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9 février 2021

Mot du maire
BUDGET 2021 ET EXEMPTION
DE PÉNALITÉS ET D’INTÉRÊTS
POUR LE PREMIER PAIEMENT
DU COMPTE DE TAXES
À l’occasion de cette première chronique de l’année,
j’aimerais tout d’abord vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2021. Que celle-ci soit empreinte
de bonheur, de santé et également d’un retour
à la normale le plus rapidement possible. À ce sujet,
la vaccination qui s’amorce un peu partout nous permet
d’envisager l’avenir avec optimisme.
L’année 2020 a pris fin avec l’adoption du budget de l’année 2021 par les membres
du conseil municipal de notre ville. Celui-ci prévoit notamment un gel de la taxation
foncière pour l’ensemble des contribuables de la municipalité. Ce budget prévoit
également des moyens financiers importants pour faire face aux enjeux liés à la pandémie
et à l’environnement. De plus, j’ai indiqué lors de l’adoption de ce budget que la dette
non subventionnée de la Ville de Boucherville allait à nouveau diminuer lors de l’année
financière 2020, et ce, malgré les investissements importants qui ont été réalisés dans
les infrastructures municipales au cours de cette même période.
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Par ailleurs, avec le renouvellement de la convention collective applicable aux employés
cols bleus de la municipalité en novembre dernier, l’année 2020 se termine donc
avec le renouvellement de l’ensemble des conventions collectives applicables aux
employés de la municipalité. Il en est aussi ainsi pour le protocole d’entente avec les
employés cadres de la Ville. Je tiens à féliciter les représentants de toutes ces parties
et l’ensemble des employés municipaux pour de tels résultats. 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.
En ce qui concerne les échéances pour les paiements du compte de taxes, les membres
du conseil municipal ont unanimement adopté le 18 janvier dernier une résolution qui
a pour objet de n’imposer aucune pénalité ni aucun intérêt pour les contribuables qui
s’acquitteront du paiement de leur premier versement entre le 10 février et le 31 mars
prochains. Cette nouvelle mesure s’applique à tous les contribuables de la municipalité,
qu’ils soient du secteur résidentiel, commercial ou industriel.
Pour ce qui est des délais pour les deuxième et troisième versements, la décision de les
prolonger ou non sera communiquée lors de la prochaine séance régulière du conseil
municipal. Soyez assurés que nous ferons tout en notre possible pour faire preuve
de compréhension et de flexibilité afin de tenir compte de la situation économique unique
et exceptionnelle à laquelle beaucoup trop de contribuables font face présentement.
En terminant, je vous invite à consulter chaque lundi dès 18 h la capsule
Info Covid-19 de la Ville de Boucherville en accédant au lien suivant :
boucherville.ca/coronavirus. Vous pourrez en savoir davantage sur
l’évolution de la pandémie et ses conséquences à Boucherville.

Jean Martel, maire

COMPTE
DE TAXES
2021

c’est si facile !

Le paiement de votre compte de taxes peut être effectué
en trois versements, dans la mesure où celui-ci est supérieur
à 300 $. Le premier versement est dû pour le 10 février 2021.
Toutefois, en raison de la situation entourant le coronavirus
(COVID-19), la Ville n'imposera aucune pénalité ni aucun intérêt
pour les contribuables qui s'acquitteront du paiement de leur
premier versement entre le 10 février et le 31 mars prochains.

VOUS POUVEZ RECEVOIR VOTRE COMPTE DE TAXES PAR COURRIEL !
La Ville offre aux citoyens un accès direct à leur compte de taxes en ligne. En vous
inscrivant, vous pourrez consulter votre état de compte et vos factures grâce à un avis
que vous recevrez par courriel dès qu’un document sera disponible dans votre dossier.

* À l’exception des résidants de bâtiments de neuf logements et plus, des industries, des commerces et des institutions.

BOUCHERVILLE.CA / MATIERESORGANIQUES

Inscription :
boucherville.ca/instataxes

Renseignements : consultez la foire aux questions (FAQ) au boucherville.ca,
finance@boucherville.ca ou ligne info-taxes : 450 449-8115

Participation citoyenne
CAMPAGNE DE VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
La Ville de Boucherville, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Boucherville
(CABB), poursuit sa campagne de valorisation du bénévolat « Je suis bénévole ». Cette
campagne a pour objectifs de changer les idées préconçues en matière de bénévolat,
d’améliorer la connaissance de la situation de l’implication citoyenne et de favoriser
le renouvellement de la force bénévole.

