l'organisme qui doit faire 
face aux coûts croissants de ses équipes 
d'opérations pour répondre aux demandes 
importantes des pays demandeurs.

18 Festival Classica 40 000 $ Concerts

Total TOTAL 126 200,00 $

Consultation budgétaire 2023

Subventions accordées par le Conseil municipal 
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No Organisme
Montant octroyé 

par le conseil 

municipal 2023
Projet

1 	Club de natation de Boucherville 25 000 $ En appui aux activités du club qui célèbre son 50e 
anniversaire de fondation en 2023.

2 Comité d'entraide de Boucherville 25 000 $ Assurer la pérennité d'une ressource externe et la 
qualité des services de l'organisme.

3 Carrefour jeunesse-emploi Marguerite 
D'Youville

25 000 $ Ponts d'entraide

4 Collectif 21 20 000 $ Promotion du modèle d'agriculture urbaine et embauche 
d'une personne à temps plein pour la coordination des 
activités du jardin. Plantation de 350 arbres fruitiers.

5 Maison du bénévolat Ronald-Beaupré 20 000 $ Soutien financier lié aux frais fixes d'opération et en 
soutien aux organismes internes : CABB, CEB, Filles 
d'Isabelle et Chevaliers de Colomb

6 SDC 25 000 $ Animations Centre urbain

7 Centre des générations de Boucherville 10 000 $ Soutien financier pour un projet d'implantation d'un 
système infonuagique.

TOTAL 150 000 $

Consultation budgétaire 2022

Subventions accordées par le Conseil municipal -Paiement en 2022
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