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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Boucherville 
tenue le 14 avril 2015 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 Anne Barabé, conseillère M. Raouf Absi, conseiller 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère M. Dominic Lévesque, conseiller 
Mme Magalie Queval, conseillère  
Mme Lise Roy, conseillère  
Mme Alexandra Capone, conseillère  

 
EST ABSENT : 
 
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
 Mme Dominique Lafrance, directrice générale par intérim 
 Mme Marie-Pier Lamarche, greffière 
 
 
... Après un moment de réflexion, monsieur le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
 
 
SUR CE, 
 
… La parole est accordée au public. 

 

M. Claude St-Jarre - Boucherville impulsion solaire 2.0 

M. André Lafrance - Demande à l’Office de l’énergie pour test 
hydrostatique par ENDBRIGE ; 

- Manifeste élan global . 

Mme Johanne Langevin - Objection d’une aire de jeux au Parc de la 
Broquerie. 

 



 

3402 

 

Mme Lise Brunelle - Objection d’une aire de jeux au Parc de la 
Broquerie. 

M. Jean-Claude 
Guèvremont 

- Objection d’une aire de jeux au Parc de la 
Broquerie. 

 
 

150414-1 Adoption de l’ordre du jour 

 
 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour de la présente séance en reportant 
ce qui suit : 
 
 9.8 Augmentation budgétaire « rapiéçage ». 
 

10.11 Adjudication d’un contrat pour l’aménagement d’une aire de 
jeux au parc de la Broquerie 

 
Et en ajoutant ce qui suit : 
 
 9.13. Demande de subvention au PIQM – MADA. 
 
 13.1 Demande de subvention – Seigneurs de Boucherville. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-2 Approbation des procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire des 17 et 31 mars 2015 

 
 
Il est proposé d’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire des 17 et 31 mars 2015 tenues par le conseil municipal de 
Boucherville, le tout tel que rédigé. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-3 Avis de motion d’un règlement modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 1414 (1414-575) 

 
 
Monsieur 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 modifiant les dispositions du règlement d’urbanisme numéro 
1414 afin d’autoriser l’usage « salon de tatouage » dans la zone C-13 
(324). 
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150414-4 Avis de motion d’un règlement modifiant le 
règlement d’urbanisme numéro 1414 (1414-576) 

 
 
Madame 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 les dispositions du règlement d’urbanisme numéro 
1414 afin d’autoriser à certaines conditions la rénovation ou la 
reconstruction de la fondation d’un bâtiment dont l’implantation est 
dérogatoire et protégée par droits acquis. 
 
 

150414-5 Avis de motion concernant le règlement numéro 
2015-66-14 

 
 
Madame 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 
modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro BO2004-04 afin d’enlever l’obligation que les 
travaux assujettis soient visés par une demande de permis ou de certificat 
pour la production d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
et de préciser les interventions assujetties et non assujetties à la 
production d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale dans les 
développements résidentiels sous forme de projet intégré. 
 
 

150414-6 Adoption du règlement 1414-573 

 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 17 février 2015 l’avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque 
membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement ne contient pas de disposition 
susceptible d’approbation référendaire; 
 
Il est proposé d’adopter le règlement numéro 1414-573 modifiant les 
dispositions du règlement d’urbanisme numéro 1414 afin d’autoriser les 
façades ventilées en céramique comme matériau de revêtement extérieur 
dans la zone P-12 (305). 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-7 Adoption du règlement 2015-230-1 

 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 17 février 2015 l’avis 
de motion du présent règlement a été donné; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque 
membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa 
portée. 
 
Il est proposé d’adopter le règlement numéro 2015-230-1 modifiant le 
règlement 2014-230 sur la cotisation imposée aux membres de la société 
de développement commercial (SDC) du Centre urbain de Boucherville 
pour l’exercice financier de 2015 afin de remplacer l’annexe A. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-8 Adoption du premier projet de règlement 1414-574 

 
 
Il est proposé d’adopter le premier projet de règlement numéro 1414-574 
modifiant les dispositions du règlement d’urbanisme numéro 1414 afin de 
préciser que la vente de vêtements usagés est prohibée dans les 
établissements occupés par un usage du groupe Commerce 1, créer le 
groupe Commerce 12 comprenant les usages « magasin de vêtements 
usagés » et « comptoir vestimentaire » à la section groupement des 
usages, autoriser les usages du groupe Commerce 12 dans la zone C-12 
(208), préciser que la vente de vêtements usagés est prohibée dans les 
établissements occupés par un usage du groupe Commerce IVV et 
autoriser les usages du groupe Commerce 12 dans la zone PV-13 (119). 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur ce projet 
de règlement se tiendra le 12 mai 2015 à 19h30 à la salle Pierre-Viger de 
l’hôtel de ville de Boucherville. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-9 Adoption du premier projet de règlement 1414-575 

 
 
Il est proposé d’adopter le premier projet de règlement numéro 1414-575 
modifiant les dispositions du règlement d’urbanisme numéro 1414 afin 
d’autoriser l’usage « salon de tatouage » dans la zone C-13 (324). 
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En conséquence, une assemblée publique de consultation sur ce projet 
de règlement se tiendra le 12 mai 2015 à 19h30 à la salle Pierre-Viger de 
l’hôtel de ville de Boucherville. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-10 Adoption du premier projet de règlement 1414-576 

 
 
Il est proposé d’adopter le premier projet de règlement numéro 1414-576 
modifiant les dispositions du règlement d’urbanisme numéro 1414 afin 
d’autoriser à certaines conditions la rénovation ou la reconstruction de la 
fondation d’un bâtiment dont l’implantation est dérogatoire et protégée par 
droits acquis. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur ce projet 
de règlement se tiendra le 12 mai 2015 à 19h30 à la salle Pierre-Viger de 
l’hôtel de ville de Boucherville. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-11 Adoption du projet de règlement 2015-66-14 

 
 
Il est proposé d’adopter le projet de règlement numéro 2015-66-14 
modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro BO2004-04 afin d’enlever l’obligation que les 
travaux assujettis soient visés par une demande de permis ou de certificat 
pour la production d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
et de préciser les interventions assujetties et non assujetties à la 
production d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale dans les 
développements résidentiels sous forme de projet intégré. 
 
En conséquence, une assemblée publique de consultation sur ce projet 
de règlement se tiendra le 12 mai 2015 à 19h30 à la salle Pierre-Viger de 
l’hôtel de ville de Boucherville. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-12 Adoption du règlement 2015-222-1 

 
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 17 mars 2015 l’avis de 
motion du présent règlement a été donné; 
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CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque 
membre du conseil au plus tard quarante-huit heures avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière a mentionné l’objet du règlement et sa 
portée. 
 
