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Mot du maire
VIRAGE VIRTUEL RÉUSSI POUR
LA PARTICIPATION CITOYENNE
À BOUCHERVILLE

Le 16 septembre dernier, les membres du conseil
municipal ont décidé de réactiver les comités
de participation citoyenne qui avaient été mis en suspens
depuis le 15 mars 2020, en raison de la pandémie.
Le recours graduel aux rencontres en mode
virtuel au cours de la première vague avait permis
de se familiariser et de prendre davantage conscience
des possibilités d’échanges virtuels offertes grâce
aux liens et aux outils de communication disponibles. Un sondage réalisé auprès
des membres des comités durant la période estivale avait permis de constater que la grande
majorité de ceux-ci avait en fait accès à de tels liens et à de tels outils de communication
pour que soit envisagée une reprise de leurs rencontres citoyennes en mode virtuel.
Après maintenant plus de cinq mois de rencontres de ce type entre les membres
de chacun des douze comités de participation citoyenne, force est de constater que
la formule semble fonctionner. En effet, tous les membres de ces comités ont été
en mesure d’avoir accès aux liens et aux outils de communication leur permettant
de participer aux diverses rencontres virtuelles qui ont eu lieu depuis septembre dernier.
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Ainsi, le nombre de participants requis pour que soient tenues les rencontres citoyennes
a toujours été atteint, à quelques rares exceptions, ce qui arrivait aussi parfois lors
des rencontres planifiées en présence physique avant le début de la pandémie.
La fréquence mensuelle des rencontres qui prévalait avant la pandémie a été maintenue
et même, dans certains cas, accélérée tellement certains projets et enjeux suscitaient
de l’intérêt auprès des participants. Des suggestions, des initiatives et des projets
de résolutions et de règlements ont été transmis au conseil municipal pour analyse
et suivi. Une conférence de presse, des présences dans les médias et des concours
auprès de la population ont également été organisés par certains membres des comités
de participation citoyenne.
Mais encore plus, ce que je retiens de cette reprise de la participation en mode virtuel,
c’est le sourire et l’enthousiasme des participants de pouvoir reprendre une implication
citoyenne dans leur communauté. Une contribution qui leur tient vraiment à cœur.
Je profite de la présente pour remercier très sincèrement les citoyens et les citoyennes
qui ont accepté à nouveau de consacrer bénévolement de leur temps, de leurs idées
et de leurs expériences au bénéfice de la population de Boucherville.
On n’aurait pu mieux souhaiter pour une reprise de la participation
citoyenne dans un contexte de pandémie. Bravo et merci !
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir.

Jean Martel, maire

SÉANCES
D’INFO

 En mode
virtuel

PRÊT DE LOCAUX POUR UNE CLINIQUE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 À BOUCHERVILLE

c’est si facile !

Inscription requise au BOUCHERVILLE.CA/BILLETTERIE
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* À l’exception des résidants de bâtiments de neuf logements et plus, des industries, des commerces et des institutions.

BOUCHERVILLE.CA / MATIERESORGANIQUES

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal
du lundi 1er février dernier, les membres du conseil ont adopté
à l’unanimité une résolution approuvant la location sans frais
d’espaces municipaux afin d’ouvrir une clinique de vaccination
au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.
La Ville a signé une entente de location jusqu’au 23 juin prochain
afin que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
(CISSSME) puisse s’installer pour tenir une clinique de vaccination contre la COVID-19.
Le CISSSME s’occupera de la logistique et informera la population du mode
de fonctionnement et des priorités (séquences) de vaccination. Pour les informations,
consultez le santemonteregie.qc.ca/est ou suivez la page Facebook du CISSSME.
« Au nom des membres du conseil municipal et de la Ville de Boucherville, je suis heureux
de pouvoir soutenir le CISSSME dans ses démarches et ainsi permettre à notre population d’avoir
une clinique de vaccination à proximité de son lieu de résidence », de dire Jean Martel, maire.
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Desmarais