DISTRICT NO 1

Isabelle Bleau

DISTRICT NO 2

Raouf Absi

DISTRICT NO 3

Josée Bissonnette

DISTRICT NO 4

Anne Barabé

DISTRICT NO 5

François
Desmarais

MILIEU NATUREL :
AGRANDISSEMENT DU BOISÉ DU TREMBLAY
La Ville de Boucherville a acquis deux lots supplémentaires, totalisant
27,63 hectares – l’équivalent de 45 terrains de soccer – dans le but
d’agrandir et de protéger le boisé Du Tremblay, un milieu reconnu
pour sa haute valeur écologique. À ce jour, la Ville a déboursé
288 350 $ pour l’acquisition des lots. Cette initiative, qui s’inscrit dans
le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, a été rendue
possible grâce à une aide financière de 126 000 $ de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM).
Les deux lots nouvellement acquis étaient les derniers d’intérêt privé.
L’ensemble du boisé Du Tremblay, sur le territoire de Boucherville,
appartient maintenant à la Ville de Boucherville et à NatureAction Québec. Cette acquisition facilitera les interventions visant
à maintenir l’intégrité du milieu, à augmenter sa valeur écologique
par des projets de plantation ou d’aménagement faunique,
et à le protéger à perpétuité tout en permettant sa mise en valeur
pour le faire découvrir aux citoyens.
Le boisé Du Tremblay constitue une halte migratoire essentielle
à l’avifaune et abrite de nombreuses espèces animales et végétales
au statut de protection particulier. En effet, le boisé Du Tremblay
est reconnu pour abriter une métapopulation de rainettes faux-grillons,
une espèce désignée vulnérable au Québec et menacée au Canada.
L’acquisition de ces nouveaux lots s’inscrit dans l’engagement
de la Ville de Boucherville d’accroître les superficies protégées
de 20 % sur son territoire.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
DISTRICT NO 6

Magalie Queval

La Ville de Boucherville soutient 62 organismes communautaires
qui œuvrent dans différents champs d’intervention, allant de l’aide
à la personne à l’implication sociale. Découvrez-en davantage dans
les prochaines pages de cette édition sur la vitalité communautaire !

ENCORE UNE FOIS, MERCI !
Nous profitons de l’occasion pour remercier les bénévoles
qui s’impliquent au sein de la municipalité tout au long
de l’année et plus particulièrement dans le contexte
actuel. En cette période de pandémie, votre implication est
essentielle et permet d’offrir à nos populations vulnérables
l’aide précieuse dont elles ont besoin. Votre contribution
transmet l’envie de donner au suivant.
Nous voulons aussi remercier les citoyens qui s’impliquent
bénévolement dans nos différents comités et commissions
de participation citoyenne. Cet élan de solidarité
permet de faire évoluer la municipalité positivement et lui
apporte cette dimension humaine qu’on lui connaît tous.
Un merci sincère à chacun de vous !

LA PARTICIPATION CITOYENNE
AU CŒUR DE LA VITALITÉ DE BOUCHERVILLE !

La Ville est fière de pouvoir compter sur des citoyens passionnés qui font bénéficier
bénévolement la municipalité et leurs concitoyens de leurs connaissances et expertises
en siégeant aux différents comités et commissions de participation citoyenne. Ayant pour
but commun de mettre de l’avant des projets rassembleurs, cette implication favorise
l’émergence d’une ville à échelle humaine.
Renseignements : boucherville.ca/participationcitoyenne

LES JEUNES À L’HONNEUR !

Au cours des vacances de Noël, la Ville, en collaboration avec son comité jeunesse,
a lancé un concours de dessin afin d’illuminer cette période des Fêtes qui a été bien
particulière en raison du contexte actuel de la pandémie.
Les jeunes de 17 ans et moins étaient invités à laisser libre cours à leur imagination
en dessinant ce qui les rend heureux pendant le temps des Fêtes. Le choix des dessins
gagnants a été effectué par les membres du comité jeunesse.

Jacqueline
Boubane

22 MARS ET 19 AVRIL, 20 H

PRÉSCOLAIRE :

SÉANCES TENUES À HUIS CLOS

Charles Malouin
5 ans
École Paul-VI

Lise Roy

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

très fier

Renseignements : boucherville.ca/benevolat ou CABB : 450 655-9081

Séances publiques

DISTRICT NO 8

j’en suis

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER AU SEIN DE VOTRE MUNICIPALITÉ ?

DISTRICT NO 7

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.

je suis

Félicitations à nos trois gagnants et un gros merci à tous ceux qui ont participé !
Cédric Guay

Ce qui le rend heureux,
c’est le passage
du père Noël.
PRIMAIRE :

DÉPLACEMENTS SUR
LE FLEUVE EN HIVER

Cédric Guay
12 ans
École Père-Marquette

En raison des variations de température,
les cours d’eau risquent de ne pas geler
convenablement et il devient donc très
risqué d’y circuler, selon la Société
de sauvetage.

SECONDAIRE :

Afin d’éviter tout incident malheureux,
la Ville vous somme de ne pas aller
marcher sur le fleuve.

Même en étant prudent et en prenant
toutes les précautions nécessaires,
le fleuve peut réserver de bien
mauvaises surprises.
La réglementation d’urbanisme est disponible pour consultation au boucherville.ca, sous les onglets
Résidants / Règlements / Règlements d’urbanisme.

Charles Malouin

Il est heureux lorsqu’il savoure un chocolat chaud,
une boisson réconfortante, qui lui rappelle une panoplie
de souvenirs du temps des Fêtes : ski, patin, cadeaux,
lumières de Noël, biscuits, etc.

