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Mot du maire
AGIR À BOUCHERVILLE
POUR L’ENVIRONNEMENT
ET POUR LA PLANÈTE
Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 et par
la suite lors de chaque 22 avril des années subséquentes,
le Jour de la Terre est devenu selon ses organisateurs,
le mouvement participatif en environnement le plus
important de la planète. Avec les enjeux majeurs
et urgents qui se posent en matière environnementale,
dont la lutte au réchauffement climatique, la pertinence
de cette journée est manifeste. L’édition 2021 du Jour de la Terre s’intitulait d’ailleurs :
Agissons pour prendre soin de la planète le 22 avril et tous les jours.
Cette édition du Ici Boucherville souligne à cet effet plusieurs initiatives qui ont été ou qui
sont en voie d’être mises en œuvre à Boucherville en matière environnementale et de lutte
au réchauffement climatique depuis le début de la présente année. Entre autres, lors
de la séance du conseil municipal du 22 mars dernier, trois résolutions en matière
environnementale et de lutte au changement climatique ont été adoptées.

BORNES DE RECHARGE

à la maison

Ainsi, il a été résolu de consacrer une somme de 500 000 $ pour la plantation d’arbres
à travers la municipalité au cours des prochains mois. De plus, il a également été résolu
d’adhérer à la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie. Boucherville
va ainsi se joindre à des milliers d’autres villes engagées dans un leadership climatique.
Dans les trois années qui suivent cette adhésion, notre municipalité s’engage à élaborer,
adopter et mettre en œuvre un plan concret de réduction tangible et mesurable des
émissions de gaz à effet de serre. Enfin, il a également été résolu que Boucherville adhère
au programme des Partenaires dans la protection du climat qui est offert par la Fédération
canadienne des municipalités. L’adhésion gratuite à ce programme va nous permettre
d’avoir accès à des outils, à de la formation et à un soutien pour atteindre nos objectifs
de réduction d’émission de gaz à effet de serre.
Ces trois résolutions s’ajoutent à plusieurs autres adoptées par le passé en matière
environnementale et de lutte au réchauffement climatique, dont entre autres celles
qui ont permis d’accroître de plus de 65 % la superficie de terrains pour fins de parcs
et conservation depuis 2010, celles qui ont permis le déploiement de la collecte des
matières organiques, celles qui permettent le déploiement de bornes de recharge
électrique dans plusieurs lieux publics de Boucherville ainsi que celles pour la mise
en œuvre du nouveau programme d’aide financière pour l’achat et l’installation de bornes
de recharge à usage domestique.
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui agissent concrètement à tous
les jours pour prendre soin de la planète. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire
à Boucherville en triant, en recyclant, en réduisant vos déchets et en modifiant vos
habitudes de vie et de consommation. Merci particulier à ceux et celles qui participent
au comité d’achat responsable et à la commission du Plan de développement durable.
Merci aussi aux jeunes du comité jeunesse pour leur implication dans le projet « 10 jours
pour la Terre ». Enfin, bravo et merci aussi aux membres de l’organisme Environnement
nature de Boucherville qui célèbre cette année trente années d’implication en matière
environnementale dans notre municipalité.
Bonne lecture et merci pour vos gestes
et vos actions pour la planète !

Jean Martel, maire

La Ville offre une ai de fi nanci ère de 1 5 0 $
p o u r l’ achat et l’ i nstallati on d’une borne
de recharge à usage domestique.

Contribuez à la transition énergétique et ainsi,
luttez contre les changements climatiques !
DÉCOUVREZ NOTRE

PROGRAMME D’AIDE

BOUCHERVILLE.CA/
BORNESRECHARGE

Info-conseil
DISTRICT NO 1

Isabelle Bleau

ORDRE DU MÉRITE
COUP DE CHAPEAU
Lors de la séance publique du 22 mars
dernier, le conseil municipal a profité
de l’occasion pour remettre un prix Coup
de chapeau à un Bouchervillois qui a fait
sa marque dans la communauté, M. Christian Guilbault.