LE PRIX FLORENCEJUNCA-ADENOT REMIS
À Dre JULIE LOSLIER

Le 8 mars dernier, dans le cadre
de la Journée internationale des femmes,
la Ville de Boucherville a remis
le prix Florence-Junca-Adenot
à une Bouchervilloise d’exception,
Dre Julie Loslier, directrice de santé
publique de la Montérégie, pour souligner
son parcours professionnel.
Dre Loslier est directrice de santé publique de la Montérégie depuis
juillet 2016. Forte de son expérience, elle porte plusieurs chapeaux
dont celui de chercheuse affiliée au Centre de recherche CharlesLeMoyne–Saguenay–Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé
(CR-CSIS) en plus d’être professeure titulaire au Département des
sciences de la santé communautaire de la Faculté de médecine
de l’Université de Sherbrooke, depuis 2008.
« En mon nom personnel et au nom du conseil municipal de la Ville
de Boucherville, je tiens à féliciter Dre Loslier pour les honneurs
obtenus, pour l’ensemble de son parcours professionnel et plus
particulièrement pour sa gestion de cette crise sans précédent que
nous connaissons. Elle est une formidable ambassadrice pour notre
communauté. Son parcours exemplaire saura inspirer les femmes
qui souhaiteront convoiter des postes à responsabilité supérieure »,
a mentionné le maire Jean Martel.
Cette distinction, remise une seule fois par année, est réservée
exclusivement à des Bouchervilloises. Elle vise à rendre hommage
à des citoyennes de notre municipalité qui, par leurs réalisations
et leurs accomplissements exceptionnels, ont su contribuer à notre
sentiment de fierté et d’appartenance à Boucherville.
Ce prix est remis au mois de mars dans le cadre de la Journée
internationale des femmes. La récipiendaire du prix est déterminée
par les conseillères municipales de Boucherville.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
DISTRICT NO 6

Magalie Queval

La Ville de Boucherville offre chaque année des arbres à rabais
dans le cadre de son programme de distribution d’arbres ?
Surveillez les prochains Ici Boucherville pour savoir comment
vous procurer un arbre !

DISTRICT NO 7

Séances publiques

Jacqueline
Boubane

19 AVRIL ET 17 MAI, 20 H
En direct au 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.

DISTRICT NO 8

Lise Roy

Pour joindre un membre du conseil, veuillez composer le 450 449-8105.
La carte des districts électoraux est disponible au boucherville.ca.

Participation
citoyenne
ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ
DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIE FERRÉE :
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS !
Lors d’une conférence de presse, tenue le 17 février dernier en visioconférence, la Ville
en compagnie de son comité ferroviaire a annoncé les résultats positifs qui émanent
de l’étude de préfaisabilité du réaménagement de la voie ferrée longeant de nombreux
quartiers résidentiels du territoire. Cette étude a été réalisée par la firme Norda Stelo,
notamment en raison du projet d’agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur.
« Dans un souci d’améliorer la sécurité des déplacements ferroviaires, la qualité de vie
des citoyens vivant à proximité du chemin de fer et le développement du territoire dans
un contexte d’optimisation du transport, la Ville est heureuse d’annoncer que le projet
de réaménagement est possible et qu’en plus, plusieurs options sont envisageables »,
souligne Jean Martel, qui se réjouit de l’issue positive des résultats.
Il faut cependant mentionner qu’à ce stade-ci, le choix final du tracé ne pourra être arrêté
qu’après un examen plus approfondi découlant d’une étude de faisabilité en bonne et due
forme. De plus, la Ville et les membres de son comité ferroviaire ont établi les principes
directeurs suivants qui devront, en temps et lieu, éclairer le choix du tracé final :
• Faible coût d’entretien à long terme ;
• Faible taux de morcellement des terres agricoles ;
• Le moins possible de courbes prononcées ;
•	Facilité d’intégration dans les phases subséquentes d’un prolongement vers les autres villes ;
• Le moins possible de nuisances sur le réseau routier lors des travaux ;
• Échéancier raisonnable des travaux ;
• Préservation des milieux humides protégés ;
•	Prise en considération des services ayant des servitudes dans l’axe de chacun
des tracés proposés, notamment dans l’axe de l’autoroute 30 ;
• Faible taux d’expropriation.
En ce qui concerne l’utilisation de l’emprise actuelle qui pourrait ainsi être libérée,
la Ville ne prend actuellement aucune position à ce sujet, mais indique qu’il devra
y avoir une consultation publique et une acceptabilité sociale pour tout usage futur.
En terminant, la Ville remercie tous les partenaires financiers qui ont participé
à la réalisation de cette étude de préfaisabilité.
Renseignements : boucherville.ca/comite-ferroviaire

