PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable(s)

Collaborateur(s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Répondre aux besoins locatifs des différents groupes sociaux
1

Modifier le Plan d’urbanisme et la réglementation pour favoriser
la mixité des habitations

Service de
l’urbanisme (DUE)

LVLC, Génie



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. PU, secteur de planification détaillée centre
urbain / d’Avaugour, lignes directrices « Diversité des typologies résidentielles » et
PAE, vision d’aménagement « Une importance sera accordée à la variété des
typologies proposées », critère d’évaluation « Le concept d’aménagement doit
permettre la création de milieux de vie durable qui intègre des principes
«d’écoquartier »

Objectif : Favoriser le sentiment d’appartenance des Bouchervillois à leur collectivité et leur participation aux projets et aux décisions qui les touchent
2

Maintenir les espaces de consultation et de réflexion et, au
besoin, en mettre en place de nouveaux



DPCCRP communication


Hors plan

Service de
l’urbanisme (DUE)

DPCCRP communication






Maintien et soutien aux divers comités consultatifs et de participation citoyenne de
la Ville, comme le CCU, le secrétariat à la participation citoyenne, la commission de
la circulation et du transport, le comité de toponymie, le comité consultatif des
arts, le comité aviseur du Café centre d’art, la commission des aînés, la
commission des jumelages, le comité jeunesse, le comité ferroviaire, le comité du
Triathlon, le comité du District 1 et celui des Fêtes du 350e
Consultation des aînés pour l’élaboration du plan MADA
Processus de consultation publique de la refonte – 3 phases de consultation
incluant une participation active des citoyens et groupes d’intérêt – 2 journées
d’atelier avec les groupes d’intérêt
Mise en place d’une application mobile mettant en valeur les attraits de la
municipalité (circuits et sorties)
Soutien aux organismes accrédités pour la promotion de leurs activités (ex.
oriflammes, site Internet, panneaux, programme de loisirs, répertoire des camps,
carnet culturel, salon des camps, prêt d’espace et de matériel, autorisation de
sollicitation, etc.)

Objectif : Offrir un logement accessible à tous
3

Favoriser, par une réglementation et des politiques appropriées,
l’augmentation du nombre de logements abordables pour les
jeunes familles et celles à faible revenu

Service de
l’urbanisme (DUE)

LVLC, Génie





Hors plan




Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex : PU, axe stratégique 2 Accroître la mixité sociale,
objectif 2.1 Offrir une variété et mixité d’habitation, critère 2.1.4 Élaborer un plan
d’action visant la mise en œuvre de la politique cadre du logement social de
l’agglomération de Longueuil
La Seigneurie de Boucherville (coopérative d’habitation) – contribution financière
pour le terrain et la construction des infrastructures
107, rue du Puits (habitations à loyer modique) - subvention accordée
Soutien à la recherche d’un terrain pour le projet de l’Ilôt Bouchervillois
Gestion du programme d’adaptation du domicile (PAD) de la SHQ pour les
personnes à mobilité réduite

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (SUITE)
No

Actions stratégiques – collectivité

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Rejoindre les personnes vulnérables

Hors plan

Créer, entre autres, une maison de la famille

Conseil municipal

LVLC



Soutien financier à la Bambinerie pour la mise en place de la maison de la famille

Favoriser la concertation entre organismes communautaires en
soutenant la TCOCB

Conseil municipal

LVLC



Participation de conseillers municipaux et de fonctionnaires aux réunions de la
TCOCB (en continu)

LCVC, Greffe (72 h)

DPCCRP communication



Élaboration du plan d’action pour les personnes handicapées (ex. accessibilité
universelle avec RTL)
Agent de milieu relevant de la TCOCB
Services 211 – en ligne et téléphonique
Mise en place des corridors scolaires
Signature d’un bail emphytéotique avec le CPE de Boucherville sur le chemin du
Lac
Campagne 72 heures (pour l’ensemble de la population, dont les personnes
vulnérables)
Réduction des tarifs des camps de l’offre d’animation estivale et de la semaine de
relâche
Réduction des tarifs / frais d’utilisation pour les aînés (carte Accès-Boucherville)
Accompagnement à l’implantation de la maison Gilles-Carles










PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Renforcer le positionnement économique dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la haute technologie (filière industrielle)
4

Encadrer l’expansion, la consolidation, le redéveloppement et la
requalification du parc industriel, sans détriment pour la
superficie agricole cultivée

Service de
l’urbanisme (DUE)

Hors plan

Service de
l’environnement
(DUE), Génie



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. PU, axe stratégique 4 Dynamiser les pôles
économiques, objectif 4.1 Optimiser la performance des parcs industriels, action
4.1.1 Collaborer à l’élaboration d’un plan de positionnement industriel

DPCCRP communication




Participation à la campagne de DEL pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée
Participation à la campagne de DEL — accélérateur de jeunes entreprises



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. zonage, enseigne pour occupants multiples sur
poteau autorisée au secteur 20 / 20 et affichage sur mur pour les commerces
situés à l’étage au centre urbain

