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Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 15 mars 2018

Madame

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 14 février 2018
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants :
Nous souhaiterions obtenir une copie de tout document relatif à des demandes
d'autorisations (de se porter caution, d'engager son crédit ou d 'emprunter au sens de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) soumises au Ministère des Affaires
municipales et de ! 'Occupation du territoire (ci-après le « MAMOT »)par la Ville de
Boucherville (ci-après la « Ville») et concernant le projet de construction, puis
d'agrandissement, de ['aréna situé sur son territoire, aussi connu sous le nom de Centre
Gilles-Chabot, puis de Centre Duval-Auto (ci-après le « Centre»), lequel a en tout
temps été exploité par La Société d 'exploitation des Glaces de Boucherville inc.
(« SEGB »).
Selon les informations en notre possession, la demande d 'autorisation relative au
projet:
•

de construction de ['aréna pourrait avoir été soumise au MAMOT au courant de
['année 1984 (selon toute vraisemblance la résolution du conseil municipal de la
Ville relative à ['approbation à ce projet porte le numéro 84-683 et a été adoptée
lors de la séance publique du conseil municipal du 24 octobre 1984);

•

d'agrandissement de ['aréna pourrait avoir été soumise au MAMOT au courant
de ['année 2013 ou de ['année 2014 (selon toute vraisemblance la résolution du
conseil municipal de la Ville relative à ['approbation de ce projet porte le
numéro 130917-40 et a été adoptée lors de la séance publique du conseil
municipal du 17 septembre 2013).

Par ailleurs, nous souhaiterions obtenir tout document relatif à des demandes
d'autorisations qui pourraient avoir été présentées au MAMOT par la Ville en lien avec
des résolutions ou des règlements relatifs au Centre ou à SEGB.
.. .2
Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691 -2040
Télécopieur : 418 644-9863
www.mamot.gouv.qc.ca
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Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains
documents ou renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des
articles 14, 28 (3), 37 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) et de
l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Par ailleurs, certains documents ou renseignements ont été produits par d'autres
organismes publics et ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la
disposition 48 de la Loi, nous vous invitons donc à contacter les responsables de l'accès
à l'information des organismes suivant :
Madame Marie-Pier Lamarche
Greffière
Ville de Boucherville
500, rue de la Rivière-aux-Pins
Boucherville (Québec) J4B 2Z7
Téléphone : 450 449-8100, poste 8961
Télécopieur : 450 655-0086
marie-pier.lamarche@ville.boucherville.qc.ca
Madame Céline Lahaie
Secrétaire
Commission municipale du Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Mezzanine
Québec (Québec) GlR 413
Téléphone: 418 691-2014, poste 3908
Télécopieur: 418 644-4676
celine.lahaie@cmq.gouv.qc.ca
Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Dominique Jodoin
Secrétaire générale
Responsable de l'accès aux documents
2018-001197/2018-018

Chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Prohibition.
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de
communiquer en vertu de la présente loi.
Accès non autorisé.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements,
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la
substance. Dans . les autres cas, l'organisme public doit donner accès au
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements
auxquels l'accès n'est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.
Personne ou organisme chargé de détecter ou réprimer le crime
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de
répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible:

3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime
ou les infractions aux lois;

1982, c. 30, a.28; 1990, c. 57,a. 7;2006, c.22,a. 14.
A vis ou recommandations d'un membre.
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.
A vis ou recommandation d'un consultant.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par
un conseiller sur une matière de sa compétence .

1982, c. 30, a. 37.

Compétence d'un autre organisme
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit,
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.
Écrit
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par
écrit.
1982, c. 30, a. 48 .

chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
Secret professionnel.
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Divulgation de renseignements confidentiels.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une
disposition expresse de la loi.
Devoir du tribunal.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

1975, c. 6, a. 9.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION
a)

Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette
décision.
La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137) . .
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 559

Bureau 18.200
500, boui. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b)

Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme
public).

c)

Délais

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Ministère
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Québec me
Le sous-ministre

Québec, le 7 avril 2014

Madame Marie-Pier Lamarche
Greffière
Ville de Boucherville
500, rue de la Rivière-aux-Pins
Boucherville (Québec) J4B 2Z7

Madame,
Je vous informe que la convention engageant le crédit de la Ville de
Boucherville, selon la résolution 130917-41, adoptée le 17 septembre 2013, a
été autorisée, en date de ce jour, conformément à l'article 29.3 de la Loi sur les
cités et villes.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sylvain Boucher

Québec
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Quépec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691 -2040
Télécopieur : 418 644-9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 514 873-3860
Télécopieur : 514 864-5901

Ministère
des Affaires municipales,
des Régions
et de /'Occupation
du territoire

U U

Québec un

AM 278211

En vertu de l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19), j'autorise la convention engageant le crédit de la Ville de
Boucherville selon la résolution 130917-41 adoptée le 17 septembre 2013.

Le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de !'Occupation du
territoire

Québec, le 7 avril 2014

SB/dp

Boucherville
DIRECTION DU GREFFE

Ce 1er avril 2014

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

Centre de gestion documentaire et du registraire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

OBJET : Registre pour l'engagement de crédit bail à intervenir avec la Société d'exploitation
des glaces de Boucherville inc. concernant la location d'heures de glaces au Centre
Gilles Chabot

Madame, Monsieur,
Comme demandé par M. Sylvain Boucher de votre ministère, nous vous transmettons sous
pli copie authentique des documents relatifs au registre mentionné en titre :

•
•
•

Résolution« Engagement du MAMROT - lettre du 17 mars 2014 »: 140317-68;
avis public selon art. 532 à 559 L.E.R.M.;
certificat de publication dudit avis;
certificat attestant du résultat de la consultation des personnes habiles à voter sur
ledit règlement;

•

Espérant le tout conforme et comptant recevoir l'approbation requise dans les meilleurs
délais, je vous prie d'accepter, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments les
-~·H

Marie-Pier Lamarche
Greffière

/Il
p.j.

Centre administratif Clovis-Langlois, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville (Québec) J4B 2Z7
Téléphone : (450) 449-8100 - Télécopieur : (450) 655-0086 www.ville.boucherville.qc.ca
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Boucherville
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 17 mars 2014 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
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Alexandra Capone, conseillère
Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère

M. Raout Absi, conseiller
M. Dominic Lévesque, conseiller
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeur général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

140317-68

Engagement du MAMROT- lettre du 17 mars 2014

CONSIDÉRANT la lettre du 17 mars 2014 du MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE demandant
que la Ville de Boucherville consulte ses citoyens relativement à
l'engagement de crédit de la Ville concernant le bail à intervenir avec la
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE BOUCHERVILLE INC. concernant la
location d'heures de glaces au CENTRE GILLES-CHABOT;
Il est proposé que la Ville de Boucherville donne suite à ladite lettre du
MAMROT.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DE LA RÉSOLUTION No 140317-68

,-

l---.__,,-i
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Règlements - Ville de Boucherville
VILLE DE BOUCHERVILLE
CONSULTATION ET ENREGISTREMENT
ENGAGEMENT DE CRÉDIT
BAIL À INTERVENIR AVEC
LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE BOUCHERVILLE INC.
CONCERNANT LA LOCATION D'HEURES DE GLACES
AU CENTRE GILLES-CHABOT
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT:
Lors d'une séance ordinaire tenue le 17 septembre 2013, le conseil municipal a adopté la
résolution suivante :

Résolution 130917-41 : Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc. adoption d'un bail
OBJET DU BAIL :

En vertu du bail adopté, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
GLACES DE BOUCHERVILLE (SEGB) accorde notamment à la
Ville, l'usage de glaces au CENTRE GILLES-CHABOT durant un
nombre minimum de 7 050 heures au cours de chaque année
de bail. Ce bail a une durée de vingt-cinq (25) ans et
débuterait le 1er septembre 2014.
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La SEGB fournit également les chambres des joueurs
requises selon le nombre de leurs utilisateurs et les autres
locaux, tels que les salles d'exercice, les bureaux et les
espaces de rangement. Le taux de base payable par la Ville
pour la location est de deux cent trente-cinq dollars (235 $)
plus les taxes applicables pour chaque heure d'utilisation d'une
glace. Ce taux sera annuellement haussé d'un pourcentage
équivalent à 55 % de l'augmentation de l'IPC selon les
données publiées par STATISTIQUE CANADA pour la région de
Montréal et ce, à partir de la deuxième année.
Le bail prévoit également un loyer additionnel pour les cinq (5)
premières années, s'il y a déficit aux états financiers ou en cas
de non-respect du ratio de couverture des charges fixes. Dans
ce cas, le taux de base pour la location sera fixé à 250 $/heure
plus les taxes applicables.
Le 17 mars 2014, le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE a exigé que la résolution autorisant cet engagement de
crédit soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la
municipalité peuvent demander que cette résolution autorisant cet engagement de crédit
fasse· l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom , adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Au préalable, l'électeur doit en outre établir son identité en présentant, malgré toute
disposition inconciliable, sa carte d'assurance maladie, son permis de conduire, son
passeport canadien, son certificat de statut d'indien ou une carte d'identité des Forces
Canadiennes.
Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00, le 31 mars 2014 à !'Hôtel de Ville de
Boucherville situé au 500 , rue de la Rivière-aux-Pins, Direction du greffe, et le résultat de
cette procédure d'enregistrement sera annoncé le même jour dans la salle des
délibérations du conseil (salle Pierre-Viger), à !'Hôtel de Ville à 19h00 ou dans les minutes
qui suivront.