Viktoriia Levkut
14 ans
École secondaire De Mortagne
En cette période de pandémie,
elle a compris l’importance d’être
en famille et de profiter pleinement
des Fêtes pour passer de bons moments.
Plus de détails : boucherville.ca/concoursdessin-noel

Viktoriia Levkut

UNE BIBLIOTHÈQUE QUI A SA COMMUNAUTÉ À CŒUR

GUIGNOLÉE DE BOUCHERVILLE

Afin de répondre au mieux aux besoins de sa communauté, la bibliothèque
Montarville-Boucher-De La Bruère a mis sur pied divers services :

LA CULTURE EN MODE VIRTUEL

Biblio-Aidants
Parce que devenir proche aidant est un défi auquel nous sommes rarement préparés,
la bibliothèque de Boucherville offre le service d’information Biblio-Aidants, coordonné
par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Les proches aidants
bouchervillois peuvent consulter et emprunter gratuitement des cahiers thématiques
portant sur des sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ces fascicules
présentent également une multitude d’informations susceptibles de les aider :
une liste d’organismes et de ressources disponibles, des sites Web pertinents
à consulter et des suggestions de lecture, le tout répertorié par des bibliothécaires
diplômés. Il est également possible de consulter ces cahiers thématiques sur le site
Web biblioaidant.ca. Des ateliers d’information et de soutien aux proches aidants sont
également offerts en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Boucherville.
Des livres pour tout le monde et pour tous les moments
Les bibliothécaires ont à cœur de développer une collection permettant une accessibilité
maximale au savoir et à la littérature. Ainsi, une collection de livres à gros caractères
et de livres audio est offerte aux usagers ayant des limitations visuelles.
Des livres audio en format numérique sont également accessibles via la plateforme
pretnumerique.ca. Aussi, la vaste collection de livres documentaires pourra vous
accompagner (ou accompagner vos petits) dans les différentes épreuves de la vie, allant
d’un deuil au combat d’une maladie. Pour des suggestions de lecture, le service d’aide
au lecteur téléphonique se fera un plaisir de vous aider en toute discrétion.
Mission Agent Biblio
La bibliothèque offre également des ressources pour accompagner les enfants
dans le développement du langage. Les sacs éducatifs « Mission Agent Biblio » contiennent
des jeux, des livres, des accessoires et un guide d’utilisation. Ce projet est une collaboration
avec la Table enfance famille du territoire du CLSC des Seigneuries, de la fondation Avenir
d’enfants et de plusieurs bibliothèques publiques, dont celle de Boucherville.
Renseignements : Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, 450 449-8650

facebook.com/bouchervillevieculturelle

La pandémie actuelle a durement ébranlé notre quotidien, nos habitudes, nos modes
de consommation... Les arts et la culture n’y font pas exception. Comment se divertir alors
qu’on ne peut plus fréquenter les musées, les cinémas, les salles de spectacles ?
La Ville de Boucherville propose à ses citoyens de poursuivre les découvertes
culturelles autrement, en toute sécurité, dans le confort de leur foyer. Loin de remplacer
l’expérience en salle, le mode virtuel permet néanmoins à la culture de demeurer vivante
et rassembleuse. Un baume qui fait du bien au cœur de l’hiver !

DÉCOUVREZ LES EXPOSITIONS VIRTUELLES
EN MODE 360 DEGRÉS
Retrouvez le talent des artistes et créateurs d’ici
malgré les fermetures des galeries d’art. En un clic,
visitez les plus récentes expositions en naviguant
dans l’espace 360 degrés comme si vous y étiez !
Coup de cœur garanti au boucherville.ca/expositions.

UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS ET DES CAPTATIONS DE HAUTE QUALITÉ
Assistez à des captations de grande qualité diffusées en direct ou en différé depuis
le confort de la maison. Une saison culturelle, spécialement conçue en mode virtuel
par la Ville, est offerte pour les jeunes et les moins jeunes. De l’aventure du jazz
à la Fabricolerie d’Ariane DesLions, de Safia Nolin à David Goudreault, du combo littéraire
Francine Ruel et Émilie Bibeau à Rita Tabbakh, toutes les raisons sont bonnes pour être
aux premières loges de la programmation culturelle hiver-printemps 2021.
Grâce à un lien de visionnement et un code à usage unique indiqué sur votre billet,
vous avez accès, chaque semaine, à une multitude d’événements tels des conférences,
des spectacles diversifiés et des activités jeunesse. De plus, si vous avez manqué
une diffusion en direct, sachez que votre code d’accès à la plateforme est valide
pour une semaine.
Tous les détails au boucherville.ca/billetterie.

DES DÉCOUVERTES CULTURELLES, UNE COMMUNAUTÉ
Finalement, suivez-nous sur Facebook Boucherville – Vie culturelle. Pour les amoureux
des arts et de la culture ou tout simplement pour les curieux, abonnez-vous à cet espace
de diffusion, d’échanges et de découvertes dédié aux arts, à la culture, au patrimoine
et à la bibliothèque. Pour tous les âges, pour tous les goûts !
Tous les détails au facebook.com/bouchervillevieculturelle.
Dans l’attente de vous retrouver dans nos lieux culturels bouchervillois, nous vous
convions dans ces espaces créés soigneusement pour vous. Laissez-vous tenter par
l’expérience et la culture en mode virtuel.

En partenariat avec la Ville de Boucherville, le Comité d’entraide de Boucherville (CEB)
a lancé, en novembre dernier, une campagne revisitée pour l’édition 2020 de la Guignolée
de Boucherville, avec pour président d’honneur nul autre que notre maire, M. Jean
Martel. Avec la situation exceptionnelle entourant la COVID-19, le CEB a dû redoubler
de créativité afin de mettre sur pied une campagne respectant les consignes sanitaires,
tout en s’assurant d’atteindre son but. En effet, le CEB s’était fixé un objectif ambitieux :
amasser 75 000 $, offrir 200 paniers de Noël et 1 000 dépannages annuels.

