
NOUVELLE ACQUISITION  
DE TERRAIN À BOUCHERVILLE  
ET PLUSIEURS AUTRES À VENIR !
Les membres du conseil municipal ont adopté ce mois-ci 

une résolution afin d’acquérir un terrain de 0,3 hectare 

situé le long du chemin de Touraine et de la rue Lavoisier. 

Ce terrain sera éventuellement aménagé afin d’en faire  

un parc pour la population. Cette acquisition fait suite  

à plusieurs autres acquisitions réalisées depuis 2010 afin d’accroître la superficie  

de terrains pour fins de parcs et de conservation des milieux naturels. 

En fait, ces acquisitions ont permis d’augmenter de 65 % la superficie des terrains 

voués à de telles fins depuis 2010. On peut notamment penser aux acquisitions  

de plus de 50 hectares au boisé Du Tremblay et au boisé Pierre-Dansereau,  

à l’acquisition du terrain où était situé l’ancien restaurant La Saulaie, près  

du boulevard Marie-Victorin, à l’acquisition de la terre agricole de plus  

de 45 hectares aux limites de Boucherville et Varennes, au boisé devant l’école 

secondaire De Mortagne ou encore à celle plus récente de 3,3 hectares  

au Boisé-du-Pays-Brûlé, près des rues Paul-Doyon et De Montbrun.

En 2017, les membres du conseil municipal s’étaient fixé comme objectif d’accroître 

de 20 % la superficie de terrains voués à des fins de parcs ou de conservation  

de milieux naturels, soit une augmentation de 88 hectares. Au moment d’écrire 

cette chronique, ce sont près de 66 hectares supplémentaires qui ont été acquis  

à ces fins depuis cette date (15 % d’augmentation). D’autres acquisitions sont  

en voie de réalisation, dont notamment des terrains près de la rue des Ateliers 

ainsi que près de l’ancienne Carrière Rive-Sud.

Je mentionne souvent que s’il est vrai qu’il y a urgence d’agir en matière de lutte  

au réchauffement climatique, il en est aussi ainsi en matière d’acquisition  

de terrains pour fins de parcs et de conservation des milieux naturels.  

Les occasions se font de plus en plus rares et il serait très étonnant que leurs 

prix évoluent à la baisse au cours des prochaines années. Par ailleurs, plusieurs 

programmes de subvention sont présentement disponibles et plusieurs fondations 

sont toujours intéressées à collaborer avec la municipalité aux fins des montages 

financiers requis. 

Alors que l’on voit de plus en plus de villes se densifier rapidement, il faut agir  

vite si l’on veut que Boucherville puisse continuer de se démarquer par  

sa qualité de vie unique et exceptionnelle, et par une présence tout aussi unique  

et exceptionnelle d’espaces verts. La réduction de la dette municipale au cours  

des dernières années et les importants surplus dégagés en dépit des gels  

de taxation foncière résidentielle nous permettent d’avoir des moyens financiers 

intéressants pour l'élaboration des montages financiers requis pour atteindre  

nos objectifs. Nous vous tiendrons informés des nouvelles acquisitions  

au fur et à mesure qu’elles se concrétiseront.

Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine  

et au plaisir de vous revoir bientôt !

Mot du maire

Jean Martel, maire