Il est proposé d’adopter le règlement numéro 2015-222-1 modifiant le 
règlement 2014-222 « Règlement relatif au programme de revitalisation 
du Vieux-Boucherville ». 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-13 Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville – 
réunion du 25 mars 2015 – entérinement des 
recommandations U2015-030, U2015-034, 
U2015-036, U2015-038, U2015-040 à U2015-042 

 
 
Il est proposé d’entériner les recommandations U2015-030, U2015-034, 
U2015-036, U2015-038, U2015-040 à U2015-042 du Comité consultatif 
d’urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 25 mars 2015 et 
d’approuver : 
 
1° La demande de PIIA numéro 2014-70438 pour permettre les 

modifications à l’aire de stationnement et à l’aménagement de 
l’emplacement d’un immeuble situé au 1005, rue Lionel-Daunais, le 
tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2015-030 du CCUB; 

 
2° La demande de PIIA numéro 2015-70069 afin d’autoriser la 

construction temporaire d’un escalier extérieur desservant les étages 
et le remplacement de fenêtres par des portes pour l’immeuble 
multifamilial à construire au 696, rue des Sureaux et faisant partie du 
projet intégré Les Cours Georgiennes situés au 650, rue des 
Sureaux, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2015-034 du CCUB. Une 
garantie financière devra être déposée en conformité à la 
réglementation sur la tarification. De plus, une garantie financière 
supplémentaire à être fournie est de 20 000 $ et devra être déposée 
conformément à la proposition de DÉVELOPPEMENT MONTARVILLE INC. 
et ce, avant l’émission du permis de construction; 

 
3° La demande de PIIA numéro 2015-70070 pour autoriser l’installation 

de murs-écrans au pourtour d’un nouvel équipement de mécanique 
sur la toiture de l’immeuble situé au 800, rue du Père-Le Jeune, le 
tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2015-036 du CCUB; 
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4° La demande de PIIA numéro 2015-70061 pour modifier l’apparence 

du bâtiment situé au 578, rue Saint-Charles, le tout en considérant le 
préambule et les conditions apparaissant à la recommandation 
U2015-038 du CCUB; 

 
5° La recommandation de refus de la demande de PIIA numéro 

2015-70063, le tout en considérant le préambule et les raisons 
indiquées à la recommandation U2015-040 du CCUB; 

 
6° La demande de PIIA numéro 2015-70077 afin de remplacer quatre 

(4) fenêtres du sous-sol et d’éliminer une fenêtre de sous-sol de 
l’immeuble situé au 15, rue Marguerite-Bourgeoys, le tout en 
considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation U2015-041 du CCUB; 

 
7° La recommandation de refus de la demande de PIIA numéro 

2015-70081 pour l’ajout d’un étage à la résidence située au 794, rue 
D’Iberville, le tout en considérant le préambule et les raisons 
indiquées à la recommandation U2015-042 du CCUB; 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-14 Entérinement des recommandations U2015-037 et 
U2015-039 du CCUB de Boucherville lors de sa 
réunion du 25 mars 2015 – assujettissement des 
propriétaires du 578, rue Saint-Charles à certaines 
conditions particulières du Site du Patrimoine 

 
 
Il est proposé d’entériner les recommandations U2015-037 et U2015-039 
du Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 
25 mars 2015 et d’approuver : 
 
1° La demande numéro 2015-70060 pour modifier l’apparence du 

bâtiment et construire un enclos pour des bouteilles à gaz et un 
enclos pour les bacs roulants pour l’immeuble situé au 578, rue 
Saint-Charles, le tout en considérant le préambule et les conditions 
apparaissant à la recommandation U2015-037 du CCUB; 

 
2° La recommandation de refus de la demande numéro 2015-70048 

pour l’installation d’une enseigne pour le commerce du CAFÉ-
BOUTIQUE SAINT-LAURENT d’un immeuble situé au 578, rue 
Saint-Charles, le tout en considérant le préambule et les raisons 
indiquées à la recommandation U2015-039 du CCUB. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-15 Commission de la vie communautaire, de la culture 
et des sports – réunion du 2 avril 2015 

 
 
Il est proposé d’entériner les recommandations suivantes présentées par 
la Commission de la vie communautaire, de la culture et des sports lors 
de sa réunion du 2 avril 2015 et d’approuver : 
 
1° RECOMMANDATION 2015-30 à l’effet d’informer ARC-EN-CIEL DES 

SEIGNEURIES de redéposer une demande d’aide d’appui financier 
dans le cadre du processus de consultation budgétaire 2016; 

 
2° RECOMMANDATION 2015-31 à l’effet d’octroyer une subvention de 

100 $ à l’équipe de HOCKEY SÉNIOR DE BOUCHERVILLE pour leur 
participation au tournoi de hockey de bienfaisance des Patriotes de 
St-Hilaire. Les deniers sont disponibles pour l’octroi de cette 
subvention tel qu’en fait foi le certificat du trésorier daté du 14 avril 
2015 et portant le numéro CT-87-2015. 

 
3° RECOMMANDATION 2015-32 à l’effet de ne pas donner suite à la 

demande d’accréditation de PATINAGE SYNCHRONISÉ NOVA puisque ce 
groupe ne rencontre pas la politique de reconnaissance et de soutien 
aux organisations; 

 
4° RECOMMANDATION 2015-33 à l’effet de reconnaître le COLLECTIF 21 

comme organisme humanitaire; 
 
5° RECOMMANDATION 2015-34 à l’effet de procéder au prêt de 

l’équipement requis selon sa disponibilité au CENTRE GILLES-CHABOT 
afin que ce dernier puisse le fournir aux organisateurs du TOURNOI 

SUPER CHALLENGE DE HOCKEY; 
 
6° RECOMMANDATION 2015-35 à l’effet d’autoriser Mme Geneviève 

Cadieux, chef de section bibliothèque, à procéder à la demande de 
subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications 
et à signer tout document relatif à cette entente. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-16 Secrétariat à la participation citoyenne – réunions 
des 17 décembre 2014, 21 janvier et 18 février 2015 

 
 
Le conseil municipal prend acte des procès-verbaux du Secrétariat à la 
participation citoyenne – réunions des 17 décembre 2014, 21 janvier et 
18 février 2015. 
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150414-17 Recommandation du comité d’examen technique du 
19 mars 2015 

 
 
Il est proposé d’entériner la recommandation SR2015-01 présentée par le 
Comité d’examen technique – solutions de rechange lors de la réunion du 
19 mars 2015 et d’approuver la demande de solutions de rechange 
numéro 2014-70409 concernant la conformité des issues situées au 
périmètre de l’aire de plancher pour l’immeuble situé au 1660, rue Eiffel, 
le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant à la 
recommandation SR2015-01. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-18 Recommandation CD1-14 du comité des citoyens du 
district électoral no. 1 (Marie-Victorin) – réunion du 
16 mars 2015 

 
 
CONSIDÉRANT la proposition de résolution soumise par le comité des 
citoyens du district électoral no. 1 (Marie-Victorin); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la démarche participative mise de l’avant 
par le conseil municipal, celui-ci s’est engagé politiquement à se 
prononcer sur de tels projets de résolutions. 
 
Il est proposé : 
 
1° De prendre acte de la recommandation CD1-14; 
 
2° D’inciter les citoyens à traiter leur arbre pour freiner la propagation 

de l’agrile du frêne; 
 
3° De demander à la Direction des travaux publics et des 

approvisionnements de lancer un appel d’offres pour tenter d’obtenir 
pour les citoyens de Boucherville un prix ferme pour le traitement au 
TreeAzin par centimètre de diamètre d’arbre ou un équivalent 
approuvé. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-19 Procès-verbaux du comité des citoyens du district 
électoral no.°1 (Marie-Victorin) – réunions des 19 
janvier et 16 février 2015 

 
 
Le conseil municipal prend acte des procès-verbaux du comité des 
citoyens du district électoral no.°1 (Marie-Victorin) – réunions des 19 
janvier et 16 février 2015. 
 
 

150414-20 Procès-verbaux de la Commission des aînés de 
Boucherville – réunions des 22 janvier et 19 février 
2015 

 
 
Le conseil municipal prend acte des procès-verbaux de la Commission 
des aînés de Boucherville – réunions des 22 janvier et 19 février 2015. 
 
 

150414-21 Procès-verbaux de la Commission des jumelages 
de Boucherville – réunions du 30 octobre 2014 et 21 
janvier 2015 

 
 
Le conseil municipal prend acte des procès-verbaux de la Commission 
des jumelages de Boucherville – réunions du 30 octobre 2014 et 21 
janvier 2015. 
 