Règlements -· Ville de Bo1uc:herville
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Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de H02. Si
cè nombre n'e:;t pas atteint, cette résolution autorisant cet en~1a~1ement de crédit sera
réputée approuvée par les personnes habiles à voter.
Lat résolution 1 :30917-41 ainsi que le projet de bail peuvent être consulté à la D.irection du
greffe à !'Hôtel de Ville aux heures ordinaires de bureau et pendant les heures
d'enregistrement.

COl\IDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNIE HAmLE À VOTER
Est une personne habile à voter :
1)

Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l'article
524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qui
remplit les conditions suivantes le 17 rnars 2014 : .
ètre domiciliée sur le territoire de la Ville de Boucherville;
ètre domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; ou

2)

Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non
résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes le 17 rnars 20·14 :
ètre propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement
d'entreprise situé sur le térritoire de ~ a Ville de Boucherville depuis au
moins 12 mois; ou

3)

Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non
résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions suivantes le 17 rnars 20·14:
ètre · copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un
établissement d'entreprise situé sur le territoire de la Ville de Boucherville
depuis au moins 12 mois;
ètre désigné, au moyen d'une procuration signée! par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins '12
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir
été produite avant ou lors de IB1 signature du registre.

Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
Dans le cas d'une personne morale, il faut :
avoir désigné parmi ses membres, adm inistrateurs ou employés, par
résolution, une personne qui le '17 mars 2014 est majeure, de citoyenneté
canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de
voter prévue par la loi;
avoir produit avant ou lors de la sign.ature du re~1istre, une résolution
désignant la personne autorisée à signer le registre et à être ·inscrite sur la
liste référendaire , le cas échéant.
Sauf dans le -cas d'une personne désignée à titre de représentant d'une personne
morale, nul ne peut être considéré comme personne habile ii voter à plus cl'un titre
conformément à l'article 531 de la Loi sur les élections et les réfiérendums dans les
municipalités.
DONNÉ À BOUCHERVILLE,
ce 25e jour de niars 2014

,:

Greffière

Règlements - Ville de Boucherville

VILLE DE BOUCHERVILLE

CERTIFICAT DE PUBLICATION

---------------------------------------------------------------

Je, soussignée, Marie-Pier Lamarche, greffière de la Ville de
Boucherville, certifie sous mon serment d'office que:

•

L'avis public concernant l'engagement de crédit - bail à intervenir
avec la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE BOUCHERVILLE INC.
concernant

la

location

d'heures

de

glaces

au

CENTRE

GILLES-CHABOT a été publié dans le journal La Relève, édition du
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25 mars 2014.
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j'ai affiché ledit avis public au ·tableau installé dans le vestibule de
l'entrée de l'hôtel de ville, donnant sur la rue de la Rivière-auxPins, le 25 mars 2014.

DONNÉ À BOUCHERVILLE, ce

25e jour de mars 2014
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Avis public

Boucherville

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
RÈGLEMENT D'URBANISME

--------------------------------------------------------

AVIS PUB LIC est par les présentes donné que le conseil municipal de Boucherville statuera
sur les demandes de dérogation mineure au règlement d'urbanisme présentées par les
propriétaires ci-après indiqués, lors d'une séance ordinaire qui se tiendra le 14 avril 2014,
la sa lle Pierre-Viger de l'hôtel de ville de Boucherville, 500 rue de la Rivière-aux-Pins,
·
Boucherville, à 20 h .
Toute personne intéressée pourra alors y faire les représentations pertinentes pendant la
période de questions réservée au public ou les transmettre par écrit, avant cette date, à
l'adresse ci-haut mentionnée à l'attention de la greffière.
D~m~ad~ ge d~rog~tion mineure : 2014-70051
195, rue Baillargé - empiétement d'un avant-toit dans la marge latérale
La demande de dérogation n' 2014-70051 est déposée afin de rend re conforme l'implantation
de l'avant-toit existant situé sur la façade du nord-ouest occasionnant un empiétement dans
la marge latérale. Le projet déposé ne respecte pas certaines dispositions du règlem ent
d'urbanisme n° 1414. Le tablea u ci-joint résume la demande de dérogation mineu re:

a

EFFET DE LA DÉROGATION

Conformer l'implantation de

ARTICLE
(RÈGL
N' 1414)

NORME

84

1,23 mètre

SITUATION · DÉROGATION
DEMANDÉE
0,54 mètre

0,69 mètre

minimum

l'avant-toit situé sur la façade
du nord-ouest avec la marge

latérale
Dem~_de d~_a1iQn mine~re:

2014-70Q76

931, rue Duluth - largeur et empiétement dans la marge arrière de la véranda

La demande de dérogation n' 2014-70076 est déposée afin de permettre la construction
d'une véranda d'un étage. Le projet déposé ne resp ecte pas certaines dispositions du
règlement d'urbanisme n' 1414. Le tableau ci-joint résume la demande de dérogation
mineure :
EFFET DE LA DÉROGATION

Autoriser une véranda ayant
une largeur supérieure

ARTICLE
(RÈGL
N' 1414)
86

NORME

SITUATION

DÉROGATION
DEMANDÉE

S,37 m

5,78 m de
largeur
(43 %)

0.41 m
(3 %)

maximum

lorsqu'elle empiète dans la

de largeur
(40 % de la
largeur du
mur arrière)

marge arrière

Demande de déroga!ioa mineure: 2014-70042
650, rue des Sureaùx - stationnement
La demande de dérogation n' 2014-70047 est déposée afin de rendre conforme l'aire
de stationnement. Le projet déposé ne respecte pas certaines dispositions du règlement
d'urbanisme n° 1414. Le tableau ci-joint ré sume la demande de dérogation mineure:
EFFET DE LA DÉROGATION

'

ARTICLE
- (RÈGL
N' 1414)

NORME

SITUATION

DÉROGATION
DEMANDÉE

Permettre des cases d'une
largeur inférieure

11 5 b)

2,50 m
(minimum)

2,16 m

0,34 m

Permettrë'des cases d'une
profondeur inférieure

115 b)

5,50 m
(minimum)

5,05 m

0.45 m

Permettre une allée de
circulation d'une largeur

115 b)

7,0 m
(minimum)

3,98 m

3,02 m

Permettre des allées de
circulation d'une largeur
inférieure desservant des cases
angle droit

115 b)

7,0 m
(minimum)

6,54 m

0.46 m

Permettre des entrées
charretières et des allées de
circulation excédant la largeur
maximale

115 b)

10,0 m
(maxi mum)

15.43 m

5.43 m

Permettre que la bordure
entourant l'a ire de
stationnement soit plus près de
la ligne de lot

116 b)

1,0m
(minimum)

0,68 m

0,32 m

Permettre la présence de cases
de stationnement et d'allées
de circulation proximité du
bâtiment

144 b)

3,0 m
(minimum)

Om

3,0 m
1,0 m de
plus que la
dérogation
2010-00181
accordée
pour ce sujet

Permettre un empiétement de
l'aire de stationnement dans la
bande aménagée

150 a)

4,SO m
(minimum)

3,82 m

0,68 m

inférieure ne desservant pas de
case

a

~

gj,
0

L
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~
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Demandg; Qe dérQgg!ion mineure : 2014-70053
535, rue Samuel-De Champlain - affichage

La demande de dérogation n' 2014-70053 est déposée afin de scinder la superficie d'affichage
en deux enseignes pour installer une enseigne de façade su r deux rues. Le projet déposé ne
nspecte pas certaines dispositions du règlement d'urbanisme n' 1414. Le tableau ci-joint
résume la demande de dérogation mineure :
·
EFFET DE LA DÉROGATION

E
~
'Q
0

E

Augmenter le nombre
d'enseignes en scindant la
superficie maximale permise

_QJ

&\"'

~
ri

DONNÉ À BOUCHERVILLE,
Ce 19' jour de mars 2014
Marie-Pier Lama rch e, greffière

! ittiiffe@ffi!\ijfuitt§@iïiîffiitî@§l!trj#@fiûî@fr.iliX'11!! . ,
Les membres du Cercle de fermières Boucherville tricotent de:
bonnets et des chaussettes de bébés qui sont remis aux maman:
avant leur départ de la maternité. En novembre 2013. 123 ensern
bles ont été remis au centre hospitalier Piene-Boucher et 130 '
l'hôpital Sainte-Justine.
Elles-tricotent" également des bonnets pour les enfants et adul
tes qui ·perdent leurs cheveux à la suite de traitements de clùmio
thérapie. Les bonnets sont remis au service d'oncologie des cen
tres hospitaliers Maisonneuve-Rosemont ou Sainte-Justine.
Les dons sont bienvenus. Les dons de laine sont acceptés

450 655-8520 • 450 655-4700

~

Avis public

Boucherville

CONSULTATION ET ENREGISTREMEMT
ENGAGEMENT DE CRÉDIT
BAIL À INTERVENIR AVEC
LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE BOUCHERVILLE INC
CONCERNANT LA LOCATION D'HEURES DE GLACES
AU CENTRE GILLES-CHABOT
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT:
Lors d'une séance ordinaire tenue le 17 septembre 2013, le conseil municipal a adopté la
résolution suivante:
Résolution 130917-41 : Société d'exploitation des glaces de 8oucherville inc. .:. adoption
d'un bail
OBJET pu BAIL: En vertu du bail adopté, la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE
BOUCHERVILLE (SEG8) accorde notamment la Vi lle, l'usag e de glaces au
CENTRE GILLES-CHABOT durant un nombre minimum de 7 050 heures au
cours de chaque année de bail. Ce bail a une durée de vi ngt-ci nq (25) ans
et débuterait le 1" septembre 2014.
La SEGB fo urn it éga lement les chambres des joueurs requi ses selon
le nombre de leurs utilisateu rs et les autres locaux, t els que les salles
d'exercice, les bureaux et les espaces de rangement. Le taux de base
payable par la Ville pour la location est de deux cent trente-cinq dollars
(235 $) plus les taxes applicables pour chaque heure d'utilisation d'une
glace . Ce tau x sera annuellement haussé d'un pourcentage équivalent
à 55 % de l'augmentation de l'IPC selon les données publiées par
STATISTIQUE CANADA pour la région de Montréal et ce, a partir de la
deuxième année.
Le bail prévoit éga lement un loyer additionnel pour les cinq (5) premières
années, s'il y a déficit aux états financiers ou en cas de non-respect du
ratio de couverture des cha rges fixes. Dans ce cas, Je taux de base pour la
location sera fixé à 250 $/heure plus les taxes applicables.