L’ÉQUIPE DU SERVICE
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
EN PLEINE ACTION !
Depuis le début de l’année, nos équipes travaillent sur plusieurs projets consacrés à nos
aînés. Restez à l’affût de vos médias locaux pour les lancements officiels ! En attendant
le grand dévoilement, voici un aperçu des projets sur lesquels nous travaillons.
•	Afin de contrer l’isolement chez les aînés, accentué par l’actuelle pandémie,
un programme est présentement en développement : VIRTU’OR ! Celui-ci est destiné
à offrir une programmation virtuelle d’activités par et pour les aînés, sans oublier
une portion de formation et d’accompagnement quant à l’utilisation des nouvelles
technologies pour les participants qui le souhaitent.
•	Victime de son succès, la très attendue SEMAINE DES AÎNÉS fera peau neuve pour
offrir un calendrier d’activités réparties sur une plus longue période. Cet événement
est une occasion en or pour découvrir et essayer les services offerts pour les aînés
bouchervillois. De plus amples informations suivront prochainement.
•	En collaboration avec le Service des arts et de la culture, un nouveau projet sera développé
prochainement, soit celui de faire vivre les bienfaits des services de la bibliothèque,
à l’extérieur de ses traditionnels murs, pour les citoyens vivant en résidence pour aînés.
Ce projet proposera une bonification et une adaptation de l’offre de lecture.
VOUS VIVEZ UNE SITUATION DIFFICILE ? N’hésitez pas à faire appel aux organismes de votre milieu;
ils sont là pour vous ! Consultez le Répertoire des organismes au boucherville.ca/repertoire-organismes.
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DES ACTIVITÉS FAMILIALES « À EMPRUNTER »
En ces temps de confinement, la bibliothèque continue de rendre à votre disposition
une offre d’activités familiales « à emprunter » !

JEUX DE SOCIÉTÉ

Rien de mieux que des jeux de société pour passer du bon temps en famille, particulièrement
lorsque la température est moins clémente ! Saviez-vous qu’il est possible d’emprunter
des trousses de jeux de société à la bibliothèque ? Chaque trousse a une thématique précise
qui vous permettra de faire de belles découvertes ludiques. Que le meilleur gagne !

SOIRÉES POUR EMPORTER

Empruntez un panier thématique « Soirées pour emporter » afin d’avoir entre les mains
tout le nécessaire pour passer une agréable soirée cinéma dans le confort de votre
foyer. Chaque panier est spécialement conçu pour vous faire découvrir des films pour
enfants, adolescents ou adultes de différents genres cinématographiques. Le maïs soufflé
et le chocolat, essentiels pour une soirée cinéma réussie, sont même inclus !

BOÎTES DE CRÉATION ARTISTIQUE

Vous avez des artistes en herbe à la maison ? Empruntez une boîte de création artistique !
Dans chaque boîte, vous découvrirez un projet artistique inspiré de la démarche
d’un artiste professionnel à réaliser à la maison. Vous y trouverez la marche à suivre,
le matériel artistique et des livres sur les arts.