 

150414-22 Recommandation SPC-4 du Secrétariat à la 
participation citoyenne – réunion du 29 mars 2015 

 
 
CONSIDÉRANT la proposition de recommandation soumise par le 
Secrétariat à la participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la démarche participative mise de l’avant 
par le conseil municipal, celui-ci s’est engagé politiquement à se 
prononcer sur de tels projets de recommandations. 
 
Il est proposé : 
 
 D’approuver la recommandation SPC-4 et de nommer M. David 

Landry à titre de membre du Secrétariat à la participation citoyenne. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Monsieur Jean Martel invite les personnes intéressées à se faire entendre 
sur les dérogations mineures à l’ordre du jour de la séance ordinaire de ce 
jour. 
 
 

150414-23 Acceptation de la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-70058 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2015-70058; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville a 
recommandé l’acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2015-032; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d’entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal « La Relève» du 
24 mars 2015 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune représentation n’a été faite sur le sujet. 
 
Il est proposé d’accepter la demande de dérogation mineure 
no 2015-70058 à l’égard de l’immeuble situé au 706, rue de la Futaie sur 
le lot 3 684 308 du cadastre du Québec déposée le 25 février 2015 selon 
le tableau suivant :  
 

EFFET DE LA 

DÉROGATION 
ARTICLE (RÉGL. 

N° 1414) 
NORME 

 

SITUATION DÉROGATIO

N 

DEMANDÉE 

DÉROGATION 

RECOMMANDÉE 

Permettre la 
diminution de la 
marge de recul 
applicable à la 
piscine 

214-91 10 mètres 
minimum 

8 mètres 2 mètres Accorder une 
dérogation 
pour 
autoriser 
l’implantation 
d’une piscine 
creusée à 8 
mètres de la 
ligne avant 
au lieu de 10 
mètres. 

 

Tel que présenté dans les documents suivants :   

- lettre d’évaluation des arbres présents sur le site, signée par Louis 
Dubuc, architecte paysagiste, datée du 23 février 2015, reçue le 
25 février 2015; 

- plan d’aménagement paysager, préparé par Louis Dubuc, architecte 
paysagiste, daté du mois de novembre 2014, page AP 1/1, reçu le 25 
février 2015; 
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- plan du projet d’implantation de la piscine, préparé par Michel Verville 
le 25 février 2015, dossier no V9695, enregistré à la minute 22670, reçu 
le 25 février 2015. 

 

Et ce, aux conditions suivantes :  

- Deux arbres devront être plantés entre la piscine et la ligne de rue, le 
tout tel qu’illustré sur le plan d’aménagement paysager préparé par 
Louis Dubuc, architecte paysagiste, daté du mois de novembre 2014, 
page AP 1/1, reçu le 25 février 2015. 
 

- Une clôture opaque et/ou doublée d’une haie vive et dense de 
conifères du côté de la rue devra être installée et/ou plantée. 

 
- Il faudra porter une attention particulière lors des travaux 

d’aménagement du patio et de la remise afin de protéger les arbres à 
conserver et leurs racines. La remise devra être déposée sur des blocs 
et non sur une dalle de béton ou sur des fondations. 

 
- Les travaux devront être entamés dans un délai de 24 mois suivant 

l’octroi de la dérogation mineure par le conseil, le cas échéant, ladite 
dérogation mineure deviendra nulle. 

 
- Les arbres existants, identifiés au plan d’aménagement paysager, 

situés dans la cour arrière devront être conservés, ceux-ci ne pourront 
pas être abattus afin d’assurer leur pérennité. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-24 Acceptation de la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-70068 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2015-70068; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville a 
recommandé l’acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2015-033; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d’entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal « La Relève» du 
24 mars 2015 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune représentation n’a été faite sur le sujet. 
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Il est proposé d’accepter la demande de dérogation mineure 
no 2015-70068 à l’égard de l’immeuble situé au 696, rue des Sureaux sur 
le lot 4 271 250 du cadastre du Québec faisant partie intégrante du projet 
intégré situé au 650, rue des Sureaux sur le lot global 4 702 532 du 
cadastre du Québec déposée le 26 février 2015 selon le tableau suivant :  
 

EFFET DE LA 

DÉROGATION 
ARTICLE 
(RÉGL. 

N° 1414) 

NORME 

 

PROPOSITION DÉROGATION 

DEMANDÉE 
DÉROGATION 

RECOMMANDÉE 

Permettre la 
présence d’un 
escalier extérieur 
temporaire 
desservant les 
étages 

134 a) Aucun 
escalier 
extérieur 
autorisé 

Construire un 
escalier 
extérieur 
temporaire 
desservant 
les étages 

Permettre la 
présence 
d’un escalier 
extérieur 
temporaire 
desservant 
les étages 

Accorder une 
dérogation 
pour 
permettre la 
présence 
d’un escalier 
extérieur 
temporaire 
desservant 
les étages  

 

Tel que présenté dans les documents suivants :   

- le plan d’implantation, préparé par Fabien Grutman, arpenteur-
géomètre, minute 38578, daté du 16 février 2015 et déposé à la ville le 
17 février 2015; 
 

- l’élévation comportant l’escalier, préparée par NEUF architectes, signée 
et scellée par Antoine Cousineau, architecte, plan no A-401, déposée à 
la ville le 17 février 2015; 

 
- l’élévation ne comportant pas d’escalier, préparée par NEUF 

architectes, signée et scellée par Antoine Cousineau, architecte, plan 
no EX-401, déposé à la ville le 17 février 2015; 

 
- le photomontage en couleur, déposé à la ville le 17 février 2015. 

 

Et ce, aux conditions suivantes :  

- L’escalier extérieur temporaire respecte les conditions édictées par les 
résolutions l’approuvant dans le cadre du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
 

- L’escalier extérieur temporaire devra être démantelé dès que le 
bâtiment situé au 698, rue des Sureaux sera doté de deux issues 
intérieures conformes au Code de construction en vigueur. 

- La façade arrière devra être conforme aux résolutions U2008-059, 
080415-28, U2010-011 et 100216-25 suite au démantèlement dudit 
escalier temporaire. 

- Les travaux devront être entamés dans un délai de 24 mois suivant 
l’octroi de la dérogation mineure par le conseil, à défaut de quoi la 
présente dérogation mineure deviendra sans effet. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-25 Acceptation partielle de la demande de dérogation 
mineure numéro 2014-70440 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2014-70440; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville a 
recommandé l’acceptation partielle de cette demande en vertu de sa 
résolution U2015-031; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d’entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal « La Relève» du 
24 mars 2015 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune représentation n’a été faite sur le sujet. 
 
Il est proposé d’accepter partiellement la demande de dérogation mineure 
no 2014-70440 à l’égard de l’immeuble situé au 1005, rue Lionel-Daunais 
sur des lots 5 400 118, 3 584 980, 3 584 976 et 3 666 246 du cadastre du 
Québec déposée le 8 décembre 2014 selon le tableau suivant :  
 

EFFET DE LA 

DÉROGATION 
ARTICLE 
(RÉGL. 