a

Le 17 mars 2014, le MINISTRE DES AFFAIR ES MUNICIPA LES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION
DU TERRITO IRE a exigé que la résolution autorisant cet engagement de crédit soit soumise

a l'approbation des personnes habiles à vote r.

a

Les personnes habiles voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de· la
municipalité peuvent demander que cette résolution autorisant cet engagement de crédit
fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en

apposant leur signature dans un registre o uvert à cette fin.
Au préalable, l'électeur doit en outr e établir son identité en présenta nt, malgré t oute
disposition inconciliable, sa carte d'assurance maladie, son permis de conduire, son passeport
canadien, son certificat de statut d'indien ou une carte d'identité des Forces Canadiennes.
Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 31mars2014 à l'Hôtel de Ville de Boucherville
situé au 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Direction du greffe, et le résultat de cette procédure
d'enregistrement sera annoncé le même jour dans la salle des délibérations du conseil (salle
Pierre-Viger), à l'Hôtel de Ville à 19h00 ou dans les minutes qui suivront.
Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 802. Si ce
nombre n'est pas atteint, cette résolution autorisant cet engagement de crédit sera réputée
approuvée par les personnes habiles à vote r.
La résolut ion 130917-41 ainsi que le projet de bail peuvent être consulté à la Direction
du greffe a l'Hôtel de Ville aux heures ordinaires de bureau et pendant les heures
d'enregistrement.
CONDITIONS POUR ~TRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
Est une personne habile à voter :
1) Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue l'article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et qui remplit les
conditions suivantes le 17 mars 2014 :
être domiciliée sur le territoire de la Ville de Boucherville;
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; ou
2) Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident
d'un établissement d'entreprise qui n' est frappé d'aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes le 17 mars 2014:
être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise situé sur
le territoire de la Ville de Boucherville depuis au moins 12 mois; ou
3) Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident
·
d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes le 17 mars 2014:
être copropriétaire ind ivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé sur le territoire de la Ville de Boucherville depuis au moins 12 mois;
être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de
signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
Dans le cas d'une personne physique, il faut qu' elle soit majeure, de citoyenneté canad ienne
et ne pas être en curatelle.
Dans le cas d'une personne morale, il faut:
avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une
personne qui le 17 mars 2014 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en
curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la loi;
avoir produit avant ou lors de la signature du registre, une résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre et à être inscrite sur la liste référe ndaire, le cas
échéant.
Sauf dans le cas d'une personne désignée à titre de représentant d'une personne morale,
nu l ne peut être considéré comme personne habile a voter a plus d'un titre conformément a
l'article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
DONNÉ À BOUCHERVILLE,
ce 25' jour de mars 2014
Marie-Pier Lamarche, greffière

a

a

CO

Contrairement à ce q',
été publié dans notre éditioi.
du 11 mars dernier. le D' Alain
Poirier n'a pas été nommé directeur par intérim de l"Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie. mais
directeur de santé publique.
de la recherche et de l'évaluation par intérim de l"Agence.

ARTICLE
(RÈGL.
N' 1414)

NORME

SITUATION

263b)

1 enseigne

2 enseignes

maximum

DÉROGATION ,
DEMANDÉE
1 enseigne
supplémentaire

\..____.,)
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Règlements - Ville de Boucherville

CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER

Je soussignée, Marie-Pier Lamarche, greffière de la Ville de Boucherville ,
certifie :
~

Que le nombre de personnes habiles à voter sur l'engagement de
crédit bail à intervenir avec la Société d'exploitation des glaces de
Boucherville inc. concernant la location d'heures de glaces au
Centre Gilles Chabot est de 32 055; .

~

· Que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire
soit tenu est de 802;

~

Que le nombre de signatures apposées est de trois (3).

Je déclare:

a:

Que l'engagement de crédit bail à intervenir avec la Société
d'exploitation des glaces de ·Boucherville inc. concernant la
location d'heures de glaces au Centre Gilles Chabot est réputé _
avoir été approuvé par les personnes habiles à voter;

~

"'"'0

~I

Boucherville, ce 31mars2014

n;
c.
0

~
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j~(
/ Marie-Pier Lamarche
-..:::::::=_
Greffière
(Article 555 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)

istère
,

1

)

.

.s Aff~ires municipales,
Às Régions
!f de /'Occupation
du territoire

(

Québec ~::
Le sous-ministre

Québec, le 17 mars 2014

Madame Marie-Fier Lamarche
Greffière
Ville de Boucherville
500, rue de la Rivière-aux-Pins
Boucherville (Québec) J4B 2Z7

Madame,
La Ville de Boucherville demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l 'Occupation du territoire l'autorisation d'engager son crédit au moyen d'un bail
commercial à intervenir avec la Société d' exploitation des glaces de Boucherville inc.
concernant la location de glaces du Centre Gilles-Chabot.
Dans les circonstances, il apparaît opportun que la Ville consulte ses citoyens afin de
s'assurer que ceux-ci soient en accord avec cet important projet d' engagement de crédit.
Je vous informe donc que le ministre vous demande, en vertu de l'article 29.3 de la Loi
sur les cités et villes, de soumettre la résolution autorisant cet engagement de crédit à
l' approbation des personnes habiles à voter.
Veuillez agréer, Madame, l'expression des mes sentiments les meilleurs.

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691 -2040
Télécopieur : 418 644-9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone : 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863

)

Boucherville
Le 24 février 2014

Monsieur Frédéric Guay
Sous-ministre aux infrastructures et finances municipales
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 1 DES RÉGIONS ET
DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3

Objet:

Ville de Boucherville
Gilles-Chabot

l

Approbation du bail de location de glaces au Centre

Monsieur le sous-ministre,
La présente fait suite à notre entretien téléphonique du 19 février dernier et afin de
compléter votre réflexion dans le cadre de la demande d'approbation d'un bail de location
d'heures de glace au Centre Gilles-Chabot, à Boucherville, lequel engage le crédit de la
Ville de Boucherville pour plus de cinq ans.
Lors de cet entretien, vous avez questionné le fait que la Ville ·puisse céder par enphytéose

à la Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc. ( « SEGB ») le terrain sur lequel
est actuellement construit l'agrandissement du Centre Gilles-Chabot.
Avec égards, nous ne connaissons aucune règlè applicable aux municipalités qui interdit ou
limite de quelque façon que ce soit leur droit de se prévaloir des dispositions du Code civil
du Québec en matière d'emphytéose.
Au contraire, nous croyons que la Loi sur les cités et villes reconnaît expressément le droit
d'une municipalité d'aliéner ses biens de gré à gré, par enchère ou par soumission
publique. Dans ce contexte, nous réitérons la position de la Ville à l'effet qu'elle avait le
droit de céder un terrain à la SEGB par voie d'emphytéose, comme elle l'avait d'ailleurs fait
en 1984 pour la construction initiale du Centre Gilles-Chabot.
Par ailleurs, nous comprenons que face à d'autres projets de même nature qui étaient
soumis pour obtenir l'autorisation de l'engagement de crédit qu'ils comportaient, le
MAMROT ait déjà refusé ces demandes d'autorisation au motif que la Ville payait pour des
travaux à un équipement municipal et qu'elle aurait dû procéder par un appel d'offres
public.

... /2
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À notre avis, la situation factuelle est toute autre en l'espèce. La Ville de Boucherville ne
fait pas indirectement ce qu'elle ne peut faire directement. En effet, il ne s'agit pas d'un
contrat de location d'un immeuble construit par l'emphytéote au seul bénéfice de la Ville .
Le contrat soumis au MAMROT est un contrat de location d'heures de glace et non pas un
contrat de location d'un immeuble ou d'un local. La SEGB est propriétaire et gestionnaire
du Centre Gilles-Chabot pour la durée du contrat d'emphytéose . La Ville ne sera ni
directement ni indirectement le gestionnaire de cet équipement mais bien un iquement l'un
de ses utilisateurs.
En ce qui concerne le montant du loyer, il faut rappeler que le. projet de la Ville est de
concentrer, sous un seul et même toit et dans des installations neuves et de haute qualité,
l'ensemble de son offre de services en matière de sports et de lo isirs sur glace intérieure.
Ainsi, en regard de ce dossier, l'on ne peut prétendre en l'espèce qu'il s'agit simplement
d'une stratégie pour financer des travaux de la Ville en évitant la procédure d'appel d'offres
et l'approbation par les personnes habiles à voter.
Dans les Circonstances, nous vous invitons à examiner l'ensemble du dossier à la lumière
de ce qui précède afin de vous prononcer sur les modalités de l'engagement de créd it que
comporte le bail qui vous est soum is.
Pour tout rense ignement additionnel, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Dans l'attente d'une réponse favorat;Jle, je vous prie de recevoir, Monsieur le sous-min istre,
l'expression de mes salutations les plus distinguées.