Au nom des 1 300 Bouchervillois dans le besoin, le CEB tient à remercier
du fond du cœur tous ceux et celles qui ont donné à la Guignolée.
Plus de détails : guignoleeboucherville.com

• ACT I V ITÉS •

Cet hiver, on s’amuse !

Nosp'tits

plaisirs

RÉ

•

La campagne a été un grand succès ! Les changements apportés à la campagne
traditionnelle n’ont pas freiné les citoyens de Boucherville. Grâce à l’immense
générosité des Bouchervillois, le CEB a non seulement réussi à atteindre son objectif,
mais l’a même dépassé. C’est une somme d’un peu plus de 125 000 $ qui a été amassée,
jusqu’à maintenant. Ce montant, ajouté aux denrées collectées lors des journées
de collecte, a permis de confectionner 168 paniers de Noël. Toutes les demandes
ont donc bien été comblées ! LE CEB a, de plus, été en mesure de reconstituer
son inventaire et il est prêt à répondre aux besoins de 2021.

Cet hiver, célébrons les arts et la culture à l’unisson et soyons au rendez-vous autrement !
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GUIGNOLÉE DE BOUCHERVILLE

Parce qu’on dit que le bonheur
se trouve dans les p’tits plaisirs,
découvrez une multitude d’idées
d’activités pour vous divertir
et vous faire sourire en cette
période de confinement.

nosptitsplaisirs.ca

SPECTACLES ET
CONFÉRENCES VIRTUELLES

r
e
v
i
h
printemps

11 FÉVRIER | 10 H | 3 $ |

C O N FÉ R E N C E

LES AVENTURIERS VOYAGEURS
BRETAGNE ET NORMANDIE, UNE MARÉE D’HISTOIRES

18 FÉVRIER | 19 H 30 | 5 $ |

ET ENCORE PL
US À VENIR !

M USI QUE

SAFIA NOLIN

21 FÉVRIER | 13 H 30 |

G R ATUI T

| 6-12 ANS

AUJ O UR D’ H UI DÉ C O UVR E

SCIENCES EN FOLIE | LA PRESSION

LES ARTS
ET LA CULTURE
À CONSOMMER
DEPUIS LE
CONFORT DE
LA MAISON !

© Manuel Añò

© Miroslav Dufresne

V I VE Z U N E EXP É RIE NCE V IRTUEL LE C A P T I VA N T E :

SPECTACLES /// CONFÉRENCES /// ACTIVITÉS JEUNESSE
EXPOSITIONS 360 DEGRÉS /// ATELIERS CRÉATIFS
COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES /// ET BIEN PLUS ENCORE !

© Jocelyn Riendeau

© Julien Faugère

© Maude Chauvin

22 FÉVRIER | 19 H 30 | 5 $ |

H UM O UR

COMICOLUNDI
Alphé Gagné reçoit trois humoristes invités surprises !

28 FÉVRIER | 10 H |

G R ATUI T
TH É ÂTR E J E UN E SSE

| 6 et +

ARIANE DESLIONS | LA FABRICOLERIE

8 MARS | 19 H 30 |

G R ATUI T

|

C O N FÉ R E N C E

FRANCINE RUEL | ÉMILIE BIBEAU
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Rencontre animée par Amélie Boivin-Handfield.
© Léonel Jules

© Susan St-Laurent

© Danielle Cadieux

EXPOSITIONS VIRTUELLES
360 DEGRÉS
boucherville.ca/expositions

GALERIE JEAN-LETARTE
CHANSON TROPICALE | LÉONEL JULES
app.lapentor.com/sphere/chansontropicale
© Alexandre Minus Couture

MAISON DITE LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE
SUIVRE LE COURANT
app.lapentor.com/sphere/suivre-le-courant

GALERIE 500
NOS ARTISTES D’ICI
CAROLE DUFRESNE ET SES ÉLÈVES | CÉLINE LOZEAU
ALAIN DAIGNAULT, RÉAL CAMPEAU ET LEURS ÉLÈVES
LÉO LAFRENIÈRE | RÉJEAN GOSSELIN | SYLVIE LAHAIE
app.lapentor.com/sphere/galerie-500

13 MARS | 10 H 30 |

G R ATUI T | 7-12 ANS
AUJ O UR D’ H UI DÉ C O UVR E

GENILAB | TINKA ET LES CIRCUITS DE PAPIER

18 MARS | 19 H 30 | 5 $ |

M USI QUE

GABRIELLE SHONK

25 MARS | 10 H | 3 $ |

C O N FÉ R E N C E

MARYSE CHEVRETTE
LUMINEUSE PARIS !

