
BONNE ANNÉE 2021 ET BONNES 
NOUVELLES DE FIN D’ANNÉE
À l’occasion de cette première chronique de 2021, 
j’aimerais tout d’abord vous souhaiter en mon nom 
personnel et en celui des membres du conseil municipal 
une bonne année 2021. Que celle-ci soit remplie  
de bonheur, de santé et également d’un retour  
à la normale le plus rapidement possible.

La fin de l’année 2020 et le début de cette nouvelle année auront malheureusement 
été marqués par une progression importante de la COVID-19 à Boucherville, 
comme partout ailleurs au Québec. Les hôpitaux de la région ont désormais atteint 
leur point de saturation. Dans les circonstances, la prudence et le respect  
des consignes sanitaires n’auront jamais été autant de mise si nous souhaitons  
en arriver à un éventuel retour à la normale. Également, et il est presque devenu 
un cliché de l’affirmer, la vaste opération de vaccination qui a débuté permet aussi 
d’entrevoir avec espoir un tel retour à la normale au cours des prochains mois.

Cela dit, ou plutôt écrit, tout ne va pas forcément mal. En effet, l’année 2020 a pris fin 
avec l’annonce de plusieurs bonnes nouvelles. Entre autres, comme vous le savez 
sans doute, les membres du conseil municipal ont unanimement adopté en décembre 
dernier le budget de l’année 2021. Celui-ci prévoit un gel de la taxation foncière 
municipale pour l’ensemble des contribuables de Boucherville. Ce budget prévoit aussi 
des moyens financiers importants pour faire face aux enjeux reliés à la pandémie  
et à l’environnement. J’ai également indiqué lors de l’adoption du budget que la dette  
non subventionnée de notre municipalité allait à nouveau diminuer au 31 décembre 2020 
selon les plus récentes projections du groupe de travail sur les ressources financières 
et ressources humaines de Boucherville. Par ailleurs, avec le renouvellement  
de la convention collective avec les employés(es) cols bleus de la municipalité, l’année 
2020 se termine avec l’ensemble des conventions collectives renouvelées ainsi que  
le protocole d’entente avec les employés(es) cadres de la Ville. Je tiens à féliciter  
les représentants des partis ainsi que l’ensemble des employés municipaux pour un tel 
résultat. Cette paix industrielle nous permettra un travail d’équipe optimal afin de faire 
face à la pandémie et aux enjeux environnementaux qui sont de plus en plus urgents.

Par ailleurs, j’ai appris avec grand plaisir que la Guignolée de Boucherville  
a dépassé largement l’objectif financier de 75 000 $ qu’elle s’était fixé en décembre 
dernier. En fait, c’est plus de 125 000 $ qui ont été recueillis auprès de la population 
de Boucherville. Bravo à tous les membres et à tous les bénévoles du Comité 
d’entraide de Boucherville pour ce résultat et merci à tous ceux et celles  
qui ont donné. Avec la demande croissante pour de l’aide alimentaire en raison  
de la pandémie, ce succès financier tombe à point. Bravo également aux membres 
de la Légion canadienne filiale − 266 Pierre-Boucher et d’Héma-Québec pour  
la collecte de sang qu’ils ont tenue à Boucherville le 18 décembre dernier.  
Avec 134 dons, ils ont dépassé l’objectif de 125 dons qu’ils s’étaient fixé.  
Merci également aux donneurs et aux donneuses pour leur générosité.

En terminant, je vous invite à consulter chaque lundi dès 16 h la capsule  
Info COVID-19 de la Ville de Boucherville. Vous pouvez y accéder avec  
le lien suivant : boucherville.ca/coronavirus. Cette capsule vous permettra  
d’en apprendre plus sur les récents développements de la pandémie  
et ses conséquences à Boucherville. Encore une fois,  
bonne année 2021 et au plaisir de vous revoir bientôt.
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