Le directeur général,

c.c.

Mme Marie-Pier Lamarche, greffière
M. Gaston Perron, trésorier

Centre administratif Clovis-Langlois, 500, rue de la Rivière.aux-Pin$, Boucherville, Québec J4B 2Z7
Tèlè phone (450) 449-8100 - Télécopieur (450) 655-0086

"Dupont, Manon"
<Manon.Dupont@bouchervill
e.ca>

A "'ministre@mamrot.gouv.qc.ca"'
<ministre@mamrot.gouv.qc.ca>,
cc

2013-12-1614:03
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Objet c:;orrespondance de M. Jean Martel, maire de Boucherville

1 pièce jointe
~~'
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Document.pdf

M. Gaudreault,
Veuillez prendre connaissance de la correspondance ci-jointe. L'original suivra par la poste.
Un appel téléphonique à votre convenance concernant le contenu de cette correspondance
serait très apprécié.
Nous vous remercions de l'attention qui sera accordée à la présente et vous transmettons
l'assurance de nos meilleurs sentiments.

~ Bouc~1erville
boucherv1lle.ca

Jean Martel
Maire

Mairie
Téléphone: 450 449-8105

500, rue de la Rivière-aux-Pins
Boucherville (Québec) J4B 2Z7

--~--~~~~~~~~~~~~
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Cabinet du maire

Boucherville

Le 16 décembre 2013

Monsieur Sylvain Gaudreault
Ministre des Affaires municipales,
des Réglons et de !'Occupation du territoire
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Aile Chauveau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4J3

Objet :

Ville de Boucherville /
Approbation du bail de location de glaces au Centre Gilles-Chabot

Monsieur le Ministre,
Le 19 septembre 2013, la Ville soumettait à votre Ministère une demande d'approbation
d'un bail de location de glaces au Centre Gilles-Chabot, à Boucherville, lequel engage le
crédit de la Ville pour plus de cinq ans.
Le Centre Gilles-Chabot est un bâtiment construit et administré depuis 1984 par la Société
d'exploitation des glaces de Boucherville inc., un organisme à but non lucratif totalement
indépendant de la Ville et dont le conseil d'administration est formé exclusivement de
bénévoles.
Suite à un échange de terrains avec la Commission scolaire des Patriotes approuvé par le
ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport le 11 juillet 2012, le Centre Gilles-Chabot
sera agrandi pour permettre la construction de deux nouvelles surfaces de glace. Le bail
en question vise à assurer la disponibilité, au bénéfice des citoyens et organismes de
Bouchervi!!e, d'un nombre minima! d'heures de glaces dans ces nouveaux espaces.
La Ville concentrera ainsi, sous un seul toit et dans des installations neuves et de haute
qualité, l'ensemble de son offre de services en matière de sports et de loisirs sur glace
intérieure.
De surcroît, cette location de glace permettra à la Ville de libérer des espaces dans le
centre sportif Pierre-Laporte, où se trouvent actuellement une patinoire et une piscine
intérieure et d'y réaliser des travaux de transformation en centre aquatique. Vous noterez
éç;ialement qu'en date du _13 décembre dernier, Mme Marie Malavoy, mini.stre de
. !'Education, du Loisir et du Sport, a annoncé ici même à Boucherville l'octroi d'une aide
financière de l'ordre de 7,5 M$ pour la transformation dudit centre sportif Pierre-Laporte .
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Monsieur Sylvain Gaudreault

-2-

Le 16 décembre 2013

Ce bref résumé vise, essentiellement, à vous sensibiliser au fait que ce projet
d'importance pour notre Ville et nos citoyens est présentement en attente de votre
décision.
Dans ces circonstances, nous vous demandons respectueusement d'assurer un suivi à
notre demande du 19 septembre dernier et de prioriser celle-ci en vue d'approuver
l'engagement financier de la Ville de Boucherville.
Pour tout renseignement additionnel, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression
de mes salutations les plus distinguées.
Le maire,

_ç:::?

=======-=~:::::--Jean Martel
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Engagement de crédits - location heures de Glace Centre Gilles Chabot
Lamarche, Marie-Pier A: 'josee.bernier@mamrot.gouv.qc.ca'

2014-02-20 09:51

Cc : "Caron, Claude", "Perron, Gaston"

3 pièces jointes
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Heures de location.pdf Échange de terrains.pdf Résolutions diverses.pdf

Bonjour,
Comme convenu avec M. Frédéric Guay lors de notre conversation téléphonique d'hier, veuillez trouver
en complément d'information les résolutions adoptées par le conseil municipal relatives au
déplacement des activités de la ville au Centre Gilles-Chabot, le tableau des heures de location de glace
actuel et à venir ainsi que les documents relatifs à l'échange de terrain avec la commission solaire. Vous
remarquerez à la lecture de la lettre de la ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport qu'il est indiqué
que la cession de terrain est pour permettre l'ajout de deux glaces au Centre Gilles-Chabot, centre dont
le propriétaire est la Société d'exploitation des glaces selon l'emphytéose de 1984.
Espérant le tout conforme, nous demeurons à votre entière disponibilité relativement à toutes
questions concernant ce projet. Recevez, madame Bernier mes meilleures salutations.

Me Marie-Pier Lamarche, OMA
Directrice du greffe et greffière
Direction du greffe
Téléphone: 450 449-8 100, poste 8961
500 , rue de la r~ivi ère-aux-Pins
Bouchervi llo (Cluéboc) J4B 2Z7
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Commission scdaire
<le:s !Patriotes
5er/ce du-.s:ecr~tanf.t gér.éra!

et des coqomunic:ic.:cns

EXTït(',ff D U LIVRE DES O ÉUBÉ RATlONS. séance en ajournen1ent dl! Conseil dç-s
Commissaires de !a Commission scolaire des l':ltriore.s tenue le 2B f~vrier 2012, ~u 1140 rue
Roberv:il, Sa!nt-Bruno-da-Montar1ille, ;\ laquelle ·sont pr4sents les commissaires suivants;
mesdames et messieurs les commissaires, Pierre Baril, Piiggy Black, Richard 8oucher, Reine
Cassette, Nicole Deschênes, Luce Deschênes Damia.n, Johanne de Villers, ·Manon Giguère,
Gaëtan Labelle, France bcasse, lue !.amoureux, Alain Langlois, Lucie Legault; Marc-Andre
Lehoux, Gaétan Mareil. Isabelle Poisson. Jean-Franço<s Rabouin. Hêlèr,e Roberge, P>.ul St-Ongi;
, Ronald Tremblay, ainsi que Isabel Godard et Carole Vigneault, raprésenr.antes du Comite de.

parent5,

ËCHANG'. DETETUtr-\lfJ.5 1\ POUCHEiWfLU'.'.
RÉSOLUTION f'JO C-129-02-12
Considérant !a demande de ia Ville de flouchervi!ie pour i'acquiS<Cion d'une parcelle du

terrain de l'école seconda;re De Mortagne, d'une superfcie de 7 300 m'. pour perrnew·e
l'agrand is,eme<~ c

du Centre Gilles-Chabot;

Considérant que cette demande a fait l'objet d'une rê.so!ution lots du conseil munidpal du

27 février 20 12;
Considérant que ia Commission scolait'e des Patriotes ne prévoie pas faire d'agrandissement

d'école nécessitant la parce!le de terrain convoitée par Io. Ville;
Considérant que l'école souhaite promouvoir davantage les volets «hockey, patinage
artistique et r inguHtte » du Sport-études;
Considérant que l'école bénéficierait de

nouve!~es

ghces à proximité de l'établissemem:;

Considérant que l'école utiiise, depuis plusieurs années, une parcelle de terrain d'une

superficie de 3 775 rn' apP'Jn:enant à la Ville;
Considérant que l'échange de terrains pourrait favoriser les deux parties;
Consid6ram que la Viile devra faire valider le besoin d'une voia carrossable pour pe1mettre
l'accès à une borne-fonta;ne, à réaménager les terrains de ballon-panier ec à prévoir des
mesures pour ne pas perturber la circulation des véhic11les scolaires durant l'annee scolaire:

( \

(

Considérant l'otJvenurc: des dirige:ints du Cenr.re

GW~s~Chab;,,1 t ;i offrii~

t!n eaux préfén.:ntiei

de locatkm de glace à la Cornmission SC(lt~:re;

19%;

ConsidéiAant la tecoromandation fuvorable chi ccn:Je\I d'ét.a biis:;€mt:nt,

Considéf.lnt 1.1ue tes fr~i.s inhérents à la crans.anion
Cons·:dérant la. relation de

p~rtcnarb.t

exista•)te

s~ront

entr~~

ass1.1fl'H!s par ia Vllte;

!'é<.:o!e secondaire be Mortagne

et!~

Cen(re Gil:es-Chab.,t:
Considérant la relation de partenariat

ex~stante ~:mtre ~a

Commission scobire des Patriotes

et la Vi!e de Bouchervil!e:
Con'.;:iù{!r<lnt qu~ cet échangt! de t!?rrains n'est possible que :>'il est aur.ori!;é pJr le rn ! ni~Û~re
de l'Éducai:ion, du Loisir et du Sport;

H-esc propos!: par rnonsieur ,\\Iain La11glois :

De mandater le Service des ressources rnatérieHes afin de

cooch;r~

une entente d''échanf;e

de terrains avec la l/illu de Bouchervi!le,

De mandater la présidente et le
réaiis~t·

dire<.: t<~i ff

général ~ signe 1· tous !e:=:: docqrncn-rs requis afin de

cette entente, po!.Jr t:t au nom de ia Corr.mis.sion

:iCtJ 1aire

des P:.1triote::;.

b propç,sltion est adoptée à i'unarùnitè.
Copie certifiée ccnforme.
Donnée il. Saint·.Bruno-de-Mon·:a.1-vifle,
ce 29 février 2012

,o.\!ain G.1uthier,
s'lcrêtai ra géneral

1 . .?.