TROUSSES « LA MAIN DANS LE SAC »

Pose ta
candidature

L’équipe de la bibliothèque a eu beaucoup de plaisir à préparer les trousses « La main
dans le sac » dans lesquelles vous trouverez une sélection thématique de six documents
(livres et films) pour différents groupes d’âge. Votre enfant de 6 ans est passionné par
les dinosaures ? Nous avons une trousse conçue pour lui ! Vous voulez sensibiliser votre
petite de 3 ans à la gestion des émotions ? Empruntez la trousse sur les émotions !
Pour en savoir plus sur les collections physiques et numériques de la bibliothèque,
consultez le catalogue de la bibliothèque au boucherville.ca/bibliotheque.
Renseignements : Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, 450 449-8650

DATE LIMITE : 9 AVRIL

+

14 juin au 20 août

formation pré-camp

LUNDI AU VENDREDI
JUSQU’À 40 H / SEMAINE
L’Animation
estivale à la Ville
de Boucherville, c’est...

Joins-toi

à l'équipe

d'animation !

CAMPS DE JOUR 2021
PROGRAMMATION AU BOUCHERVILLE.CA
Devant la situation actuelle incertaine, la Ville se voit dans l’obligation d’offrir
une programmation semblable à celle de l’été dernier, c’est-à-dire en respect des mesures
sanitaires qui seront émises pour l’été 2021. Aucun camp de jour spécialisé ne sera offert.

INSCRIPTIONS 2021




moniteur

Les tâches d’un moniteur consistent à planifier
ses activités, les présenter de façon amusante,
y participer et y prendre plaisir tout en s’assurant
de la sécurité et du bien-être des jeunes.

Plus de 80 jeunes qui ont choisi de vivre
une expérience enrichissante.
Acquérir de l’expérience de qualité
tout en profitant de l’été !

pssst !

Nous avons également des postes
de responsable à l’accueil et d’agent
d’intégration à combler ! Intéressé ?
Écris-nous à rh@boucherville.ca

• Mercredi 5 mai, dès 19 h (inscription résidants pour la semaine complète)
• Vendredi 7 mai, dès 19 h (inscription résidants à la journée)

PRÉALABLES

SITES D’ANIMATION POUR L’ÉTÉ 2021 :

ANIMACTION 7-8 ANS
28 juin au 20 août
École secondaire De Mortagne

ANIMAPARCS
29 juin au 12 août
Parc-école Père-Marquette
Parc-école Antoine-Girouard
Parc-école De La Broquerie
Parc-école Pierre-Boucher*

ANIMACTION 9-12 ANS
28 juin au 20 août
Centre des glaces Gilles-Chabot

* Ajout pour 2021, le Centre communautaire
Saint-Louis se jumellera au parc-école
Pierre-Boucher pour accueillir plus
de jeunes en Animaparcs.

P’TITS CAMPEURS
28 juin au 20 août
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

COMMENT POSTULER ?

AVOIR COMPLÉTÉ
SA 4e ANNÉE DU SECONDAIRE EN JUIN 2021.
ÊTRE DISPONIBLE TOUT L’ÉTÉ*
ET POUR TOUTES LES FORMATIONS.
* Sauf si des raisons scolaires t’en empêchent.
Aucune semaine de vacances garantie.
Les congés disponibles sont attribués par ancienneté.

DATE LIMITE : 9 AVRIL
IMPORTANT : Être disponible les 17 et 18 avril
pour une entrevue de groupe.

REMPLIR LE FORMULAIRE :
boucherville.ca/emplois
PAR COURRIEL :
rh@boucherville.ca

Développement durable

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE RÉUTILISABLES

NOUS VOUS AIDONS
À ÊTRE ÉCOLO,

un cycle à la fois.
Dans le cadre de la Journée internationale
des femmes, le 8 mars dernier, la Ville
de Boucherville a lancé son programme
d’aide financière à l’achat de produits
d’hygiène féminine réutilisables.
L’objectif principal de ce programme
est de réduire la quantité de déchets
envoyés à l’enfouissement par la réduction
de l’utilisation d’objets à usage unique,
dont certains sont en plastique.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

LE PROGRAMME D’AIDE

boucherville.ca/hygienefeminine

Renseignements : boucherville.ca/environnement,
info.environnement@boucherville.ca ou ligne info-environnement : 450 449-8113

COVID-19
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 .