P R O C U RE Z -V OU S V OS BILL ET S ET LAIS S EZ- PAS S ER DEPUIS LE CO NFO RT D E VO TR E M A ISO N !
boucherville.ca/billetterie | Info-billetterie : 450 449-8104

Christine Sparrow, directrice générale du CABB et gestionnaire responsable
de la Maison du bénévolat de Boucherville.
Crédit photo : Yves Taschereau, bénévole, CABB

Nouvelle cuisine du CABB. En 2019-2020, 4 285 repas de popote roulante ont été préparés et livrés
par les bénévoles du CABB. Plus de 1 956 mets congelés ont aussi été vendus aux bénéficiaires.
Crédit photo : Yves Taschereau, bénévole, CABB

UN GRAND PAS DE FRANCHI POUR LA MAISON
DU BÉNÉVOLAT DE BOUCHERVILLE

UN ATOUT POUR LES CITOYENS

Depuis les derniers mois, le paysage des citoyens du Vieux-Boucherville a quelque
peu changé. L’ancienne école Marguerite-Bourgeoys, qui était inoccupée depuis
plusieurs années, a été rénovée et réaménagée pour devenir la Maison du bénévolat
de Boucherville.
L’édifice de la rue Louis-H.-La Fontaine Nord réunit maintenant quatre organismes
communautaires complémentaires, soit le Centre d’action bénévole de Boucherville
(CABB), les Chevaliers de Colomb, le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) ainsi que
les Filles d’Isabelle de Boucherville.
Selon Christine Sparrow, directrice générale du CABB et gestionnaire du projet,
le regroupement des quatre organismes sous un même toit comporte plusieurs
avantages, tant pour les organismes que pour les citoyens. « Les organismes relocalisés
à la Maison du bénévolat partagent différentes ressources (réception, système
téléphonique, salles de réunion, etc.) et réaliseront des économies d’échelle importantes
quant aux frais d’opération et d’exploitation, et ce, tout en maintenant leur spécificité
unique. De plus, la Maison du bénévolat constitue un milieu neutre qui favorise
l’anonymat et la confidentialité; deux caractéristiques importantes
pour le citoyen ayant besoin d’aide ».

Beaucoup plus que la simple relocalisation des organismes, la Maison du bénévolat
de Boucherville se distingue par les quatre projets porteurs suivants :
1. Aménagement d’une cuisine communautaire, soit un lieu permettant entre autres
d’augmenter le nombre de repas de la popote roulante du CABB.
2. Aménagement d’un milieu de vie, soit une salle d’activités, de rencontre, de formation
et d’échange pour les bénévoles et les bénéficiaires des différents organismes.
De la soupe et du café y seront offerts gratuitement lors des heures d’ouverture, dès
que les consignes sanitaires liées à la COVID-19 le permettront.
3. Aménagement d’un comptoir alimentaire, soit la mise sur pied d’un magasin
de partage. Ce lieu d’échange permet au CEB de distribuer des denrées alimentaires
reçues en don dans le but de soutenir des familles dans le besoin de Boucherville.

Les nouveaux locaux du CEB, en préparation.
Crédit photo : Yves Taschereau, bénévole, CABB
Comme le démontre le logo, les quatre organismes restent autonomes dans leur gouvernance et leur vie
associative, bien qu’ils soient maintenant réunis sous un même toit.
Crédit conception : Mélanie Richer, 12 h 30

4. Aménagement du comptoir familial permanent et intérieur, soit un lieu permettant
aux Filles d’Isabelle de Boucherville de vendre des articles à prix modique
et de redonner à la communauté.

QU’ADVIENDRA-T-IL DES ANCIENS
LOCAUX DU CABB ?
Les locaux anciennement occupés par le CABB
au 20, rue Pierre-Boucher ont été vendus
à la Ville de Boucherville. Ces derniers
abritent les Scouts de Boucherville,
la filiale 266 Pierre-Boucher de la Légion
royale canadienne, l’Ambulance SaintJean, la Société d’histoire des Îles-Percées
et l’organisme Loisirs et répit SANS LIMITES.
Anciens locaux du CABB sur la rue Pierre-Boucher.

PARTENAIRES DE LA MAISON DU BÉNÉVOLAT DE BOUCHERVILLE
La Maison du bénévolat de Boucherville est le fruit d’une collaboration exceptionnelle
de plusieurs partenaires issus du milieu des affaires, d’organismes communautaires,
de fondations privées, des gouvernements fédéral et provincial et de la Ville.
Outre les quatre organismes communautaires qui y logent, le Centre des générations
de Boucherville figure parmi les partenaires clés du projet. L’organisme s’est engagé
à assumer une partie des frais d’exploitation pour les années à venir. Les deux salles
de conférence de l’édifice seront d’ailleurs nommées en ce sens.

COVID-19

Le comptoir des Filles d’Isabelle de Boucherville regorge d’objets fonctionnels donnés par les citoyens
et destinés à une seconde vie.
Crédit photo : Yves Taschereau, bénévole, CABB

COVID-19 oblige, l’accès à la Maison du bénévolat de Boucherville est limité
aux employés ainsi qu’aux bénévoles liés aux services essentiels.
Une ouverture officielle des locaux est prévue au cours du printemps.

Les services essentiels sont maintenus. Renseignez-vous au 450 650-1286 ou par courriel à info@cabboucherville.ca.

MAISON GILLES-CARLE BOUCHERVILLE
SE SENTIR COMME CHEZ SOI, PRÈS DE CHEZ VOUS !