(

(

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal de Boucherville tenue le 27 février 2012 à 19h00, à l'hôtel de
ville de Boucher-ville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Bouchervil!e, sous la
présidence de monsieur le maire.

SONT PRÉSENTS:
IVI. Jean Martel, maire

Mme Anne Barabé, conseilfère
Mme Alexandra Capone, conseillère
Mme Francine Crevier, conseillère
M. Dominic Lévesque, conseiller

Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

EST ABSENTE :
iVlme Jacqueline Boubane, conseillère

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS:
M. Claude Caron, directeur général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

120227-2

Échange de terrains entre la Commission scolaire
des Patriotes et la Ville de Boucherville

CONSIDÉRANT le projet d'ajout de deux glaces au complexe sportif
Gilles-Chabot;
CONSIDÉRANT que fa Ville prévoit, pour permettre l'implantation de cet
équipement, la cession en emphytéose d'un terrain adjacent à l'immeubfe
actuel;
·
CONSIDÉRANT que préafablement à cette cession un échange de
terrains doit être conclu entre la commission sçolaire des Patriotes et la
Ville de Boucherville;
CONSIDÉRANT qu'une entente est intervenue à cet effet relativement à
l'échange mentionné précédemment;
Il est proposé :
1°

D'acquérir de la commission scolaire des Patriotes un terrain connu
comme étant une partie du lot 2 509 062 du cadastre du Québec,
d'une superficie approximative de 7 300 mètres cmrés ;

2°

De céder en échange à la commiss ion scolaire des Patriotes un
terrain connu comme étant une partie du lot 2 508 990 du cadastre
du Québec, d'une superficie approximative de 3 775 métres ca rrés .

(

(

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinai re du conseil
municipal de Boucherville tenue le 27 février 2012 à 191100, à l'hôtel de
11ille de Bouche rville , 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, sous la
présidence de monsieur le maire.

SONT PRÉSENTS:
M. Jean Martel, maire
Mrne Anne Barabé, conseillère

Mrne Alexand ra Capone, conseillère

iVlme Francine Crevier, conseillère
IV1. Dominic Lévesque, conseiller

Mm" Magalie Oueval, conseillère
Mrne Lise Roy, conseillèn~
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

EST ABSENTE :

M""' ,Jacqueline Boubane,

conseillère

SONT ËGA LEMèNTPRËSENTS:

Nl. Claude Caron, directeur général
Mrne Marie-Pier Lamarche, greffière

L'échange mentionné ci-ha ut est fait en considération des e ngagements
suivants de la part de la Ville de Boucherville :
a)

Réservation, sur l'une des deux nouvelles glaces à être
implantée au Centre Gilles-Chabot, d'un nombre de 870
heures par année d'utilisation de glace (6 heu res par jour X
145 jours) et ce, pour une période de dix ans 61 un taux
préférentiel payable par la commiss ion scolaire de 75 $
n1eure, le tout pour les besoins des activités sportives des
étud iants de l'école seconda ire De Mortagne;

b)

Octroi d'un taux préférentiel entre 8 h et 16 h pour l'utilisation
de futu rs platea ux ou services de la Vil le de Boucherville
pou r un montant maximum corre spondant à la valeur
résiduelle des deux (2) terra ins échangés (± 3 525 mètres
carrés) multiplié par la va!eur au rôle d'éva luation du terrain
de la commission scolaire au pied carré en tenant compte, si
requis par le MELS, du facteL1r comparatif. Les diverses
moda lités relatives à cette utilisa tion devront faire l'objet
d'une entente entre les deux pa1iies. Ce créd it d'utilisation
d'heures pourra être réparti sui une période de cinq ans à
compter de la conclusion de !'entente et pourra être
renouvelé pour une période additionn elle de cinq années
advenant que le total des heures à utiliser ne soit pas
écoulé;

(

EXTRAIT du procès-verbal de la séa nce extraordinaire du conseil
municipal de Boucherville tenue le 27 février 2012 à 19h00, à l'hôtel de
ville de Boucherville, 500 , rue de la Rivière-aux-Pins, Bouchervilie, sous la
présidence de monsieur le maire.

SONT PRÉSENTS:

M. Jean Martel, maire

Mme A nne Barabé, conseillère
0

M"' Alexandra Capone, conseillère

Mme Francine Crevier, conseillère
M. Dominic Lévesque, conseiller

i'vr'0

Magalie Queval, conseillère
Mme Use Roy, conseillère
M. Yan Savaria-l.aquerre, conseiller

EST ABSENTE :

Mme Jacqueline Boubane, conseillère
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeur général
Mrne Marie-Pier Lamarche, greffière

c)

Négociation d'une entente avec la commission scolaire pour
l'utilisation d'un mur d'escalade s'il y a construction d'un tel
mur dans le projet du Centre Gilles-Chabot, le tout sur
réservation pour les élèves de l'école seconda ire De
Mortagne pour une période de dix ans;

d)

Demande d'inclusion au Centre Gilles-Chabot dans leurs
devis des travaux de construction des nouveau x
équipements d'une clause sur la remise en état des terrains
et des plateaux spo1iifs suite à la construction ainsi que des
mesures afin de perturber le moins possible la circulation
des véhicules scolaires durant l'année scolaire;

e)

Si requis par le Service de sécurité des incendies de
l'agglomération de Longueuil, l'aménagement d'une voie
carrossable pour permettre l'accès â une borne fontai ne.

3° De mandater l'étude PRUD'HOMME FONTAINE DOLAN pour la préparation
des contrats el documents afférents;
4°

De mandater Michel Verville, arpenteur-géomètre, pour des travaux
d'arpentage reliés à l'échange;

5°

D'autoriser _le maire ou le maire supp léant et la greffière ou
l'assistante-greffière à signer toL1t docurnerit relatif à la pïésente.

(

(

\

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil
municipal de Boucherville tenue le 27 février 2012 à 191100, à l'hôtel de
ville de Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, sous lél
présidence de mo nsieur le maire.

SONT PRÉSENTS:

· M. Jean Martel, rnaire
Mrne Anne Barabé, conseillère
8

M"' A lexand ra Capone, consei llère
Mme Francine Crevier, conseillère
M. Dom inic Lévesque , conseiller.

M"'e Maga lie Queval, conseillère
M"'e Lise Roy, cons eil lère
M. Ya n Savaria-Laquerre, conseiller

EST ABSENTE :
Mme Jacq ueline Boubane, conseillère

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS:

M. Claude Caron, directeur génèra l
Mm" Marie-Pie r Lam arche, greffière

Les engagements de la Vitte de 8oucherville pris en vertu de la présente
résolution sont conditionnels à la réal isation de l'agrandissement du
Centre Gilles-Chabot et à tou te autre approbation q ui pourrait être req uise
par la lo i.

ADOPTÉE À L' UNANllV!ITË.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DE LA RÉSOLUTION No 120227-2

l\/lAR IE-P IER LAMARCHE, GREFFIERE
--

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordina ire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 15 octobre 2012 à 20h0.0 à l'hôtel de ville de
Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, so us la
présidence de monsieur le maire.

SONT PRÉSENTS:

M. Jean Martel, maire
Mme Anne Barabé, conseillère
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
M111e Alexandra Capone, conseillère

M. Dominic Lévesque, conseiller
Mme Magalie Queval, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

SONT ABSENTES :
Mme la conseillère Francine Crevier
Mme la consei llère Lise Roy
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeLir général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

121015-34

Déplacement des activités de !'aréna CharlesBruneau au Centre Gilles-Chabot

CONSIDÉRANT le projet d'ajout de glaces au Centre Gilles-Chabot;
CONSIDÉRANT les rénovations majeures à effectuer pour remettre
!'aréna Charles-Bruneau à niveau (système de réfrigération, toitu1·e,
etc.);
CONSIDÉRANT les coûts d'opèration de l'aréna Cha rles-Bruneau ;
CONSIDÉRANT que les dimensions des futures patinoires du Centre
Gilles-Chabot seraient réglementaires contrairement à celle de !'a réna
Charles-Bruneau ;
CONS IDÉRANT que le déménagement des activités permettrait d'offrir
un service de meilleure qualité (chambres de joueurs plus vastes,
etc ... ).
Il est proposé de déplacer les activités de !'aréna Charles-Bruneau vers
le Centre Gilles-Chabot et ce, dès que la construction des nouvelles
glaces sera complétée conditionnellement à l'obtention de toutes les
approbations requises.
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
COPIE CERTIF IÉE CONFORME
DE LA RÉSOLUTION No 121015-34
MARIE-PIER LAMARCHE, GREFFIÈRE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du consei l municipal de
Boucl1erville tenue le ·1s février 20·13 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
M"'" Anne Barabé, conseillère

l\!f"e Magalie Queval. conseillèr·e

Mme Jacqueline Boubane, conseillère M"'e Lise Roy, conseillère
Mme Francine Crevier, conseillère
M. Yan Sava ri a-Laquerre, conseiller
M. Dominic Lévesque. conseiller
EST ABSENTE :
Mrne Alexandra Capone, conseillère
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. ClaudEi Caron, directeur général
Mme l\f1arie-Pier Lamarche , greffière