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 !

Direction des loisirs, des arts, de la culture
et de la vie communautaire
450 449-8640
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

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

Direction des communications
et des relations publiques

450 449-8120

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

Les ménages canadiens gaspillent environ 140 kg de nourriture par an, ce qui représente
une valeur de 1 100 $. Il est donc intéressant de cuisiner en planifiant mieux ses repas,
puis en utilisant et en conservant les aliments au maximum ou encore en ajustant ses
achats aux besoins réels à court terme, afin de réduire le gaspillage alimentaire.

Une fois les bonnes habitudes adoptées pour réduire le gaspillage alimentaire,
il est fort probable qu’il reste encore des résidus alimentaires. Les aliments qui sont mis
directement aux ordures se dirigent dans les sites d’enfouissement et y produisent une
quantité considérable de GES. Le principal gaz produit est le méthane qui est 25 fois plus
puissant que le gaz carbonique en termes de réchauffement de l’air. Ainsi, les matières
organiques doivent être valorisées et non pas mises à la poubelle. Avec l’arrivée du bac
brun, les résidus alimentaires éviteront les sites d’enfouissement. Le tout sera alors
acheminé vers une usine de biométhanisation qui les transformera en une nouvelle
forme d’énergie pour le Québec.

DÉCOUVREZ

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

IMPACT FINANCIER POUR LES CITOYENS

RÉDUIRE ET ENSUITE VALORISER

Si chaque produit pèse près de neuf grammes,
l’utilisation de ces produits
représenterait 108 à 135 kg de déchets par femme.

IMPORTANT

Au Canada, 58 % de la nourriture est jetée tout au long de la chaîne alimentaire pour
un total de 35,5 millions de tonnes par an. Si le gaspillage alimentaire était un pays,
il serait le 3e plus gros producteur de gaz à effet de serre (GES), après la Chine
et les États-Unis (FAO, Food wastage footprint. Impacts on natural resources).

Voici quelques sources d’information pour réduire le gaspillage alimentaire :
• J’aime manger, pas gaspiller Canada : lovefoodhatewaste.ca/fr
• Réduire à la cuisine : sqrd.org/reduire-a-la-cuisine
• Circuit zéro déchet : circuitzerodechet.com
• Expertise sur le gaspillage alimentaire : sauvetabouffe.org

Les femmes utiliseraient au cours de leur vie
environ 12 000 à 15 000
produits menstruels jetables ?

AVIS

RÉDUISONS NOTRE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

À VOS FRIGOS
11 MAI, 19 H
En collaboration avec la Ville de Boucherville,
l’organisme le Jour de la Terre offrira
une conférence virtuelle.
La conférence abordera le sujet du gaspillage
alimentaire à la maison.
Pour tous les détails ou pour réserver votre place, consultez le boucherville.ca/matieresorganiques.

COLLECTE
ordures ménagères
et encombrants

7 h à 18 h

le bottin des
récupérateurs
pour encourager

à ne pas jeter

COLLECTE
matières
recyclables

COLLECTE
matières
organiques

BOUCHERVILLE.CA /
MATIERESORGANIQUES

?

BOUCHERVILLE.CA / COLLECTES

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

7 h à 18 h

!

POUR LES RÉSIDANTS FAISANT PARTIE DU PROJET
PILOTE, LE JOUR DE LA COLLECTE CHANGE POUR
LE LUNDI À COMPTER DU 5 AVRIL.

7 h à 18 h

!

POUR LES
RÉSIDANTS
DESSERVIS

DÈS LE

19
avril

PROBLÈMES DE COLLECTE
OBTENIR UN BAC DE RECYCLAGE

Direction des travaux publics : 450 449-8630
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