INITIATIVES DE CONCERTATION

UNE RESSOURCE DÉDIÉE AUX PROCHES AIDANTS
ET AUX PERSONNES DONT ELLES PRENNENT SOIN

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DE BOUCHERVILLE (TCOCB)

La mission de la Maison Gilles-Carle Boucherville (MGCB) vise
à soutenir les aidants et inclut des services d’hébergement
temporaire, de halte-répit et de groupes d’entraide. Notre
organisme met à la disposition des aidants 21 chambres pour
personnes en perte d’autonomie, âgées de 18 ans et plus.
Une équipe d’intervenants multidisciplinaires offre les services
de soins et d’hôtellerie, de soutien biopsychosocial, des
services-conseils et de référencement.

Cette table, regroupant 36 organismes, a pour mission de permettre à ses membres
de mieux se connaître et de favoriser le développement de la concertation
et du partenariat en vue de promouvoir et de développer la vie communautaire
sur le territoire de la ville. Elle joue un rôle primordial dans la vitalité de la vie
communautaire à Boucherville. Plusieurs initiatives découlent de cette collaboration :

Malgré la pandémie, la MGCB n’a jamais cessé d’offrir son
soutien aux proches aidants. Un service téléphonique est
proposé et des capsules d’information hebdomadaires sont diffusées sur la page
Facebook Maison Gilles-Carle Boucherville. Au cours de l’été, pas moins de 75 paniers
réconfort ont été livrés au domicile des aidants.
C’est le 24 août dernier que la MGCB a accueilli son premier visiteur. À la suite de quatre
mois d’activité, la MGCB a offert 400 jours d’hébergement à 50 personnes nécessitant des
services et la liste ne cesse d’augmenter, présage de l’appropriation de la maison par
la communauté. La Maison Gilles-Carle Boucherville privilégie et encourage le mieux-être
pendant le séjour et bien au-delà. La MGCB offre un environnement empli de quiétude
et des chambres et des aires de vie confortables.
La MGCB est située à proximité du fleuve, dans un espace dédié exclusivement
à ses visiteurs-utilisateurs au 2e étage du complexe Havre Providence. Le coût
d’un hébergement temporaire de 24 heures pour une personne aidée est de 25 $ et inclut :
•
•
•
•
•

Trois repas par jour et collations;
Activités adaptées et stimulantes;
Soins d’hygiène;
Administration de médicaments;
Des services, de la bonne humeur et du plaisir pour tous !

La Maison Gilles-Carle Boucherville est un organisme accrédité pouvant solliciter
des dons et remettre des reçus aux fins de l’impôt.
Une promesse de protection et de bien-être avec vous... et pour vous !
Renseignements : agenteadm@mgcb.ca, maisongillescarleboucherville.ca
facebook.com/MaisonGillesCarleBoucherville ou 450 274-0321

Comité de lutte à la vulnérabilité
Ce comité est formé de plusieurs acteurs et organismes de Boucherville qui
souhaitent travailler collectivement pour lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale
et la vulnérabilité. Ils sont conscients qu’une partie de la population de Boucherville
vit sous le seuil de la pauvreté, soit plus de 1 300 personnes. C’est pour ces raisons
qu’ils s’unissent pour venir en aide à ces citoyens.
Le projet Ponts de l’entraide
Un agent de milieu accompagne les individus et les familles en situation de précarité
financière ou d’exclusion sociale. Son rôle consiste à créer des liens entre les
Bouchervillois et les divers organismes. Pour ce faire, de l’aide, de l’écoute
et de l’accompagnement vers les ressources du milieu sont offerts. Des événements
rassembleurs sont aussi organisés pour briser l’isolement de la clientèle visée.
Table de solidarité alimentaire
Ce comité regroupe différents organismes de Boucherville qui ont des besoins
en denrées ou des surplus à partager. Ensemble, ils favorisent le développement
de projets, la mise en commun de services ou d’activités dans l’optique d’une saine
alimentation accessible à tous.
Le fonds d’urgence
Ce fonds, généreusement attribué par le Centre des générations et administré
par des membres siégeant au comité de lutte à la vulnérabilité, peut fournir une aide
ponctuelle et non récurrente aux citoyens de Boucherville se trouvant dans une situation
de vulnérabilité. Cette aide doit répondre à un ou des besoins essentiels urgents, tels que
la nourriture, l’habillement, l’ameublement, la santé physique ou psychologique.
Toutes ces initiatives contribuent à la vitalité communautaire et à la qualité
de vie de l’ensemble de nos citoyens.

NOUVEAU RÉPERTOIRE DES ORGANISMES D’ENTRAIDE
Ce répertoire est le fruit d’une collaboration étroite entre la Ville et la Table de concertation
des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB). Les membres de la Table se mobilisent
afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens. Vous vivez
une situation difficile ? N’hésitez pas à faire appel aux organismes
de votre milieu; ils sont là pour vous !

ORGANISMES MANDATAIRES ET TRAVAIL DE PROXIMITÉ
Le service communautaire mandate des organismes pour le développement d’une
programmation dédiée à une clientèle ou à un projet précis. Ces organismes travaillent
en collaboration avec le Service de la vie communautaire de la Ville de Boucherville
pour le déploiement d’un plan d’action commun. Cette co-construction permet une
cohérence dans la mise en œuvre des projets. Ces organismes sont les mieux placés pour
représenter les différentes clientèles; c’est pour cette raison qu’ils siègent activement
aux tables de travail locales et régionales.
Afin de les soutenir dans leurs missions, la Ville leur octroie annuellement une subvention
de près de 300 000 $. En ajoutant à cela les investissements qui ont été faits pour
la Maison du bénévolat et l’acquisition du 20, rue Pierre-Boucher, c’est plus d’un million
de dollars qui ont été investis dans le secteur communautaire en 2020.