130218-34

Confirmation de location d'heures de glace au
Centre Gilles-Chabot

CONS IDÉRANT la recommandation 2013-9 de la Commission de la vie
communautaire , de la culture et des sports à son procès-verbal du
6 février 2013 à l'effet de recommander d'offrir 400 heures par année
supplémentaires aux trois (3) organ ismes de glace de Bouchervi lle;
CONSIDÉRANT la recommandation 20'13-10 de la Comm ission de la vie
communauta ire, de la culture et des sports à son procès-verbal du
6 février 2013 à l'effet de confirmer à la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
GLACES DE BoucHERVILLE INC. le nombre d'heures que nous utiliserons lors
du trans fert des activités de !'aréna . Charles-Bruneau à !'aréna
Gilles-Chabot soit un total de 4 050 heures par année ;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la réso lution numéro ·1210-15-34 , le
co nseil municipal de la Ville de Boucherville a décrété le déplacement cles
activités vers le Centre Gilles-Chabot.
Il est proposé :
1

Q

De confirmer à la SOCiÉTE o'EXPLOITA110N DES GLACES DE
BOUCHERVILLE INC. que la Ville de Boucherville louera , dès la fin des
travaux d'agrandissement du Centre Gilles-Chabot. un total c!e 4 450
heures par année pour l'utilisation des deux (2) nouvelles glaces qui
seront construites;

EXTRAIT du procès~verba l de la sèance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 18 février 2013 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
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Francine Crevier, conseillère
M. Dominic Lévesque , conseiller

Mme Magalie Queval, consei llère
Mme Lise Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Lçiquerre, conseiller

EST ABSENTE :
Mme Alexandra Capone, conseillère
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeur général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

2°

De consentir à cette location en autant que les installations soient
complétées dans les délais nécessaires et que les approbations
requises par la Loi aient été obtenues en regard du bail à interveni r;

3°

D'autoriser la directrice de la Direction loisir, culture et vie
communautaire ou la greffière à faire le suivi du dossier et à signer
tout document pour donner effet à la présente.

4°

Le tout étant conditionnel à ce que ladite entente soit satisfaisante
pour la Ville de Boucherville en termes financiers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DE LA RÉSOLUTION No 130218-34

-------

MARIE-PIER LAMARCHE, GREFFIÈRE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil mu nicipal de
Bouchervii le tenue le '17 septembre 2013 à 20h00 à l'hôtel de ville de
Boucherviile, 500, rue de !a Rivière-aux-Pins, Boucherville, sous !a
présidence de mons ieur le maire.

SONT PRÉSENTS:

fvl . Jean Marie!, maire

î\if"e Anne Barabé. conseillère
IVl. Domin ic Lévesque, conseiller
M''' 0 Jacqueline B~ubane, consei llère M"'" Maga lie Ouevai, conseillère
rv1me Alexandra Capone , conseillère
Mm•o Francine Crevier, consei llère

111

fVi '' Lise Roy, conseillère
iVI. Yan Savaria-Laquerrn, co nseiller

SONTËGALEMENTPRÉSENTS:

M. Claude Caron, directeur général

M'"" Marie-Pier Lamarche , greffière

130917-40

Soc iété d'exp loitation des glaces d e Bouch erville
inc. - adoption d'u ne emphytéose

CONS IDÉRANT le
GI LLES-CH!1BOT;

projet d 'ajout de deux (2)

glaces au CENTRE

CONS IDÉRANT que l'emphytéose intervenue le 25 octobre '1984 entre !a
Ville de Bouchervil!e et la SOCI ÈTÉ D'EXPLOI TATIOM DES GLACES DE
BoucHERVILLE do it ëtre mod ifiée afin de permettre l'ag randissernent du
comp lexe spo rtif sur le terrain de la Vi lle de Bouchervîlle;
CONS IDÉRAN T la 1-ésolution ·1306 11-37
Gi lle s-Chabot - projet de lettre d'entente»;
CONS IDÉRANT la résolution
orientations financières »;

<<

130702-65

Agranclissement du Centre

(( Cen tre

C? iiles-Chabot

-

Il est proposé :
1''

Que le conseil municipa l approuve l'emphytéose d'une d urée de
vingt-cinq (25) ans à intervenir entre la Vi!le de Bouchervi!le et la
SOC IEn: D'EXPLOITl'.TION DES GIJ\CES DE BOUCHERVI LLE INC. sur le lot
3 i 32 914 du cadastre du Qué bec (bâtiment existantj et sur
!'agra ndissement. à ëtre co nstruit sur le lot 5 176 38 0 du cadas tre du
Cuébec sis au 56 5 , boui . de Mortagne à Bouchervil!e , le tout selon
!es termes, clauses et cond itions apparn is sant au projet
cl'ernp hytéose présenté au conseil :

,,. .... - .... \
(_

1

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 17 septembre 2013 â 20h00 à l'hôtel de vi lle de
Boucherville, 500, rue de la Riviére-aux-Pins, Boucherville , sous la
présidence de monsieur le maire.

SONT PRÉSENTS:

M. Jean Martel, maire
Mme Anne

Barabé, conseillère

M. Dominic L.évesque, conseiller

111

01

1'v1 e Jacqueline Boubane, conseillère

M e Maga!ie Queval, conseillère

M"'e Alexandra Capone, conseillère

M"'e Lise Roy, conseillère
M. Yan Savari<:i-Laquerre , conseilier

M"'° Francine Crevier.

conseillère

SONT ÉGA.LEMENT PRÉSENTS :

M. Claude Caron, directeur général

Mrne l\ilarie-Pier Lamarche. greffière

1309'1'1-41

Société d'exploitation des gla ces de Boucherv ille
inc. ·- adoption d'un bail

CONSIDÉRANT le projet d 'ajout de deux (2)

glaces

au

CENTHF.

GILLES-CH.'\BOT;

CONSJDÉRAJ\IT que Je bail conclu relativement à la location d'heures cle
glace par la Ville devra aussi être modifié afin de prévoir l' ajout d'heures
de location requis su ite au transfert des activités de !'aréna
Charles-Bruneau;
CONSIDÉRANT la réso lution ·1305·1·t-37
Gilles-Chabot - projet de lettre d'entente >>;

CONS IDÉRANT la résolution
orientations financières )> ;

<<

130702-65

Ag ranclissement du Centre

<<Centre

Gilles-Chabot

-

Il est proposé :
'I 0

Que le conseil approuve ie bail é1 inte rvenir entre !a Ville cle
Boucherville et SOC!ÉTE D'EXPLOITAT!ON DES GLACES DE BOUCHERVILLE
re lativement aux modalités de location cle glaces du Ce ntre
Gilles .. Chabot, !e tout selon les termes, clauses et conditions
apparaissant au projet de bail présenté au conseil;

2°

La signature dudit bail est conditionnelle à l'approbation du projet par
le NllN!STÈRE DES AFF/.\IRES MUNIC IPALES, DES RÉGI ONS F.T DE
L'OCCUPATION DU TEHRITOIRE:

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ord inaire du conseil mun icipal de
Boucherville tenue le i7 septembre 2013 à 20h00 à l'hôtel de vil le de
Boucherville. 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville . sous la
présidence de monsieur le maire.

SONT PRÉSENTS:

M. Jean MarteL maire
111

M

Anne Barabé. conseillère
Jacqueline Boubane, consei llère
M"'e Alexandra Capone, conseillère
M"'" Francine Crevier. conseillère
"

Mme

M. Dominic Lévesque, conseiller
Mme rvlagalie Queval, conseillère
Mme Use Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS •

M. Claude Caron, directeur généra l

M"'e Ma rie-Pier Lamarche , greffière

2°

Que le maire ou le maire suppléant ains i que ia greffière ou
l'assistante-greffière so it autorisés à signer tout document afin de
donner effet à la présente.

/.\DOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DE LA RÉSOLUTION No 130917-40

iVIAR IE-PIER LAMARCHE, GREFFIÈRE

( __,'

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 'l7 septembre 20'13 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

M"'e Anne Barabé, conseillère
Mm" Jacqueline Boubane, conseillère
Mme

Alexandra Capone , conseillère

Mme F1ancine Crevier, conseil lère

M. Dominic Lévesque, conseiller
fvir"'e Magalie Queval, conseillère
M"'e Lise Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, co11seiller

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

NI. Claude Caron, directeur général
Mm'' Marie-Pier Lamarche, greffière

3°

Clue le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou
l'assistante-greffière soit autorisés à signer tout document afin de
donner effet à la présente.

ADOPTÉE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DE LA RÉSOLUTION No 130917-4'1

A L'UNANIMITÉ

Agrandissement du Centre Gilles-Chabot, Société d'exploitation des glaces
de Boucherville - 1er envoi
Lamarche, Marie-Pier A : ~~arie.pelletier@mamrot.gouv.qc.c
"Lacharite, Lucie"
Envoyé par : <Lucie.Lacharite@boucherville.ca>
6 pièces jointes

:, . .
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Madame,
Tel que demandé, veuillez trouver ci-joint :
Résolution 130611-37
Résolution 130702-65
Bail emphytéotique antérieur
Bail de location antérieur
Bien à vous.