DISTRICT NO 2

Raouf Absi

DISTRICT NO 3

Josée Bissonnette

DISTRICT NO 4

Anne Barabé

Le conseil a tenu à reconnaître le franc succès qu’a eu l’initiative
de M. Guilbault, soit la création du groupe Facebook,
« Boucherville... un brin de nostalgie ». M. Guilbault, grand
collectionneur d’objets liés à l’histoire de Boucherville, désirait
agrandir sa collection et partager ses trouvailles auprès des
Bouchervillois. C’est donc le 18 février 2019 que le groupe a vu le jour.
La réponse fut au-delà des espérances. La communauté,
qui compte 5 000 membres, est vivement impliquée et intéressée
par toutes les publications portant sur l’histoire de la ville.
« M. Guilbault a su faire rayonner l’histoire de notre belle
municipalité auprès d’une communauté qui ne cesse de grandir.
Nous sommes fiers de constater que les Bouchervillois ont
à cœur leur ville et que ce groupe est devenu un lieu de partage
et de retrouvailles pour nos citoyens », de mentionner
Mme Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porteparole de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
DISTRICT NO 5

François
Desmarais
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NOS CITOYENS PERSONNELLEMENT ENGAGÉS
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !
Au mois d’avril dernier, la Ville de Boucherville, en collaboration avec trois
de ses comités de participation citoyenne, a lancé à la population le défi « 10 jours pour
la Terre ». Du 12 au 21 avril, les citoyens étaient invités à participer à l’effort collectif
pour la réduction de leurs déchets, de leur émission de gaz à effet de serre et de leur
consommation personnelle. Quotidiennement, ils devaient relever un défi environnemental
et partager leurs trucs et astuces sur la page Facebook de la Ville. Grâce aux échanges
ainsi suscités, nous avons tous pu découvrir de petits gestes simples afin d’apporter
sa contribution ! Pour couronner le tout, le 22 avril dans le cadre du Jour de la Terre,
les citoyens engagés ont été valorisés via notre mur d’honneur publié sur la page
Facebook de la Ville.
Nous remercions tous les citoyens qui ont participé à l’événement ainsi que les membres
du comité jeunesse, de la commission du Plan de développement durable et du comité
d’achat responsable, qui ont contribué à l’élaboration de ce projet rassembleur dans
le but de mettre de l’avant les initiatives de leurs pairs.
Renseignements : boucherville.ca/10jourspourlaterre

Un sentier pédestre sera aménagé dans le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé ?
Soucieuse de préserver son écosystème, la Ville aménagera le sentier
afin de permettre aux citoyens de profiter de ce milieu naturel
et de l’admirer, tout en préservant la faune et la flore qui s’y trouvent.

Séances publiques
DISTRICT NO 6

Magalie Queval

17 MAI ET 14 JUIN, 20 H

En direct : tvrs.ca/conseil-en-direct
Les questions peuvent être envoyées à greffe@boucherville.ca
jusqu’à 10 h 30 le jour de la séance. Veuillez nous transmettre
votre adresse de résidence et votre numéro de téléphone pour
qu’on puisse vous répondre ou vous joindre. Merci.
Pour joindre un membre du conseil, veuillez composer le 450 449-8105.
La carte des districts électoraux est disponible au boucherville.ca.

DISTRICT NO 7

Jacqueline
Boubane

CONVENTION MONDIALE DES MAIRES POUR LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE

EN LIGNE
SEULEMENT

INSCRIPTION
CAMPS DE JOUR

En cours
DISTRICT NO 8

Lise Roy

DES ENGAGEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT

boucherville.ca/campsdejour

POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Saviez-vous que la Ville de Boucherville applique une politique en matière d’approvisionnement
responsable depuis le 1er avril 2020 ? L’établissement d’une telle politique a pour but d’assurer
notre engagement en matière de bonnes pratiques et de gestion en approvisionnement
en plus de reconnaître l’importance du développement durable, de sa communauté ainsi que
de son économie locale. Il s’agit d’un complément au règlement de gestion contractuelle.
Principes directeurs de la politique d’approvisionnement responsable :
• Efficacité;
• Équité et concurrence;
• Intégrité et transparence;
• Développement durable;
• Économie sociale.