N° 1414) 

NORME 

 

SITUATION DÉROGATION 

DEMANDÉE 
DÉROGATION 

RECOMMANDÉE 

Permettre la 
réduction de 
l’allée d’accès  à 
un stationnement 
intérieur d’une 
largeur inférieure 
à 5,0 mètres 

115 c) 5,0 mètres 4,83 mètres 0,17 mètre Accorder une 
dérogation 
pour la 
réduction à 
4,75 mètres 
pour l’allée 
d’accès  à un 
stationnement 
intérieur  

Permettre 
d’éliminer 
l’exigence de 
feux de 
circulation pour 
contrôler l’accès 
de l’intérieur et 
de  l’extérieur du 
garage de 
stationnement 

115 c) Feux de 
circulation 
requis 
lorsque 
l’allée 
d’accès 
mesure 
moins de 
6,0 mètres 

Aucun feu de 
circulation et 
ajout d’un 
miroir 
convexe 

Aucun feu de 
circulation 

Refuser une 
dérogation 
pour 
l’élimination 
des feux de 
circulation 

 

Tel que présenté dans les documents suivants :   

- plan d’aménagement paysager, signé et scellé par Louis Dubuc, 
déposé le 19 février 2015; 

- certificat de localisation, signé et scellé par Michel Verville, déposé le 
25 novembre 2014; 
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- une lettre argumentaire, signée par Luc Turgeon, déposée le 17 février 
2015; 

- une lettre argumentaire, signée par Michel Pérusse, architecte, 
déposée le 23 février 2015. 

Il est suggéré d’ajouter de la signalisation (arrêt) avant la descente de 
garage pour annoncer la sortie de véhicules du garage à proximité de 
l’allée de circulation permettant ainsi une utilisation plus sécuritaire du 
stationnement. 

Et ce, à la condition qu’un système de feux de circulation pour contrôler 
l’accès de l’intérieur à l’extérieur soit installé. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-26 Acceptation partielle de la demande de dérogation 
mineure numéro 2015-70065 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2015-70065; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville a 
recommandé l’acceptation partielle de cette demande en vertu de sa 
résolution U2015-035; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d’entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal « La Relève» du 
24 mars 2015 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune représentation n’a été faite sur le sujet. 
 
Il est proposé d’accepter partiellement la demande de dérogation mineure 
no 2015-70065 à l’égard de l’immeuble situé au 570, boulevard de 
Mortagne sur le lot 2 511 870 du cadastre du Québec déposée le 
25 février 2015 selon le tableau suivant :  
 

EFFET DE LA 

DÉROGATION 
ARTICLE 
(RÉGL. 

N° 1414) 

NORME 

 

SITUATION DÉROGATION 

DEMANDÉE 
DÉROGATION 

RECOMMANDÉE 

Permettre la 
localisation 
de 2 
enseignes sur 
mur ne 
donnant pas 
sur une voie 
publique 

529a) Les 
enseignes 
sur mur ne 
peuvent être 
apposées 
que sur un 
mur donnant 
sur une voie 
publique.   

2 enseignes 
localisées sur 
le 
stationnement 
en cour arrière 

Permettre la 
localisation de 
2 enseignes 
sur mur ne 
donnant pas 
sur une voie 
publique 

Accorder une 
dérogation 
pour 
permettre 
une seule 
enseigne sur 
mur ne 
donnant pas 
sur une voie 
publique 
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Il est suggéré d’uniformiser la couleur du lettrage proposé de l’enseigne et 
de privilégier la couleur bleue afin que l’enseigne soit plus sobre et 
permettre une meilleure lecture de celle-ci en contraste avec la couleur de 
la maçonnerie tel que présenté dans le plan d’atelier des trois enseignes 
proposées, préparé par la compagnie d’enseigne Sport Média, daté du 
23 février 2015. 
 
Et ce, à la condition que les travaux devront être entamés dans un délai 
de 24 mois suivant l’octroi de la dérogation mineure par le conseil, à 
défaut de quoi la présente dérogation mineure deviendra sans effet. 
 
Recommandation de refus 
 
 

EFFET DE LA 

DÉROGATION 
ARTICLE 
(RÉGL. 

N° 1414) 

NORME 

 

SITUATION DÉROGATION 

DEMANDÉE 
DÉROGATION 

RECOMMANDÉE 

Permettre 
une enseigne 
plus haute 
que le niveau 
le plus bas 
des fenêtres 
de l'étage. 

 

531a) Toute 
enseigne sur 
mur ne peut 
excéder le 
niveau le plus 
bas des 
fenêtres de 
l'étage. 

L’enseigne 
avant excède 
le niveau le 
plus bas des 
fenêtres de 
l'étage de 
5,08 cm (2’’). 

Permettre 
une 
enseigne 
plus haute 
que le niveau 
le plus bas 
des fenêtres 
de l'étage de 
5,08 cm (2’’) 

Refuser une 
dérogation 
pour permettre 
une enseigne 
plus haute que 
le niveau le 
plus bas des 
fenêtres de 
l'étage 

Permettre 
une 3e 
enseigne 

527a) Un maximum 
de deux 
enseignes 
est permis. 

3 enseignes 
proposées 

Permettre 
une 3e 
enseigne en 
scindant la 
superficie 
permise 
d’une 
enseigne 

Refuser une 
dérogation 
pour permettre 
une 3e 
enseigne 
identifiant le 
slogan de 
l’établissement 

 
Permettre 
une enseigne 
dont le 
message 
n’est pas 
autorisé 

526 Peut 
uniquement 
identifier 
- le bâtiment 
- la raison 
sociale 
- le nom du 
professionnel 
- le numéro 
de téléphone 
- le nom du 
site Internet 
- la nature 
des services / 
produits 
offerts / 
activités 
exercées. 

Proposition 
d’une 
enseigne qui 
énonce la 
vision de 
l’établisseme
nt 

Proposition 
d’une 
enseigne qui 
énonce la 
vision de 
l’établissement 

Refuser une 
dérogation 
pour permettre 
une enseigne 
qui énonce la 
vision de 
l’établissement 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Madame la conseillère Alexandra Capone se retire pour ce point. 
 

150414-27 Acceptation de la demande de dérogation mineure 
numéro 2015-70038 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2015-70038; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville a 
recommandé l’acceptation de cette demande en vertu de sa résolution 
U2015-029; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Boucherville juge opportun 
d’entériner cette recommandation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal « La Relève» du 
24 mars 2015 invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur 
cette demande;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune représentation n’a été faite sur le sujet. 
 
Il est proposé d’accepter la demande de dérogation mineure 
no 2015-70038 à l’égard de l’immeuble situé au 1240, rue Volta sur le lot 
2 277 486 du cadastre du Québec déposée le 29 janvier 2015 selon le 
tableau suivant :  
 

EFFET DE LA 

DÉROGATION 
ARTICLE 
(RÉGL. 

N° 1414) 

NORME 

 

SITUATION DÉROGATION 

DEMANDÉE 
DÉROGATION 

RECOMMANDÉE 

Permettre une 
distance de 10,99 
mètres entre 2 
entrées 
charretières 

388 a) 12,0 mètres 
minimum 

10,99 
mètres 

1,01 mètre Accorder une 
dérogation pour 
une distance de 
10,70 mètres 
entre 2 entrées 
charretières 

Permettre des 
allées de 
circulation non 
perpendiculaires à 
la voie publique  

388 a) Allées de 
circulation 
perpendicu-
laires à la 
voie 
publique 
sur une 
distance de 
5,0 mètres 
à partir de 
l’emprise 

 

Allées de 
circulation 
non 
perpendic
ulai-res à 
la voie 
publique  

Permettre 
des allées de 
circulation 
non 
perpendiculai
-res à la voie 
publique  

Accorder une 
dérogation pour 
permettre des 
allées de 
circulation non 
perpendiculaires 
à la voie 
publique à partir 
de l’emprise 
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Permettre des 
allées de 
circulation d’une 
largeur variant de 
5,03 mètres à 
13,36 mètres ne 
desservant pas de 
cases de 
stationnement 

388 a) Allées de 
circulation 
de 6,0 
mètres 
minimum 
à 10,0 
mètres 
maximum 

 

5,03 mètres 
à 13,36 
mètres 

Permettre des 
allées de 
circulation 
d’une largeur 
variant de 5,03 
mètres à 13,36 
mètres ne 
desservant 
pas de cases 
de 
stationnement 