:Marie-<Pier Lamarclie
Greffière
DIRECTION DU GREFFE
VILLE DE BOUCHERVILLE
Téléphone: (450) 449-81 OO, poste 8961
Télécopieur: (450) 655-0086
marie-pier.lamarche@boucherville.ca

, ! Est-ce nécessaire d'imprimer ce message?
Si oui, pensez l'imprimer recto-verso!
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Boucherville
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS d'une séance ordinaire tenue le 2 novembre 1999 par le
Conseil municipal de la Ville de Boucherville, à la salle Pierre-Viger de l'hôtel de ville.
Étaient présents :

Madame la méircsse .Francine Gadbois, mesdmues les conseillères

Denise Fillion et Sonia Godbout, messieurs les conseil.lers Michel Bienvenu, Marc Lapointe, Serge
Laramée, Raymond Parenteau, Pierre Jlicl1é et Elie Saab.
Assistent également :

Messieurs Daniel McCraw, directeur des services administrataifs et

financiers, et Claude Caron, greffier.

APPROBATION - MODffICATION BAIL
DE LOCATION DES HEUIŒS DE GLACE

RÉSOLUTION

N" 99-578 ,,.... ,/
,,•

SOCIÉT:f: D'EXPLOITATION DES
GLACES DE BOUCHERVILLE lNC.

Il est proposé par le conseiller lvfichel Bienvenu,
appuyé par le conseiller Elie Saab et réso.lu unanimement :

1° D'approuver les modifications à apporter au bail de location d'heures de glace intervenu
entre la Société d'exploitation des glaces de Boucherville Inc. et la Ville de Boucherville
devant monsieur Je notaire Claude Drapeau le 25 octobre 1984, pUblié au Bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Chambly sous le n~: r;;éro 663872 Ctsa
modification au terme d'un acte reçu devant monsieur le notaire ...\.Iain Perreault Je 2
septembre 1996, publié sous le numéro 945864 ,-rêtout en conformité avec les term es,
clauses et conditions apparaissant au document annexê à la présente.
2° D'autoriser madame la mairesse, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en
son absence l'assistant-greffier, à signer tout document ou acte pour donner effet à la

présente.
ADOPTÉE

COPIE CERTIFIÉE CONFOR11E
DE LA RÉSOLUTION N° 99-578

c_~---CLAUDE CARON, GREFFIER

-----..._

.

RECONNUE VERl'rAElL'E'. ET
ANNEXÉ À LA MINUTE

NO: ...... Ù~

..Ç..Ù . .. oé

ME.

J\LAIM PERREAULT, NOTAIRE

\_

I
\..,;._

__

EXTRAIT DES Di~LlBÙRATIONS d'une séance ordinaire tenue le 2 novembre 1.999 par le

Conseil municipal de la Ville de Bouchervllle, à ia salle Picrre-Vîger de l'hôtel de ville.
Ùtaient présents :

Madame la mairesse Fra.ncine Gadbois, mesdames les conseillères

. Denise Fillion et Sonia Godbout, messieurs les conseillers Michel Bienvenu, 1v.forc Lapointe, Serge

Laraméc, Raymond Pm·enteau, Pierre Piché et Elie Sacb.
Assistent également :

Messieurs Daniel McCraw, directeur des services administrataifa et

financiers, et Claude Caron, greffier.

RÉSOLUTION

ACCEPTATION-· .MODIFICATION
BAIL EMl1HYTHlfüTTQUE - SOC.TÉTÙ
D'EXPLOITATION DES GLACES DE

N° 99-577

BOUCHERVILLE lNC.
-------···~·-----·-~--

.. -- - - - -

Ii est proposé par Je conseiiler Michel Bienvenu,
appuye par le conseiller Elie Saab et résolu unanimement:
J

0

D'app rouver les modificati.ons à apporier au bail emphythéotîque, reç.u devant monsieur le
notaire Claude Drapeau le 25 octobre 1984, intervenu entre la Société d'exploitation des
glaces de Boucllcrville Inc. ct !;1 Ville de Boucherville, dont copie a été publiee au Burccrn

de la publicité <les droits de la circonscription foncière de Chambly, sou~.Je numéro
663 87 l, hl au tern1e d'un acte de modification publié sous le numéro 945865, le to ut selon
les termes du do cument annexé à la présente;

2° D'autoriser madame la mairesse, ou en son absence le maire suppléant," et le greffier, ou en
son absence l'assistant-greffier, à signer tout document ou acte de correction pour donner
eflèt à la présente.
ADOPTÉE

COPIE CERTIF1ÉE CONFORME
DE LA RÉ<:SOLUTION N° 99-577

(

,/)
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CLAUDE CARON, GRE.FFIB.R
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Ministère
des Affaires municipales,
des Régions

Service de l'information financière et du financement

et de l'Occupa'tion
c:lu territoire
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ENGAGEMENT DE CRÉDIT
,, ·

Code géo

1
VILLE

1

1

··..·.'.·

:..~-: ,. ·4_~~~:~ :t_~" :' ·:

<IDENTIFICATION>

58033

DossierAM 1

1

,.. .-,·.:.:

··,:.) .

278211

..

,, .

. l ;t"

.~:

·. : ..li•'-- ,. <."

1

Boucherville
,

Résolution no

130917-41

1

...

-

-

<RE;SOLùTIQN>

.

,.,

'·-····

-

1

Initiale

,~·.•

0Modifie

., -·..

',!__' ' ~ "<::.. ~ " ·:.c~ .:-~ 1.:

,

~

•,j_

'':.

•

a

0Abroge

<ENGAGEMEJ\117-DE CRÉDIT> '.. .

- -

Descriotion de l'obiet

0

..r;

. ...

~

~·:·.·!

~

•

• l.

_t . ... ;

'

"

m

' ·• . . . ~- -.

•

•.'1 : ~

f· .

~

-- - ;

•

·'·

• !

•. :

~j

~

-

"_·,

-~

Location d'heures de glace

Montant annuel de l'engagement

1

1 822 011 $1

Durée de l'engagement (nombre d'années)

1

25

Engagement total

1

1

' 45 550 275 $ . ,

Proiet de contrat I bail / ou autres (soécifiez) à intervenir

Entre la Ville de Boucherville et la Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc.

·'

... -~ ..., .

·-· · .

!•.; ~

•.

Taux d'endettement

<TAUX D'!=NDETIEMENT ET CHARG.E F_
ISCALE>
1 2,40%

Indicateurs
RFU per capita
Effort fiscal
· Charge nette per capita

·-

~:

,1 •

166
084
160

'.

"

..

_,

r

'

'

Relative au 1:1rojet
Engagement annuel
Évaluation totale uniformisée
Évaluation moyenne uniformisée

<COMMENTAIRES>:

.}1.-11,

··· :-.

3 227 $

., . T a22'011 $
7 094 700 900 $
373'559 $

.. .
'

.,

~;

1

1

1 . ' "· . ;'

Charge fiscale annuelle relative au projet

,. ,

1t ·..: .:... :;-.1··

·-":-_,, ·:; .,

Charge fiscale annuelle
Moyenne dans la municipalité

1

173 707 512 $
$
- $
7 244 546 228 $

Dette à LT
Subventions
Soldes résiduaires
RFU

'

,• ~_'.r: ~ :-

~

.-

·•.

,'1• . , ··~

·96 ,$

t·.

Location minimale de 7 050 heures de glace à un taux horaire de 235 $/hre plus taxe. Indexation à 55% de l'IPC. Possibilité d'une
hausse du taux horaire si l'organisme est en déficit ou ne maintient pas un ration de couverture des charges fixes égale ou supérieur

à 1.0.

Article 37
L.A.I.

Une deuxième résolution 130917-40 est au dossier et concerne l'emphytéose .

-- -

i l ·.
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.. <RECOMMANDATION FINANCIERE:>

. ·..
-~-

- :~ r~'
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,-:· ~, ....··. ·.·:,:~ .: -: ~
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Article 37
L.A.I.
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ANALYSTE:

: Martine Gagné ,·

DGFM -SIFF
Imprimé le 2013-09-25

Initiales·:

/""..

.;r Y(( · ~. ·

Datê'. :

2013:!.09:25':•_ ..

c '• ,-

\ ; - ·:

1"

Avis financier - Engagement de crédit

Mai 2013

n

(""

-,

\

)

MINISTERE DES AFFAIRES MUN1.-C:I PALES, DES REGIONS ET DE L 'OCCUPATION DU TERRITOIRE
C05.R.004
SERVICE DE L'INFORMATION FINANCIERE ET DU FINANCEMENT
2013.09.25
ANALYSE SELECTIVE
MUNICIPALITE DE
58033

BOUCHERVILLE (V)

MRC

NO RESOLUTION: 130917-41

NO DOSSIER: M278211
NATURE:

Terme :25

(122) Engagement de crédit

.. l.