ENCOURAGER L’ACHAT LOCAL
Tout en maintenant ses principes d’équité, de concurrence, d’intégrité et de transparence,
la politique encourage l’achat local, tout en respectant nos intérêts et ceux des
contribuables. À cet effet, la Ville peut maintenant octroyer un contrat inférieur à 50 000 $
à un fournisseur local dont la place d’affaires est située sur son territoire, même si son offre
de prix est supérieure jusqu’à concurrence de 5 % de la valeur totale de la commande,
à condition que la quantité, la qualité et le délai de livraison soient comparables.
Renseignements : boucherville.ca/achatresponsable

M. Jean Martel, maire de Boucherville, a adhéré à la Convention mondiale des maires
pour le climat et l’énergie.
En adhérant à ce regroupement, la Ville démontre sa volonté d’avancer vers un monde
où la mise en œuvre d’initatives ambitieuses et mesurables en matière de climat
et d’énergie fait partie intégrante des projets des maires et des gouvernements locaux,
en alliance avec leurs partenaires. Ces actions ont pour but de construire un avenir
inclusif, juste, à faibles émissions et résilient au climat afin d’atteindre et de dépasser
les objectifs de l’Accord de Paris.
Dans le but de concrétiser cette vision, la Ville de Boucherville s’engage à mettre
en œuvre des politiques et à prendre des mesures pour réduire et éviter les émissions
de gaz à effet de serre. La Ville prendra des actions pour se préparer aux impacts
du changement climatique ainsi que pour accroître l’accès aux énergies durables.
La Ville de Boucherville s’est donc jointe à cet effort mondial, réunissant des milliers
d’autres villes et gouvernements locaux engagés pour un leadership climatique.

PROGRAMME PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU CLIMAT
La Fédération canadienne des municipalités (FCM) et les Gouvernements locaux pour
le développement durable (ICLEI) ont créé le programme Partenaires dans la protection
du climat (PPC) afin de permettre aux villes de partager entre elles leurs connaissances
et leur expérience des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le programme se fonde sur un cadre en cinq étapes comprenant l’établissement
d’un inventaire et de prévisions des émissions de GES, la détermination d’un objectif
de réduction des émissions, l’élaboration d’un plan d’action local, la mise en œuvre
du plan ainsi que la surveillance des progrès et la présentation des résultats.
La Ville de Boucherville a indiqué son intention de participer au programme
et son engagement à franchir les jalons du cadre en cinq étapes du programme
afin d’apporter des changements durables et respectueux de l’environnement.

UNE BIBLIOTHÈQUE VERTE
DONNER UNE DEUXIÈME VIE AUX LIVRES
Saviez-vous que la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère offre aux citoyens
une vente de livres permanente permettant à la population bouchervilloise d’acheter
à faible prix les documents retirés de sa collection ? Vous parviendrez sans aucun
doute à dénicher des trésors littéraires de tous genres : romans, livres documentaires,
livres jeunesse, revues, multimédia, bandes dessinées, etc. C’est l’occasion de donner
une deuxième vie à ces documents qui, bien souvent, ont déjà eu l’occasion de rendre
plusieurs lecteurs heureux. Venez fréquemment : la sélection change de semaine
en semaine !

PROFITER DE LA NATURE GRÂCE À LA LECTURE
La bibliothèque prête des paniers thématiques, selon les saisons, afin de profiter
de l’extérieur. Que ce soient des ensembles printaniers qui vous offrent des livres
et des outils pour préparer et embellir votre jardin estival ou des paniers pique-nique
littéraire contenant tout le nécessaire pour vivre une belle activité extérieure en famille
(couverture, vaisselle et livres), vous serez servi ! Notre collection de romans saura aussi
combler vos après-midis au soleil et nos livres documentaires pourront vous être utiles
lors de vos prochaines excursions en plein-air.