Vous pouvez vous procurer le répertoire à ces endroits :
• Maison du bénévolat (11, rue Louis-H.-La Fontaine Nord)
• FADOQ (31, rue Pierre-Boucher)
• Hôtel de ville (500, rue de la Rivière-aux-Pins)
• Centre Mgr-Poissant (566, boulevard Marie-Victorin)
• Café centre d’art (536, boulevard Marie-Victorin)
• Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier (490, chemin du Lac)
• Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075, Lionel-Daunais)
L’accès à ces bâtiments pourrait être restreint ou même fermé selon les mesures prises par le gouvernement
provincial en lien avec la situation entourant la COVID-19. Le Répertoire demeure accessible en tout temps,
en ligne au boucherville.ca/repertoire-organismes.
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LE COMPTE À REBOURS
EST LANCÉ !

avril

IL NE RESTE QUE QUATRE SEMAINES AVANT LE DÉBUT DE LA LIVRAISON DES BACS BRUNS
À TOUS LES RÉSIDANTS HABITANT UNE MAISON UNIFAMILIALE OU UN BÂTIMENT DE HUIT LOGEMENTS OU MOINS !

MATIÈRES
ACCEPTÉES

OUI

PAR OÙ COMMENCER ?
1. Trouvez un endroit facile d’accès pour entreposer le bac brun. Si vous le pouvez,
favorisez un endroit ombragé.

• Aliments ou parties
d’aliments
• Papiers et cartons souillés
de matières organiques

2. Vous recevrez le bac brun, le bac de cuisine et le reste de la trousse de démarrage
entre le 8 mars et le 9 avril.

NON

3. Aménagez un petit espace pour le bac de cuisine. Le bac fourni comporte
des encoches à l’arrière permettant de le suspendre à l’intérieur d’une porte.
Il est aussi compatible avec un support mural qu’il est possible de se procurer
à peu de frais. Sinon, le contenant peut être placé sur un comptoir, dans une armoire,
dans le réfrigérateur, etc.

LIVRAISON DU BAC BRUN À VOTRE DOMICILE
– Une trousse de démarrage vous
sera fournie dans le fond du bac.
– Une fois le bac reçu, veuillez y inscrire
votre adresse à l’encre indélébile.
– Chaque bac sera livré à un endroit
qui n’obstruera pas la circulation
des véhicules.

ENTRE LE 8 MARS
ET LE 9 AVRIL

DÉBUT DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE

LUNDI 19 AVRIL, 7 H

– Les résidus verts ne seront pas
acceptés dans cette collecte.
Ainsi, la collecte de résidus verts
et de petites branches se poursuivra
comme d’habitude de la fin avril
à la fin novembre.
– Les autres types de collectes
restent inchangés.

SÉANCES D’INFORMATION

SAMEDI 3 AVRIL, 19 H
MERCREDI 14 AVRIL, 13 H
SAMEDI 17 AVRIL, 19 H
JEUDI 22 AVRIL, 19 H

– En mode virtuel
– Inscription requise au
boucherville.ca/billetterie

TROUSSE DE DÉMARRAGE
Afin de vous aider, la Ville vous fournira
une trousse de démarrage comprenant :
• Un guide complet d’information sur la collecte;
• Un bac de cuisine pour accumuler les résidus dans
la maison avant de les transférer dans le bac brun
à l’extérieur;
• Un échantillon de cinq sacs de papier
pour emballer les résidus. Afin de vous
en procurer d’autres, une liste de points
de vente de produits utiles à la collecte
se trouve au boucherville.ca/matieresorganiques.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS, NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR VOUS !

4. Prévoyez un petit espace pour une réserve de papier (sacs de papier, papiers journaux,
circulaires, etc.). Ce papier servira à envelopper les matières.
5. Si l’espace le permet, déposez au congélateur ou au réfrigérateur un petit contenant
pour y mettre les résidus alimentaires d’origine animale (viandes, poissons,
fruits de mer, etc.). Le contenant peut être un sac de papier résistant aux fuites,
ou un contenant de plastique tapissé de papier essuie-tout, par exemple.
Ce truc permet de réduire au maximum les nuisances, mais n’est pas requis
si les résidus sont bien emballés.
6. Consultez le guide sur la collecte pour connaître d’autres petits trucs simples qui vous
éviteront bien des ennuis, ou inscrivez-vous à l’une de nos séances d’information.

ASTUCE : EMBALLER LES RÉSIDUS
Nous vous recommandons fortement d’emballer vos résidus dans du papier pour :
• Réduire le nettoyage des bacs;
• Atténuer les mauvaises odeurs;
• Éviter que les mouches ne pondent dans les résidus
et ne causent l’apparition d’asticots;
• Éviter que les matières collent aux parois du bac, l’hiver, en raison du gel;
Pour connaître les diverses façons d’emballer les matières dans du papier,
consultez le guide sur la collecte ou le boucherville.ca/matieresorganiques.