Accorder une 
dérogation 
pour permettre 
des allées de 
circulation 
d’une largeur 
variant de 4,95 
mètres à 13,50 
mètres ne 
desservant pas 
de cases de 
stationnement 

Permettre une 
allée de circulation 
desservant des 
cases de 
stationnement à 
angle droit d’une 
largeur inférieure 

388 b) 7,0 
mètres 
minimum 

5,96 mètres 1,04 mètre Accorder une 
dérogation 
pour permettre 
une allée de 
circulation 
d’une largeur 
de 5,86 mètres 
et desservant 
des cases à 
angle droit  

Permettre une 
réduction de la 
bande aménagée 
entre l’aire de 
stationnement et 
la rue 

397 b) 5,0 
mètres 
minimum 

Bande 
aménagée 
de 4,65 
mètres 
minimum 

Réduction de 
0,35 mètre de 
la bande 
aménagée 
entre l’aire de 
stationnement 
et la rue 

Accorder une 
dérogation 
pour permettre 
une réduction 
partielle à 4,55 
mètres de la 
bande 
aménagée 

Permettre des 
bordures de béton 
continues au 
pourtour de l’aire 
de stationnement 
d’une hauteur 
inférieure à 0,15 
mètre 

389 c) Bordures 
de béton 
continues 
au 
pourtour 
des aires 
de 
stationne
ment 
d’une 
hauteur 
minimum 
de 0,15 
mètre 

Bordures 
de béton 
continues 
d’une 
hauteur 
inférieure à 
0,15 mètre 

Bordures de 
béton 
continues 
d’une hauteur 
inférieure à 
0,15 mètre 

Accorder une 
dérogation 
pour permettre 
des bordures 
de béton d’une 
hauteur 
inférieure à 
0,15 mètre au 
pourtour de 
l’aire de 
stationnement. 

 
Tel que présenté dans les documents suivants :   
 
- plan de localisation V7889, minute 22544, signé et scellé par Michel 

Verville, arpenteur-géomètre, déposé le 25 novembre 2014; 
 

- plan d’aménagement paysager, signé et scellé par Louis Dubuc, 
architecte-paysagiste, déposé le 19 février 2015. 

 
Il est suggéré de privilégier une autre essence de févier, soit le Skyline ou 
le Shademaster, en remplacement de celui proposé sur le plan 
d’aménagement paysager. 
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Madame la conseillère Alexandra Capone reprend son siège. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-28 Approbation du rapport d’effectifs pour la période 
du 1er mars au 31 mars 2015 

 
 
Il est proposé : 
 
1° D’approuver le rapport d’effectifs pour la période du 1er mars au 

31 mars 2015 préparé par la directrice des Ressources humaines de 
la Ville et daté du 7 avril 2015; 

 
2° De féliciter Mme Manon Ross, agente à l’accueil et à l’information à 

la Direction des travaux publics et des approvisionnements pour ses 
vingt-cinq (25) années à l’emploi de la Ville de Boucherville. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-29 Approbation des listes de chèques 

 
 
Il est proposé : 
 
1° D’approuver les listes de chèques suivantes préparées par la 

Direction des finances de la Ville soit : 
 

� Liste de chèques numéros 159037 à 159157 inclusivement; 

� Liste de chèques numéros 159158 à 159262 inclusivement; 

� Liste de chèques numéros 159263 à 159378 inclusivement; 

� Liste de chèques numéros 159379 à 159461 inclusivement. 

 

2° D’autoriser le trésorier de la Ville et l’assistant-trésorier à donner 
suite à la présente et à signer tout document pertinent à cet effet. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

3420 

 

150414-30 Listes des virements budgétaires 

 
 
Il est proposé : 
 
1° D’approuver les listes détaillées des virements budgétaires 

suivantes : 
 

Liste détaillée des virements budgétaires 2014 
 

Période de décembre 2014 
Période 13-2014 écritures #4177 
 
 

Liste détaillée des virements budgétaires 2015 
 

Période de février 2015 
Période 02-2015 écritures # 4179 et # 4180 
 
 

Liste détaillée des virements budgétaires 2015 
 

Période de mars 2015 
Période 03-2015 écritures # 4176, # 4178, # 4181, # 4182, # 4183, 
# 4184, # 4185, # 4186 
 
 
2° D’autoriser la Direction des finances de la Ville à donner suite à la 

présente. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-31 Dépôt des rapports prévus au règlement de 
délégation 2007-73 

 
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les 
dépenses effectuées pour les services professionnels par les différents 
directeurs de direction et ce, pour la période comprise entre le 1er mars et 
le 31 mars 2015, le tout conformément à l’article 8 du règlement de 
délégation numéro 2007-73 et ses amendements. 

 
 

150414-32 Dépôt des certificats de la greffière sur la 
consultation des règlements 2015-233 et 2015-237 

 
Le conseil municipal prend acte du dépôt des certificats de la greffière 
concernant la procédure d’enregistrement tenue le 31 mars 2015 sur les 
règlements suivants : 
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 2015-233 Règlement décrétant des travaux de réfection de la 

chaussée pour diverses rues de même qu’une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 3 446 044 $ 
nécessaire à cette fin. 

 
 2015-237 Règlement décrétant des travaux de construction des 

services municipaux sur le prolongement de la rue 
Jean-Deslauriers de même qu’une dépense de 
1 898 070 $ et un emprunt de 707 248 $ nécessaire à 
cette fin. 

 
 

150414-33 Autorisation du financement par appropriation du 
fonds de parcs pour les honoraires professionnels 
dans le cadre du projet de naturalisation des 
berges au Parc de la Saulaie 

 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de naturalisation des berges 
du Parc de la Saulaie, il sera nécessaire de faire des études et concepts 
pour stabiliser les berges du fleuve Saint-Laurent. 
 
Il est proposé : 
 
1° Que le conseil municipal autorise le financement du projet de 

naturalisation des berges au Parc de la Saulaie par appropriation du 
fonds de parc d’un montant de 25 000 $. 

 
 Les deniers sont disponibles pour ce projet tel qu’en fait foi le 

certificat du trésorier daté du 14 avril 2015 et portant le numéro 
CT-88-2015. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-34 Permission de voirie annuelle numéro 8606-15-
0601 pour les interventions d’urgence sur le réseau 
du MTQ 

 
 
Il est proposé : 
 
1° Que la Ville de Boucherville requière du MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DU QUÉBEC une « permission de voirie annuelle » donnant droit à la 
Ville de Boucherville d’effectuer toute intervention sur ses réseaux 
d’égouts et d’aqueduc situés sur ou aux limites du réseau routier du 
MTQ; 

 
2° Que la Ville de Boucherville s’engage à respecter les conditions 

apparaissant dans la lettre de transmission datée du 4 mars 2015 
ayant comme objet « permission de voierie numéro 8606-15-0601 »; 
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3° Que la Ville de Boucherville se porte garante du fait qu’elle pourrait, 

en cours d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction 
provinciale pour la remise en état des éléments composant la route, 
pour reconstruire ces routes selon les normes du MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC et autres exigences particulières 
apparaissant sur le permis intervention pour un montant total estimé 
ne dépassant pas 10 000 $; 

 
4° D’autoriser la directrice des travaux publics et des 

approvisionnements de la Ville ou l’adjoint support administration et 
achats à la Direction des travaux publics et des approvisionnements 
à signer tout document ou formulaire pour donner effet à la présente; 

 
5° De décréter que la présente résolution soit valide pour une période 

de douze (12) mois à compter de la date de son adoption. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-35 Dépôt en garantie de PIIA – 1055, 1065 et 1095, rue 
Charcot – 635, rue Paul-Doyon – 794, rue Jean-
Deslauriers 

