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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de 
Boucherville tenue le 28 mai 2013 à 19h00, 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. Dominic Lévesque, conseiller 
Mme Jacqueline Boubane, conseillère Mme Magalie Queval, conseillère 
Mme Alexandra Capone, conseillère Mme Lise Roy, conseillère 
Mme Francine Crevier, conseillère M. Yan Savaria-Laquerre, conseiller 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
 M. Claude Caron, directeur général 
 Mme Marie-Pier Lamarche, greffière 
 
 
... Après un moment de réflexion, monsieur le maire, Jean Martel, ouvre la 
séance. 
 
… La greffière a dressé un certificat de convocation à la présente séance, 
lequel est déposé aux archives. 
 
 
SUR CE, 
 
 

130528-1 Adoption de l’ordre du jour 

 
 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

130528-2 Les municipalités pour un Canada ami du climat 

 
 
CONSIDÉRANT qu’en mai 2013, un dangereux seuil de niveau de 
carbone (CO2)  a été franchi dans l’atmosphère; 
 
CONSIDÉRANT que l’année 2010 a été la plus chaude jamais mesurée; 



 

 2705

 
CONSIDÉRANT que des négociateurs de 190 pays se sont réunis à Bonn 
au début mai, pour préparer les négociations annuelles sur la lutte contre 
les changements climatiques qui doivent se tenir en fin d’année à 
Varsovie ; la responsable de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour 
le climat, Christiana Figueres y a déclaré « Nous sommes sur le point de 
franchir le seuil des 400 particules par million de CO2 dans l’atmosphère. 
Cela démontre encore une fois l’extrême urgence d’agir pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre »;   
 
CONSIDÉRANT que le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-
moon, a déclaré en avril 2013 qu’il sera « bientôt trop tard » pour sauver 
la santé environnementale de la planète si on ne met pas en place  « un 
instrument contraignant » relatif au climat d’ici 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les collectivités locales sont les premières affectées 
par le réchauffement du climat et les changements climatiques, 
notamment les évènements climatiques extrêmes; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités canadiennes devront  consacrer 
des ressources de plus en plus importantes à la prévention /résolution des 
problèmes reliés aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités canadiennes font de plus en plus 
d’efforts pour réduire leurs GES; 
 
CONSIDÉRANT que l’exploitation des sables bitumineux produit 22% de 
plus de GES que le pétrole conventionnel; 
 
CONSIDÉRANT que l’exploitation des sables bitumineux a généré en 
2012 autant de GES que tout le parc automobile canadien; 
 
CONSIDÉRANT que le Canada peut et doit jouer un rôle positif dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Il est proposé que la Fédération canadienne des municipalités insiste 
auprès du gouvernemental fédéral pour que le Canada: 
 
 1° Contribue à mettre sur pied des outils contraignants sur le 

carbone (marché ou taxe); 
 
 2° Participe positivement aux négociations internationales sur le 

climat qui se tiendront fin 2013 à Varsovie; 
 
 3° Réduise graduellement les subventions aux industries des 

énergies fossiles sur son territoire, pour les réorienter dans la 
recherche, le développement et l’utilisation des énergies vertes 
et les transports collectifs; 

 
 4° Cesse de valoriser l’exploitation des sables bitumineux. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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130528-3 Avis au gouvernement du Québec des craintes de la 
Ville concernant le projet de l’inversion du flux de 
l’oléoduc Pipe-Lines Montréal (PLM) 

 
CONSIDÉRANT que l’oléoduc Pipe-Lines Montréal (PLM) qui traverse le 
territoire de la Ville de Boucherville pour transporter du pétrole brut 
provenant de Portland dans l’état du Maine vers Montréal, a été construit 
dans les années 1950; 
 
CONSIDÉRANT que, selon l’opinion de certains experts, la vie utile d’un 
oléoduc est d’environ 50 ans; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’inverser le flux avec un pétrole plus corrosif 
pourrait avoir comme effet de provoquer des fuites qui causeraient un tort 
considérable à l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités dont leur territoire est 
traversé par l’oléoduc ont déjà demandé au gouvernement du Québec 
d’intervenir dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil souhaitent exprimer leurs 
craintes relativement à l’inversion du flux de l’oléoduc Pipe-Lines Montréal 
(PLM); 
 
Il est proposé : 
 
1° De manifester au gouvernement du Québec les craintes de la Ville 

relativement à l’inversion du flux de l’oléoduc Pipe-Lines Montréal 
(PLM); 

 
2° De demander au gouvernement du Québec de faire les suivis 

nécessaires afin que toutes les mesures qui seront en entreprises 
soient faites en respect des normes environnementales en vigueur; 

 
3° De transmettre copie de la présente résolution à toutes les 

municipalités dont leur territoire est traversé par ledit oléoduc afin 
que tous fassent front commun pour qu’une enquête soit tenue. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

130528-4 Levée de la séance 

 
 
Il est proposé de lever la présente séance. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
________________________________________ 
Jean Martel, maire 
 
 
 
_________________________________________ 
Marie-Pier Lamarche, greffière 