NON
POURQUOI VALORISER
SES MATIÈRES ORGANIQUES ?
L’enfouissement des matières organiques cause des émissions de gaz à effet de serre
(GES) et plusieurs autres problèmes environnementaux. Grâce à la nouvelle collecte,
ces matières sont plutôt acheminées vers un centre de traitement par biométhanisation
situé à Varennes.
Ce centre transforme les matières en biogaz et en digestat, à travers un processus
de décomposition semblable à celui qui a cours dans le système digestif humain.
Le gaz produit, riche en méthane, permet de remplacer du gaz naturel, et le digestat,
semblable à du compost « immature », sert d’amendement de sol pour des terres
agricoles de la région.
IL EST POSSIBLE QUE QUELQUES SEMAINES SOIENT NÉCESSAIRES POUR VOUS
HABITUER À L’UTILISATION DES BACS ET AU TRI DES MATIÈRES. VOUS VERREZ,
APRÈS CE TEMPS D’ADAPTATION, TOUT ROULERA COMME SUR DES ROULETTES !

Renseignements : boucherville.ca/matieresorganiques, matieresorganiques@boucherville.ca ou 450 449-8113

Règlements

Développement durable

NE LAISSEZ PAS TOURNER
VOTRE MOTEUR INUTILEMENT
La Ville sollicite votre collaboration et vous
invite à éviter de laisser tourner le moteur
lorsque vous ne roulez pas. Soucieuse
d’offrir un bon milieu de vie à la population,
la Ville souhaite préserver la qualité de l’air
et ainsi contribuer à la bonne santé de tous.
Laisser tourner le moteur inutilement
affecte votre santé, votre environnement,
vos économies ainsi que votre voiture.
Selon la réglementation en vigueur, les
contrevenants sont passibles d’une amende.

VERS UNE VILLE NOURRICIÈRE !

La réglementation est disponible pour consultation au boucherville.ca,
sous les onglets Résidants / Règlements / Règlements divers

L’agriculture urbaine contribue à la vitalité de la communauté et ainsi à sa résilience
lors de crises. Elle peut générer plusieurs bénéfices environnementaux et sociaux dont :

Stationnement

La Ville de Boucherville tient à rappeler
aux citoyens que le stationnement de nuit
dans les rues de la ville est
permis du 1er novembre au 30 avril,
entre 22 h et 6 h, sauf lors des opérations
de déneigement. Il est de votre
responsabilité de vous informer afin de savoir
si une opération de déneigement est prévue.

DE NUIT

Lors des opérations de déneigement, il est important
de stationner votre véhicule dans votre entrée.
Le propriétaire de tout véhicule susceptible de nuire
aux opérations pourrait recevoir une contravention
et voir son véhicule être remorqué à ses frais.

P

PERMIS
Info-déneigement

INFORMEZ-VOUS !
Chaque jour, dès 17 h, vérifiez s’il est permis
de stationner votre véhicule dans la rue :

450 449-8108
boucherville.ca/deneigement

COVID-19

AVIS

IMPORTANT

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
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
450 449-8635
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
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

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

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre causées
par le transport des aliments;
• L’amélioration de la biodiversité par la création d’habitats pour les pollinisateurs;
• La végétalisation de surface et la réduction des îlots de chaleur;
• La transformation d’espaces publics peu utilisés en espaces productifs,
attrayants sur le plan paysager, et qui facilitent les liens sociaux
ainsi qu’un sentiment d’appartenance.
Si la formule des jardins communautaires est connue depuis longtemps, celle des jardins
collectifs gagne en popularité à Boucherville depuis 2012. À titre de rappel, un jardin
collectif est cultivé par plusieurs membres qui l’entretiennent et qui se partagent les
récoltes. Une partie des récoltes peut aussi être donnée à des organismes venant en aide
aux plus démunis. Pour un jardin communautaire, c’est chaque personne qui cultive
sa parcelle et qui profite de sa récolte ensuite. Alors que la pandémie menaçait la saison
de culture, la Ville a soutenu activement les jardins communautaires et collectifs
afin que les activités puissent s’y dérouler en toute sécurité.
Si vous souhaitez vous joindre au mouvement, nous vous invitons à communiquer avec
les responsables des jardins. Pour les jardins collectifs situés au parc de Montarville
(à l’intersection des boulevards De Montarville et du Fort-St-Louis) et sur la terre agricole
à la limite de Varennes (secteur du parc de la Frayère), visitez le site de Collectif21 au :
collectif21.org. En 2020, c’est une soixantaine de jardiniers et jardinières qui ont réussi
à cultiver et à garder des liens sociaux à travers
des séances collectives de jardinage.
Pour les jardins communautaires situés au parc de Montarville, faites parvenir un courriel
à lesjardinscommunautairesmontarville@hotmail.com.
La Ville souhaite commencer en 2021 l’élaboration d’un plan de développement
d’une communauté nourricière. Le but de ce plan sera d’évaluer le système alimentaire
local et de définir ses potentiels de développement. Le plan proposera des solutions
afin d’assurer une plus grande autonomie alimentaire.
Renseignements : boucherville.ca/environnement,
info.environnement@boucherville.ca ou ligne info-environnement : 450 449-8113

COLLECTE
ordures ménagères
et encombrants

7 h à 18 h

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

!

Changement
d’horaire :
les collectes
débutent plus tôt !

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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