DEPENSE DECRETEE:

EMPRUNT DECRETE:

0

173 707 512/

ENDETTEMENT/RICHESSE FONCIERE UNIFORMISEE (
(R.F. 2012 /P.B. 2013
STRATE DE POPULATION(
20 000 et plus

O·

7 244 546 228)
VALEUR REELLE
2,40%

VALEUR PERMISE
* 4,00% *
(Taux spécial)

40 972)

24 596 440
Q
24 596 440

CUMULATIF DES PROJETS D'EMPRUNT
·.~ EMPRUNT DEMANDE
** TOTAL
;~

**

>
>

36 222 731 ·
72 445 462

0,5% DE LA RICH~SSE FONCIERE
1% DE LA RICHESSE FONCIERE

: ·TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISE ( P . B . 2013 )
··-STRATE DE POPULATION (
20 . 000 et plus

VALEUR REELLE
0,86$

VALEUR PERMISE
2,75$

40 972)

0/

DEFICIT ACCUMULE / RECETTES DE TAXES
(R.F. 2 012 )

61 292 596)

VALEUR REELLE
0,00%

VALEUR PERMISE
5,00%
4 761 606/
FRAIS DE FINANCEMENT / TOTAL DES DEPENSES (
(P. B. 2013 )
VALEUR PERMISE
30,00%

•I '

105 578 845)

tiEPENSES ENGAGEES / DEPENSE DECRETEE (
0/
VALEUR PERMISE
5,00%

VALEUR REELLE
4,51%

O)
VALEUR REELLE
0,00%

l---;~~u~~;-1
DETAILLEE EST REQUISE POUR LA{LES) RAISON{S) SUIVANTE{S)
ENGAGEMENT DE CREDIT

L 'Al~ALYSE

E1ŒLICATION:

ETAT DE VERIFICATION DU R.F.:
FIN VERIFICATION
ETAT DE VERIFICATION DES P.B.: FIN VERIFICATION
l\NALYSTE :·

DATE

.J

COl.R.046
05.02.UlO

M I N I S T E R E
D E S
A F F A I R E S
S E R V I C E
D E S
S Y S T E M E S

PAGE:
l
DATE DU RAPPORT: 20 1 3/09/25

MU N I C I P A L E S
S
I
G
M
A
M

NIVEAU D'ENDETTEMENT
MUNICIPALITE: 58033

COMMUNAUTE : AG582

Boucherville

V

Longueuil

STATUT RF - 2012 : VÉRIFIÉ
STATUT PB - 2013 : VÉRIFIÉ
************************************************************************************************************************************

*
*
*
*

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
POPULATION:

40 972

*

*
PB 2013

PB 2012

T.G.T . UNIFORMISE:
EVAL . MOYENNE UNIFAMILIALE :
EVAL. MOY. UNIFAMILIALE UNIF:
CHARGE FISCALE MOYENNE:
INDICE RICH.:
D.P. CAP.:

166
160

0 . 8639
373 559
373 559
3 227

EFFORT FISCAL:
D.R.F . UNIF.:

84
96

*
*

7 951 908

AFF. SURPLUS ACCUMULE AFFEC2013 :·
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PB 2013:

0

105 578 845

FRAIS FINANCEMENT/DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PB 2013:

4 . 51%

ENDETTEMENT A LONG TERME NET PER CAPITA:

4 240

-8 182 312

DETTE EVENT. DUE AU COURS DU CHANGE:
(MONTANT ACCUMULE REMB . DETTE LG TRM):

-9 849 130

*
*

TOTAL DE L'ENDETTEMENT LONG TERME :

94 437 091

*

PART DE LA DETTE DES REGIES INTERM . :
PART DE LA DETTE DE LA COMMUNAUTE:
PART DE LA DETTE DES AUTRES ORGAN.:
OBLIGATIONS ET BILLETS EMIS
DEPUIS LE 1 JANVIER 2013:
EMPRUNTS AUTORISES NON EMIS ( 42%)
SUBV. ACTUALISEES AU 31 DEC. 2012:
SUBV. ACTUALISEES DEPUIS 1 JANV. 2013:

*
*

*
*
*

.

FONCIERE UNIFORMISEE:
RESIDENTS:
INDUSTR I ES/COMMERCES:
FERMES:

~ ICHESSE

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**
*
*
*

PROPORTION MEDIANE:
FACTEUR COMPARATIF:

100.00
1. OO
TENDANCE D'ENDETTEMENT

AU 31 DEC.

????:

NON DISPONIBLE

4 992 522
73 687 216
0
0
173 707 512

ROLE D'EVALUATION AU 1 JANVIER

*

*
*
*
*
*
*

0
590 683
0

COTE DU VERIFICATEUR:

*
7 244 546 228
5 335 049 300
1 643 199 500
29 197 700

0

TOTAL DE L'ENDETTEMENT A LONG TERME
EVENTUEL NET (A) :

*
*
*
*

RICHESSE FONCIERE
,,._;

112 468 533

DETTE A LONG TERME BRUTE:
(MONTANT A RECOUVRER DE TIERS) :

*

SURPLUS ACCUMULE AU 31 DEC . 2012:

ENDETTEMENT A LONG TERME EVENTUEL NET
ENDETTEMENT A LONG TERME AU 31 DEC. 2012:

RICHESSE FONCIERE

IMPOSABLE
EVALUATION:
EVA. UNIF. (B):

2013

7 094 700 900
7 094 700 900

7 244 546 228
7 244 546 228

*

*
*

*

POURCENT. D' ENDET. (A/B) :

2.45%

2 . 40%

Bouchervil le

DIRECTION DU GREFFE

Le 19 septembre 2013

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

Centre de gestion documentaire et du registraire
10, rue .Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)
GlR 4J3

Objet :

-.1

Société d'exploitation des glaces de Boucherville inc. - adoption d'un bail

Monsiew,
(_; __ :

Veuillez trouver ci-joint, copie de la résolution 130917-41 adoptée par le conseil municipal de
Boucherville lors de sa séance ordinaire du 17 septembre dernier.
Également joint à la présente, le projet de bail pour approbation selon l'article 29.3 de la
L.C.V.
Afin de. compléter votre dossier, nous vous transmettons aussi copie de la résolution
130917-40 ainsi que le projet d'emphytéose.
Espérant que cette résolution recevra de votre part toute l'attention nécessaire veuillez
accepter, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Marie-Pier Lamarche
Greffière

/Il
p.j.
c.c.:

Mme Nadia Rousseau, directrice de l'u(banisme et de l'environnement
M. Gaston Perron, directeur des finances
Centre administratif Clovis-Langlois, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, Québec J4B 2Z7
Téléphone (450) 449-81 OO - Télécopieur (450) 655-0086

~

.............

'~~

1

· Boucherville
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 17 septembre 2013 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
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Alexandra Capone, conseillère
Mme Francine Crevier, conseillère

M. Dominic Lévesque, conseiller
Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeur général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

130917-41

So.ciété d'exploitation des glaces de Boucherville
inc. - adoption d'un bail

CONSIDÉRANT le projet d'ajout de deux (2) glaces au CENTRE
GILLES-CHABOT;
CONSIDÉRANT que le bail conclu relativement à la location d'heures de
glace par la Ville devra aussi être modifié afin de prévoir l'ajout d'heures
de location requis suite au transfert des activités de l'aréna
Charles-Bruneau;
CONSIDÉRANT la résolution 130611-37 «Agrandissement du Centre
Gilles-Chabot - projet de lettre d'entente »;
CONSIDÉRANT la . résolution
orientations financières »;

130702-65 « Centre

Gilles-Chabot -

Il est proposé :
1°

Que le conseil approuve le bail à intervenir entre la Ville de
Boucherville et SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE BOUCHERVILLE
relativement aux modalités de location de glaces du Centre
Gilles-Chabot, .le tout selon les termes, clauses et conditions
apparaissant au projet de bail présenté au conse~I;

2°

La signature dudit bail est conditionnelle à l'approbation du projet par
le MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPAL~ -D-ES___ RÉGIONS ET DE
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE;

.......

--.._,

Boucherville
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue Je 17 septembre 2013 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
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Alexandra Capone, conseillère
Mme Francine Crevier, conseillère

M. Dominic Lévesque, conseiller
Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeur général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

3°

Que le maire ou le niaire suppléant ainsi que la greffière ou
l'assistante-greffière soit autorisés à signer tout document afin de
donner effet à la présente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

"'--~--~;

~/

Boucherville
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 17 septembre 2013 à 20h00 à l'hôtel de ville de
Boucherville, 500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville, sous la
présidence de monsieur le majre.

SONT PRÉSENTS:

M. Jean Martel, maire
Mme Anne Barabé, conseillère ·
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Alexandra Capone, conseillère
Mme Francine Crevier, conseillère

M. Dominic Lévesque, conseiller
Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeur général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

130917-40

So'ciété d'exploitation des glaces de Boucherville
inc. - adoption d'une emphytéose

CONSIDÉRANT le projet d'ajout de deux (2) glaces au CENTRE
GILLES-CHABOT;
CONSIDÉRANT que- l'emphytéose intervenue le 25 octobre 1984 entre la
Ville de Boucherville et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE
BouCHERVILLE doit être modifiée afin de permettre l'agrandissement du
complexe sportif sur le terrain de la Ville de Boucherville;
CONSIDÉRANT la résolution 130611-37 «Agrandissement du Centre
Gilles-Chabot - projet de lettre d'entente »;
CONSIDÉRANT la · résolution
orientations financières »;

130702-65 « Centre

Gilles-Chabot -

Il est proposé :
1°

Que le conseil municipal approuve l'emphytéose d'une durée de
vingt-cinq (25) ans à intervenir entre la Ville de Boucherville et la
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES GLACES DE BOUCHERVILLE INC. sur le lot
3 132 914 du 'cadastre du Québec (bâtiment existant) et sur
l'agrandissement à être construit sur le lot 5 176 380 du cadastre du
Québec sis au 565, boui. de Mortagne à Boucherville, le tout selon
les termes, clauses et conditions apparaissant au projet
d'emphytéose présenté au conseil;

',

\.

__ ......

Boucherville
EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Boucherville tenue le 17 septembre 2013 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
Mme Jacqueline Boubane, conseillère
Mme Alexandra Capone, conseillère
Mme Francine Crevier, conseillère

M. Dominic Lévesque, conseiller
Mme Magalie Queval, conseillère
Mme Lise Roy, conseillère
M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. Claude Caron, directeur général
Mme Marie-Pier Lamarche, greffière

2°

Que le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou
l'assistante-greffière soit autorisés à signer tout document afin de
donner effet à la présente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