VISITEZ VOS MARAÎCHERS LOCAUX
BIENTÔT DE RETOUR
POUR LA SAISON 2021
640, RUE DE MONTBRUN
1020, RUE LIONEL-DAUNAIS
Détails au boucherville.ca/marches

MOINS DE PAPIER À LA BIBLIO
Depuis le début de l’année 2021, il est possible pour les abonnés de la bibliothèque
de recevoir leurs avis de retard par courriel plutôt que par la poste. En plus d’améliorer
le service et de permettre l’envoi d’avis de courtoisie (pour avertir de la date d’échéance
à venir), cette mesure réduit considérablement le nombre de lettres que l’équipe
de la bibliothèque imprime chaque jour. Pour vous abonner aux avis par courriel, n’hésitez
pas à appeler à la bibliothèque ou à inscrire votre adresse courriel à votre dossier
d’abonné sur le catalogue de la bibliothèque.
Renseignements : Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, 450 449-8650
Pour en savoir plus sur les collections physiques et numériques de la bibliothèque,
consultez le catalogue de la bibliothèque au boucherville.ca/bibliotheque.
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DÉCOUVREZ LA MAISON DES JEUNES — LA PIAULE

Il est maintenant possible de remplir en ligne les demandes pour certains types de permis
et de certificats d’autorisation. Cette nouvelle plateforme numérique vous permet de faire
des demandes de permis, 24 heures sur 24, dans le confort de votre
foyer à partir de votre ordinateur personnel.

La Maison des Jeunes de Boucherville (MDJ) est une structure d’accueil, un lieu
de référence et d’appartenance ouvert à tous les jeunes âgés entre 12 et 17 ans.

Pour le moment, six types de demandes peuvent être remplies en ligne :

Notre MDJ a été la première au Québec. Un projet pilote avait été réalisé en 1974. La réponse
positive des jeunes a permis l’aménagement de locaux permanents en novembre 1975.

• Arrosage : Industriel - Commercial - Communautaire

• Arrosage : Résidentiel

• Enseigne : structure permanente

• Abattage d’arbres

• Piscine (creusée et semi-creusée)

• Piscine (hors terre)

Après avoir sélectionné une catégorie, la demande en ligne comporte quatre étapes :
1- Formulaire à remplir et frais à acquitter obligatoirement par carte de crédit;
2- Courriel de confirmation et reçu de paiement à recevoir de la part de la Ville;
3- Numéro de suivi à recevoir par courriel lors du traitement de votre demande;
4- Analyse de la demande par le responsable du dossier.
Il est possible de vérifier le statut de votre demande tout au long du processus par
le biais du numéro de suivi transmis. Le responsable de votre dossier vous transmettra
par courriel les informations relatives à la décision rendue pour votre demande.
Il s’agit d’une première phase pour ce nouveau service en ligne et des ajustements
peuvent être apportés au besoin. De plus, de nouvelles catégories de demandes
pourraient s’ajouter dans les prochains mois.
Pour connaître toutes les modalités, les frais et les délais de traitement : boucherville.ca/permisenligne
Service aux citoyens : urbanisme@boucherville.ca, 450 449-8625
Service aux entreprises : info.entreprises@boucherville.ca, 450 449-8635