 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé par ses résolutions 
BO051107-12, 080115-23 et 090519-14 les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le projet Jardins de Grenoble; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé par ses résolutions 080115-23 
et 081209-14 les plans d’implantation et d’intégration architecturale pour 
le projet Jardins de Bergerac; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé par ses résolutions 091001-8 
et 091117-8 les plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le 
projet Jardins de Dijon; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé par ses résolutions 060418-22 
et 061218-16 les plans d’implantation et d’intégration architecturale pour 
le projet Jardins de Nantes; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a approuvé par ses résolutions 090120-24 
et 091117-8 les plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le 
projet Jardins d’Orléans; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.20 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), le conseil a exigé 
comme condition d’approbation des plans que le propriétaire fournisse 
des garanties financières; 
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CONSIDÉRANT qu’HABITATION CLASSIQUE a fourni à la Ville les garanties 
financières suivantes : 
 

• 22 400 $ pour le 1055, Charcot – Jardins de Grenoble; 

• 19 200 $ pour le 1065, Charcot – Jardins de Bergerac; 

• 19 200 $ pour le 1095, Charcot – Jardins de Dijon; 

• 22 400 $ pour le 635, Paul-Doyon – Jardins de Nantes; 

• 24 000 $ pour le 794, Jean-Deslauriers – Jardins d’Orléans. 

 
CONSIDÉRANT que, le 27 mars 2015, une mise en demeure à l’effet de 
compléter certains travaux et aménagements prévus aux plans approuvés 
a été signifiée à HABITATION CLASSIQUE 5 INC. par les procureurs de la Ville 
pour chacun des projets ci-avant mentionné; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de la Direction de l’urbanisme et de 
l’environnement à l’effet que certains travaux et aménagements n’ont pas 
été réalisés malgré l’expiration des délais prévus à la mise en demeure; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’affecter les garanties financières 
disponibles à la réalisation des travaux et aménagements qui restent à 
faire, conformément aux plans approuvés; 
 
Il est proposé : 
 
1° De confisquer les garanties financières suivantes déposées par 

HABITATION CLASSIQUE 5 INC.; 
 

• 22 400 $ pour le 1055, Charcot – Jardins de Grenoble; 

• 19 200 $ pour le 1065, Charcot – Jardins de Bergerac; 

• 19 200 $ pour le 1095, Charcot – Jardins de Dijon; 

• 22 400 $ pour le 635, Paul-Doyon – Jardins de Nantes; 

• 24 000 $ pour le 794, Jean-Deslauriers – Jardins d’Orléans. 

 
2° D’affecter cette somme à l’exécution des travaux et aménagements 

identifiés par la Direction de l’urbanisme et de l’environnement, le 
tout conformément aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale déjà approuvés pour les projets Jardins de Grenoble, 
Jardins de Bergerac, Jardins de Dijon, Jardins de Nantes et Jardins 
d’Orléans ;  

 
3° De confier à la Direction des travaux publics et des 

approvisionnements ou à la Direction du génie selon le type de 
travaux, la responsabilité d’obtenir tout prix ou toute soumission 
nécessaires en vue de l’exécution de ces travaux et aménagements 
en conformité avec les dispositions de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19) et de la Politique de gestion contractuelle de la Ville; 
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4° Que, s’il y a lieu, l’excédent entre le montant de la garantie financière 

confisquée et les coûts et frais encourus par la Ville soit remboursé à 
HABITATION CLASSIQUE 5 INC. lorsque la totalité des travaux et 
aménagements seront complétés;  

 
5° Que copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise 

à HABITATION CLASSIQUE 5 INC.  
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-36 Augmentation budgétaire « rapiéçage » 

 
 
Dossier reporté. 
 
 

150414-37 Appel d’offres Complexe aquatique – grille 
d’évaluation et de pondération 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire exécutif préparé par la directrice du greffe et 
la directrice du génie et daté du 9 avril 2015. 
 
Il est proposé : 
 
1° D’approuver la grille des critères d’évaluation et de pondération 

soumise par les directions du greffe et du génie, laquelle sera utilisée 
dans le cadre de l’appel d’offres C-15-13-A Réfection du Centre 
sportif Pierre-Laporte. 

 
2° Ladite grille d’évaluation et de pondération fait partie intégrante de la 

présente résolution. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-38 Déplacement fibre optique – 490, chemin du Lac 

 
 
CONSIDÉRANT le projet de déplacement de la fibre optique. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction du génie datée du 
10 avril 2015 
 
Il est proposé : 
 
1° D’approuver le projet de déplacement de la fibre optique au 490, 

chemin du Lac et son budget de 125 000 $ pris à même les 
immobilisations payées comptant 2015. 
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 Les deniers sont disponibles pour ce projet tel qu’en fait foi le 

certificat du trésorier daté du 14 avril 2015 et portant le numéro 
CT-89-2015. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-39 Modification de la résolution 141208-49 – CPTAQ – 
950, chemin de Lorraine 

 
 
CONSIDÉRANT la résolution 141208-49; 
 
CONSIDÉRANT que MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA INC. souhaite 
augmenter de 30 000 m2 la superficie utilisée par l’entreprise pour 
l’entreposage de matériaux horticoles et pour l’aménagement d’une aire 
de production; 
 
CONSIDÉRANT que la parcelle visée par la demande fait partie du lot 
1 912 373 du cadastre du Québec et se situe entre la décharge du Trésor 
et la bretelle de l’échangeur des autoroutes 20 et 30 dans la zone agricole 
permanente; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage est conforme au règlement d’urbanisme 
1414. 
 
CONSIDÉRANT que le besoin d’espace est justifié par une diversification 
de l’offre de produits et la mise en place d’une politique de traçabilité; 
 
CONSIDÉRANT que MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA INC. ont affirmé que 
les activités projetées de l’entreprise n’accroîtront pas la circulation de 
véhicules lourds dans le secteur. 
 
Il est proposé : 
 
 D’appuyer la demande de MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA INC. auprès 

de la Commission de la protection du territoire agricole et des 
activités agricoles du Québec à l’effet d’autoriser l’utilisation à une fin 
autre qu’agricole d’une partie du lot 1 912 373 du cadastre du 
Québec. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-40 Appel d’offres relatif au contrat d’assurance 
collective (cols bleus, personnel de piscine, cadres 
et élus) – grille de pondération (critères 
d’évaluation) 

 
 
CONSIDÉRANT le sommaire exécutif daté du 2 avril 2015 et préparé par 
la directrice des ressources humaines. 
 
Il est proposé : 
 
1° D’approuver la grille de critères d’évaluation soumise par la Direction 

des ressources humaines, laquelle sera utilisée dans le cadre de 
l’appel d’offres relatif à l’octroi du contrat d’assurance collective au 
bénéfice des employés cols bleus, personnel de piscine, cadres et 
élus; 

 
2° La grille des critères de pondération et d’évaluation fait partie 

intégrante de la présente résolution. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-41 Demande de subvention au PIQM - MADA 

 
 
CONSIDÉRANT que cette demande contribuera à améliorer la qualité de 
vie des aînés de la municipalité en favorisant le vieillissement actif; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande contribuera à la réalisation d’un 
projet issu du plan d’action MADA à l’intention des aînés, élaboré dans le 
cadre de la démarche MADA. 
 