HUIT FAITS INTÉRESSANTS...
Chaque année, la MDJ offre ses services à plus de 1 000 jeunes différents.
Ce sont environ 25 jeunes différents par jour qui fréquentent à la MDJ.
Les services offerts permettent aux jeunes de s’exprimer, d’être écoutés, de développer
leur estime, de se responsabiliser et d’être conseillés face aux différents enjeux
de la vie et aux difficultés auxquels ils sont, ou pourraient être, confrontés.
Près de 100 activités différentes y sont offertes par année. Grâce au soutien financier
de nos partenaires, quelque 90 % de ses activités sont gratuites.
Normalement, les jeunes de Boucherville ont la chance de fréquenter la MDJ
7 jours sur 7. La MDJ n’est fermée que huit jours dans l’année.
Depuis plus de 25 ans, la MDJ offre le programme « Travailleur de milieu » pendant la période
estivale. Les deux intervenants font la tournée des parcs cinq soirs par semaine pour aller
à la rencontre des jeunes.
Des camps d’été DosAdos sont conçus et offerts pour répondre aux besoins des jeunes.
En raison de la pandémie, joignez-vous à nous virtuellement sur la plateforme Discord
du dimanche au jeudi de 19 h à 21 h, et les vendredi et samedi de 19 h à 22 h.
Renseignements : mdjboucherville.ca ou 450 449-8346

COLLECTE

ASTUCES
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LES ARBRES À L’HONNEUR
En ce mois de mai, où l’arbre est à l’honneur, la Ville vous invite à prendre conscience
des bienfaits de ceux-ci et à prévoir la plantation d’un arbre pour agrémenter votre milieu vie.
En plantant un arbre, vous contribuez à l’histoire de votre collectivité, en plus d’embellir votre
terrain et d’offrir un environnement plus pur aux prochaines générations. D’ailleurs, cette
année, la Ville renouvelle ses programmes de distribution d’arbres et augmente le nombre
d’arbres disponibles. Quelque 500 arbres seront distribués dans le cadre des programmes
« Une naissance, un arbre » et de distribution d’arbres à rabais.

– Évitez la visite des ratons
en bloquant le couvercle
du bac à l’aide d’une sangle
élastique et retirez-la avant
chaque collecte.
– Évitez que les écureuils
ne grugent votre bac
en enduisant la bordure
extérieure du couvercle
d’un peu d’onguent à base
de camphre (ex. : onguent
contre la toux ou les douleurs
musculaires).

Programme « Une naissance, un arbre » : jusqu’au 1er août 2021
Programme de distribution d’arbres à rabais : 1er juin au 15 juin 2021, ou jusqu’à épuisement

LES BIENFAITS DES ARBRES EN MILIEU URBAIN

SI VOUS RENCONTREZ DES NUISANCES
EN LIEN AVEC LE BAC BRUN, NE VOUS
DÉCOURAGEZ PAS ! IL Y A DE PETITES ASTUCES
QUE VOUS POUVEZ APPLIQUER POUR
LES ÉVITER. IL SUFFIT DE LES CONNAÎTRE.

CONSULTEZ LE BOUCHERVILLE.CA/MATIERESORGANIQUES
POUR VISIONNER UNE CAPSULE D’INFORMATION !

COVID-19

AVIS

IMPORTANT

Conseil municipal

450 449-8105

Direction générale

450 449-8125

Direction des finances
et des approvisionnements
Ligne info-taxes

450 449-8110
450 449-8115

Direction des ressources humaines

450 449-8615

Direction des travaux publics

450 449-8630

Direction de l’urbanisme
et de l’environnement
Comptoir des permis
Ligne info-environnement
Service - Réglementation, patrimoine
et relations avec les citoyens
Service - Construction, inspection
et relations avec les entreprises

450 449-8620
450 449-8625
450 449-8113
450 449-8625
450 449-8635

Direction du génie

450 449-8610

Direction du greffe

450 449-8605

Distribué gratuitement dans tous les foyers
bouchervillois. Aussi disponible dans
les bâtiments municipaux et au boucherville.ca.
Tirage : 20 000 exemplaires

SUIVEZ-NOUS !

PLANTATION ET ENTRETIEN
L’arbre doit être planté dès que possible après sa réception. Si cela est impossible
pour vous, veuillez conserver l’arbre dans un endroit ombragé à l’abri des grands vents
et maintenir le système racinaire humide jusqu’au moment opportun.
S’il est important de planter des arbres, leur entretien l’est tout autant afin d’en assurer
la santé et d’en tirer des bienfaits à long terme. Planter un arbre, c’est contribuer
au bien-être de sa communauté.
Pour plus de renseignements sur les deux programmes
ou pour consulter le guide de plantation, consultez le boucherville.ca/arbres.

En raison de la situation actuelle, nous vous invitons
à consulter nos heures d’ouverture au
boucherville.ca/coronavirus
et à prendre rendez-vous avant de vous déplacer.
Vous pouvez aussi nous écrire à :
covid-19@boucherville.ca .

RENSEIGNEMENTS : 450 449-8100
ou information@boucherville.ca

L’un des bienfaits les mieux connus des arbres est celui d’embellir le paysage. Mais
en plus d’avoir une incidence positive sur la valeur des maisons, ils en ont une sur
la santé des citoyens. En effet, la présence d’arbres influence favorablement la santé
psychologique (relaxation, humeur, concentration) de ceux qui les côtoient et se traduit
par un sentiment d’appréciation et d’appartenance au milieu. Les arbres sont également
bénéfiques pour la santé physique, car ils filtrent les particules fines nocives dans l’air
et ils permettent de créer des îlots de fraîcheur très appréciés lors de fortes chaleurs.
Finalement, les arbres jouent un rôle important dans la lutte contre les changements
climatiques et notre adaptation.

PROJET DE PLANTATION D’ARBRES

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 22 mars dernier, les membres
du conseil ont adopté à l’unanimité la résolution sur le projet de plantation d’arbres à travers
la Ville. Un financement de 500 000 $ a été autorisé pour réaliser divers projets de plantation
d’arbres sur l’ensemble du territoire, par une appropriation aux Fonds vert de 500 000 $.

Direction des loisirs, des arts, de la culture
450 449-8640
et de la vie communautaire
Bibliothèque municipale
450 449-8650
Café centre d’art
450 449-8300
Centre Mgr-Poissant
450 449-8100, poste 8905
Maison dite Louis-H.-La Fontaine
450 449-8347
450 449-8651
Direction des saines habitudes de vie,
du sport et des équipements sportifs
Centre des glaces Gilles-Chabot
Chalet du parc Pierre-Laporte
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

résidus verts

22 25

COLLECTE

POUR LES RÉSIDANTS DESSERVIS

matières
organiques

BOUCHERVILLE.CA /
MATIERESORGANIQUES

COLLECTE

450 449-8640
450 641-1695
450 449-8352
450 449-8640

COLLECTE

Direction des communications
et des relations publiques

450 449-8120

ordures ménagères
et encombrants

Service 211
Service de police
Sécurité incendie
Service de l’évaluation
Cour municipale

2-1-1
450 463-7011
450 463-7038
450 463-7177
450 463-7006

Capsule hebdomadaire
jeudi : 7 h 45 - 16 h 45 - 19 h 45
Le FM 103,3, la référence
en cas de situation d’urgence

ABONNEZ-VOUS À NOS INFOLETTRES
boucherville.ca/infolettres

au

avril

?

7 h à 18 h

COLLECTE
appareils
froids

7 h à 18 h

COLLECTE
matières
recyclables

7 h à 18 h

novembre

7 h à 18 h

BOUCHERVILLE.CA / COLLECTES
boucherville.ca/bottinrecuperateurs
Info-environnement : 450 449-8113

!

CES APPAREILS
SONT AUSSI
ACCEPTÉS
AUX ÉCOCENTRES
MARIE-VICTORIN,
SAINT-BRUNO
ET PAYER.

SUR DEMANDE
VOUS DEVEZ
COMMUNIQUER AVEC
LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
AU 450 449-8630.

PROBLÈMES DE COLLECTE
OBTENIR UN BAC DE RECYCLAGE
Direction des travaux publics : 450 449-8630
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