Il est proposé : 
 
1° D’autoriser la Ville de Boucherville à déposer une demande de 

subvention dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-
municipalités – MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS; 

 
2° D’autoriser la directrice de la Direction du loisir, de la culture et de la 

vie communautaire à signer tout document ou formulaire nécessaire 
pour donner effet à la présente. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-42 Mandat de services professionnels – déplacement 
de l’aqueduc 36’’ sous la rue De Montbrun entre les 
rues Nicolas-Perrot et des Découvreurs et sur la rue 
Samuel-De Champlain 

 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à l’abandon et à la 
relocalisation d’une conduite d’aqueduc relevant de la compétence du 
conseil d’agglomération sur la rue De Montbrun à Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ladite entente, la Ville de Boucherville 
octroiera les contrats pour les services professionnels mais que la Ville de 
Longueuil procèdera au paiement; 
 
CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels – déplacement de 
l’aqueduc 36’’ sous la rue De Montbrun entre les rues Nicolas-Perrot et 
des Découvreurs et sur la rue Samuel-De Champlain. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du génie datée du 11 
avril 2015 sur le sujet. 
 
Il est proposé d’adjuger le mandat de services professionnels – 
déplacement de l’aqueduc 36’’ sous la rue De Montbrun entre les rues 
Nicolas-Perrot et des Découvreurs et sur la rue Samuel-De Champlain à 
COMEAU EXPERTS-CONSEILS (4368894 CANADA INC.) étant le 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage lors de 
l’évaluation des offres pour un montant total de 91 405,13 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus aux devis 
et à la soumission P-10-AM-18, le tout conditionnellement à l’entrée en 
vigueur du règlement d’emprunt de l’agglomération de Longueuil. 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 14 avril 2015 et portant le numéro 
CT-86-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-43 Adjudication d’un contrat pour la construction d’une 
dalle de béton au 35, Montarville 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction d’une dalle de béton au 
35, Montarville. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics et 
des approvisionnements datée du 7 avril 2015 sur le sujet. 
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Il est proposé d’adjuger le contrat pour la construction d’une dalle de 
béton au 35, Montarville à EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. étant le 
plus bas soumissionnaire conforme pour un montant maximum de 
35 714,11 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions 
prévus aux devis et à la soumission SI-15-17; 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 10 avril 2015 et portant le numéro 
CT-80-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-44 Adjudication d’un contrat pour des travaux pour 
l’enlèvement et la disposition des boues dans les 
postes de pompage et sur le réseau d’égout 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour des travaux pour l’enlèvement et la 
disposition des boues dans les postes de pompage et sur le réseau 
d’égout. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics et 
des approvisionnements datée du 7 avril 2015 sur le sujet. 
 
Il est proposé d’adjuger le contrat pour des travaux pour l’enlèvement et la 
disposition des boues dans les postes de pompage et sur le réseau 
d’égout à NATIONAL VACUUM SM INC. étant le plus bas soumissionnaire 
conforme pour un montant maximum de 48 411,01 $, taxes incluses, le 
tout selon les termes, clauses et conditions prévus aux devis et à la 
soumission SI-15-07; 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 10 avril 2015 et portant le numéro 
CT-77-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-45 Adjudication d’un contrat pour l’enlèvement des 
algues dans les bassins Vincent-D’Indy et Arthur-
Dumouchel sur le territoire de la Ville de 
Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l’enlèvement des algues dans les bassins 
Vincent-D’Indy et Arthur-Dumouchel sur le territoire de la Ville de 
Boucherville. 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics et 
des approvisionnements datée du 7 avril 2015 sur le sujet. 
 
Il est proposé d’adjuger le contrat pour l’enlèvement des algues dans les 
bassins Vincent-D’Indy et Arthur-Dumouchel sur le territoire de la Ville de 
Boucherville à BIOSERVICES MONTRÉAL INC. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant maximum de 56 648,98 $, 
taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus aux 
devis et à la soumission SI-15-15; 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 10 avril 2015 et portant le numéro 
CT-78-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-46 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et 
l’installation de panneaux afficheur de vitesse à 
alimentation solaire 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la fourniture et l’installation de panneaux 
afficheur de vitesse à alimentation solaire. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics et 
des approvisionnements datée du 7 avril 2015 sur le sujet. 
 
Il est proposé d’adjuger le contrat pour la fourniture et l’installation de 
panneaux afficheur de vitesse à alimentation solaire à SIGNALISATION 

KALITEC INC. étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant 
maximum de 34 547,69 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses 
et conditions prévus aux devis et à la soumission SI-15-18 en retenant 
l’option garantie prolongée. 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 10 avril 2015 et portant le numéro 
CT-81-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-47 Adjudication d’un contrat pour l’entretien des 
trottoirs, réparation de fissures, joints et éclats 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l’entretien des trottoirs, réparation de 
fissures, joints et éclats. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics et 
des approvisionnements datée du 7 avril 2015 sur le sujet. 
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Il est proposé d’adjuger le contrat pour l’entretien des trottoirs, réparation 
de fissures, joints et éclats à CONSTRUCTION G3 INC. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant maximum de 39 0000 $, taxes 
incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévus aux devis 
et à la soumission SP-15-16; 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 14 avril 2015 et portant le numéro 
CT-79-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-48 Adjudication d’un contrat pour la réfection des rues 
Pierre-Piché, Jean-Gareau, Jean-Maneau et Jean-
Plouf (entre Pierre-Piché et Jean-Gareau) 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la réfection des rues Pierre-Piché, 
Jean-Gareau, Jean-Maneau et Jean-Plouf (entre Pierre-Piché et 
Jean-Gareau). 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du génie datée du 
9 avril 2015 sur le sujet. 
 
Il est proposé d’adjuger le contrat pour la réfection des rues Pierre-Piché, 
Jean-Gareau, Jean-Maneau et Jean-Plouf (entre Pierre-Piché et 
Jean-Gareau) à EXCAVATION CIVILPRO INC. étant le soumissionnaire 
conforme ayant obtenu le plus haut pointage lors de l’évaluation des 
offres pour un montant maximum de 3 334 282,70 $, taxes incluses, le 
tout selon les termes, clauses et conditions prévus aux devis et à la 
soumission C-15-05-A; 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 10 avril 2015 et portant le numéro 
CT-84-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-49 Adjudication d’un contrat pour l’entretien et gestion 
des ouvrages d’interception et de transport des 
eaux usées de la Ville de Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour l’entretien et gestion des ouvrages 
d’interception et de transport des eaux usées de la Ville de Boucherville. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics et 
des approvisionnements datée du 7 avril 2015 sur le sujet. 
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Il est proposé d’adjuger le contrat pour l’entretien et gestion des ouvrages 
d’interception et de transport des eaux usées de la Ville de Boucherville à 
SIMO MANAGEMENT INC. étant le plus bas soumissionnaire conforme pour 
un montant maximum de 49 439,25 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes, clauses et conditions prévus aux devis et à la soumission SP-15-
08; 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi les certificats du trésorier datés du 10 avril 2015 et portant les numéros 
CT-76-2015 et CT-13-2016, le tout conditionnel à l’octroi des crédits 
nécessaires au budget 2016. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-50 Adjudication d’un contrat pour la toiture de la 
maison Louis-Hippolyte-La Fontaine 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la toiture de la maison Louis-Hippolyte-La 
Fontaine. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du génie datée du 
9 avril 2015 sur le sujet. 
 
Il est proposé : 
 
1° D’adjuger le contrat pour la toiture de la maison Louis-Hippolyte-La 

Fontaine à TOITURES GABRIEL ROUSSEAU INC. étant le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant maximum de 
76 630,84 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus aux devis et à la soumission C-15-13-D; 

 
2° D’approuver l’augmentation du financement du projet d’une somme 

de 26 000 $ pris à même les immobilisations comptant 2015  
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 10 avril 2015 et portant le numéro 
CT-83-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-51 Adjudication d’un contrat pour la construction de 
trottoirs sur la rue De Lauzon et sur le chemin du 
Lac 

 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour la construction de trottoirs sur la rue De 
Lauzon et sur le chemin du Lac. 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du génie datée du 
9 avril 2015 sur le sujet. 
 
Il est proposé : 
 
1° D’adjuger le contrat pour la construction de trottoirs sur la rue De 

Lauzon et sur le chemin du Lac à CONSTRUCTION G3 INC. étant le plus 
bas soumissionnaire conforme pour un montant maximum de 
212 439,31 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et 
conditions prévus aux devis et à la soumission C-15-02-B; 

 
2° D’approuver l’augmentation du financement du projet d’une somme 

de 12 500 $ pris à même les immobilisations payées comptant 2015. 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 10 avril 2015 et portant le numéro 
CT-82-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-52 Adjudication d’un contrat pour l’aménagement 
d’une aire de jeux au parc de la Broquerie 

 
 
Dossier reporté. 
 
 

150414-53 Entente avec le RTL relative à la mise en place de 
mesures préférentielles pour autobus sur le 
territoire de la Ville de Boucherville 

 
 
Il est proposé : 
 
1° D’approuver le projet d’entente relative à la mise en place de 

mesures préférentielles pour autobus sur le territoire de la Ville de 
Boucherville entre le réseau de transport de Longueuil et la Ville de 
Boucherville; 

 
2° D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou 

l’assistante-greffière à signer tout document pour donner effet à la 
présente. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-54 Boisé Du Tremblay – Projet de mise en valeur – 
demande de soutien financier par NATURE-ACTION 

QUÉBEC 

 
 
CONSIDÉRANT que le projet de NATURE-ACTION QUÉBEC s’inscrit dans 
une perspective de développement durable et qu’il a le potentiel de 
générer des retombées environnementales et sociales; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de NAQ est cohérent avec certains objectifs 
de l’Agenda 21 de Boucherville; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de NAQ a reçu un accueil favorable auprès 
de bailleur de fonds; 
 
CONSIDÉRANT que NAQ et la Ville de Boucherville sont partenaires 
depuis plusieurs années dans la protection et la mise en valeur du Boisé 
du Tremblay; 
 
Il est proposé : 
 
1° Que la Ville de Boucherville soutienne financièrement à la hauteur 

de 25 476 $ le projet d’aménagement et de mise en valeur du Boisé 
du Tremblay; 

 
2° D’approuver le financement à même le fonds affecté « fonds vert »; 
 
3° Que la Direction de l’urbanisme et de l’environnement soit autorisée 

à signer tout document requis afin de donner effet à la présente; 
 
4° Les deniers sont disponibles pour l’octroi de cette subvention tel 

qu’en fait foi le certificat du trésorier daté du 14 avril 2015 et portant 
le numéro CT-90-2015. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-55 Entente intermunicipale – études préalables à la 
construction d’une promenade le long du fleuve 
entre l’autoroute 25 à Longueuil et le Club d’aviron 
à Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une piste cyclable en site 
propre entre l’autoroute 25 à Longueuil et le Club d’aviron de Boucherville 
ce qui permettra un lien cyclable continu le long du fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire exécutif de la Direction du génie daté du 19 
mars 2015. 
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Il est proposé : 
 
1° De mandater la Direction du greffe afin de préparer une entente 

intermunicipale entre la Ville de Longueuil et la Ville de Boucherville 
afin de fixer le partage des coûts relatifs à la prochaine étape du 
projet soit les études plus approfondies afin de demander un avis 
officiel au MDDELCC concernant la faisabilité de cette promenade; 

 
2° Le partage des coûts se fera en fonction de la longueur de la 

promenade sur chacun des territoires soit 59,4 % pour la Ville de 
Boucherville et 40,6 % pour la Ville de Longueuil. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-56 Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du 
jour du conseil d’agglomération du 16 avril 2015 

 
 
CONSIDÉRANT l’article 61 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q. 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 
16 avril 2015; 
 
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 : 
 

� Favorable à l’adoption des résolutions apparaissant aux 
articles CA-150416-1.6 à CA-150416-1.28 sous réserve 
des précisions à obtenir. 

 
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 cette séance, si le tout est jugé 
pertinent. 

 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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150414-57 Désignation des maires suppléants pour la période 
comprise entre le 1er mai et le 30 novembre 2015 

 
 
CONSIDÉRANT l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19); 
 
Il est proposé de désigner : 
 
1° Monsieur le conseiller Raouf Absi à titre de maire suppléant de la 

Ville de Boucherville pour la période du 1er mai au 30 juin 2015; 
 
2° Madame la conseillère Lise Roy à titre de mairesse suppléante de la 

Ville de Boucherville pour la période du 1er juillet au 31 août 2015; 
 
3° Monsieur le conseiller Dominic Lévesque à titre de maire suppléant 

de la Ville de Boucherville pour la période du 1er septembre au 
31 octobre 2015; 

 
4° Monsieur le conseiller Raouf Absi à titre de maire suppléant de la 

Ville de Boucherville pour la période du 1er novembre au 
30 novembre 2015. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-58 Demande à l’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE pour la 
réalisation de tests hydrostatiques par ENDBRIGE 

 
 
CONSIDÉRANT que le seul rempart pour éviter une fuite majeure serait 
de compléter la vérification de l’intégrité de la canalisation existante par 
essais hydrostatiques sur l’ensemble de la canalisation en plus des essais 
hydrostatiques déjà réalisés par ENDBRIGE dans ses stations de 
pompages; 
 
CONSIDÉRANT que le principe de précaution pour protéger l’eau potable 
exige de ne pas inverser la ligne 9 B. 
 
Il est proposé : 
 
1° De demander à l’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE de reconsidérer son 

autorisation de l’inversion de la ligne 9 B d’ENDBRIGE; 
 
2° Que dans le cas où l’ONA maintiendrait son autorisation de 

l’inversion de la ligne 9 B que cette autorisation soit conditionnelle à 
une vérification préalable complète de l’intégrité de la canalisation de 
la compagnie ENDBRIGE par des essais hydrostatiques sur l’ensemble 
de sa canalisation et ce, devant un témoin indépendant nommé par 
l’ONA; 
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3° Que l’ONA oblige la compagnie ENDBRIGE à faire des tests 

hydrostatiques régulièrement selon les recommandations des 
professionnels indépendants. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

150414-59 Participation – assises annuelles – UMQ 

 
 
Il est proposé : 
 
1° D’autoriser M. Jean Martel, maire, M. Raouf Absi, conseiller, 

Mme Anne Barabé, conseillère, Mme Lise Roy, conseillère et 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère à participer aux assises 
annuelles de l’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC qui se tiendront à 
Montréal du 21 au 23 mai 2015; 

 
2° D’autoriser le remboursement des dépenses ainsi encourues sur 

présentation des pièces justificatives, le tout selon les règles et lois 
applicables. 

 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

- Affaires nouvelles 
 

150414-60 Demande de subvention – Seigneurs de 
Boucherville 

 
 
CONSIDÉRANT que l’équipe de hockey masculin midget AA des 
Seigneurs de Boucherville représentera la région du Richelieu lors des 
Championnats provinciaux de la coupe Dodge 2015 qui aura lui à Amos 
du 15 au 19 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT que c’est la première fois en vingt (20) ans qu’une 
équipe de hockey de Boucherville se qualifie. 
 
Il est proposé d’accorder une aide financière de 1 000 $ au Seigneurs de 
Boucherville midget AA pour aider à défrayer les dépenses 
d’hébergement et de transport. 
 
Les deniers sont disponibles pour l’adjudication de ce contrat tel qu’en fait 
foi le certificat du trésorier daté du 14 avril 2015 et portant le numéro 
CT-91-2015. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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La parole est accordée aux membres du conseil. 
 
 

150414-61 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance. 
 
 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
_________________________________________ 
Jean Martel, maire 
 
 
_________________________________________ 
Marie-Pier Lamarche, greffière 
 