DPCCRP communication +
DUE



Marché public Lionel-Daunais – mandat de gestion à l’organisme Action pour un
environnement sain (APES)
Campagne annuelle de promotion des marchés publics
Animations et organisation d’événements spéciaux – ex. Cabane à sucre,
Halloween, Cinéma Pop

Génie




Rencontres de bilan avec plusieurs citoyens corporatifs (entre 20 et 25 par année)
Soutien à la mise en place de la Société de développement économique du centre
urbain

LCVC
DPCCRP –
communication
TPA




Soutien à la campagne d’achat local de l’AGAB
Soutien à différents événements (Grande Gourmandise, Octenbulle, Courses,
Relais pour la vie, Marche du rein, Vélofête de la famille, Défi Pierre-Lavoie, Défi
Santé) dans le secteur parc Vincent-D’Indy / rue Lionel-Daunais

Objectif : Diversifier, soutenir et structurer le secteur commercial
5

Adapter la réglementation à certains besoins des commerçants

Service de
l’urbanisme (DUE)

6

Soutenir les marchés publics municipaux

LCVC

7

Hors plan

Poursuivre les échanges entre la Ville et les commerçants par la
tenue de rencontres

Service aux
entreprises (DUE)
Direction du greffe
et Direction des
finances et des
approvisionnements




PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
MILIEUX NATURELS
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Conserver et mettre en valeur les milieux naturels terrestres
8

Compléter l’inventaire des milieux naturels







Service de
l’environnement
(DUE)





9

Acquérir de nouveaux milieux naturels et soutenir les démarches
de conservation volontaire, en donnant la priorité à la
consolidation des boisés agricoles en corridor

Service de
l’environnement
(DUE)

Service de
l’urbanisme (DUE),
Greffe










Hors plan








Parc du Bois-de-Brouage et parc du Boisé-du-Pays-Brûlé – inventaire des frênes
Parc du Bois-de-Brouage – inventaire du nerprun et plan de lutte au EEE
Parc du Boisé-du-Pays-Brûlé – inventaire du nerprun et stratégie d’intervention
Parc du Boisé-du-Pays-Brûlé – inventaire de l’herpétofaune
Parcs du Bois-de-Brouage et du Boisé-du-Pays-Brûlé — observations
ornithologiques (2014)
Parc de la Futaie – études sur les milieux humides (2013 et 2015)
Boisé Pierre-Dansereau – inventaire de milieux humides (2015)
37, rue De Montgolfier (secteur industriel) – caractérisation (2017)
Fleuve Saint-Laurent – inventaire de l’herpétofaune (secteur promenade)
Boisé Du Tremblay – lots 2 510 148 et 2 512 835 – démarchage servitude de
conservation
Boisé Du Tremblay – lots 2 510 145 et 2 510 147 – acquisition
Boisé Du Tremblay – subvention à NAQ – plantation sur remblai
Création et attribution de surplus dans le Fonds vert
Élaboration d’une stratégie de protection du boisé de Boucherville (PierreDansereau)
Acquisition du parc des Voiles
Acquisition du terrain à l’intersection de Mortagne et Lionel-Daunais
Processus d’acquisition en cours pour le terrain de François-V.-Malhiot
Boisé Du Tremblay – plantation sur remblai (subvention à NAQ)
Boisé Du Tremblay – reconstitution forestière – entretien (subvention à NAQ)
Boisé Du Tremblay – naturalisation d’une prairie indigène (subvention à NAQ)
Boisé Du Tremblay – plan de restauration de la propriété municipale suite à des
activités non-autorisées, dont du remblai
Parc du Boisé-du-Pays-Brûlé – contrôle du nerprun + plantations
Boisé Pierre-Dansereau – modification du bail agricole pour protéger le goglu des
prés, un oiseau champêtre menacé

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
MILIEUX NATURELS (SUITE)
Objectif : Conserver et protéger les milieux humides
10

Acquérir de nouveaux milieux humides et soutenir les démarches
de conservation volontaire, en donnant la priorité aux milieux
d’intérêt pour la rainette faux-grillon de l’Ouest

Service de
l’environnement
(DUE)

Service de
l’urbanisme (DUE),
Greffe










Hors plan






Boisé Du Tremblay – lots 2 510 148 et 2 512 835 – démarchage servitude de
conservation
Boisé Du Tremblay – lots 2 510 145 et 2 510 147 – acquisition
Boisé Du Tremblay — processus de reconnaissance d’une réserve naturelle
Boisé Pierre-Dansereau — processus de reconnaissance d’une réserve naturelle
Processus d’acquisition en cours pour le terrain Développement Harmonie sur JeanDeslauriers (corridor faunique)
Processus d’acquisition en cours pour divers terrains (Costco, Paysagement Jardin
Fleuri inc.)
Accompagnement des promoteurs du secteur d’Avaugour pour la protection des
milieux humides
Parc de la Frayère — plan d’intervention pour améliorer l’habitat du Petit Blongios
altéré par des plantes envahissantes
Boisé Du Tremblay — aménagement de milieux humides pour la rainette fauxgrillon – en collaboration avec CIEL
Marais « Harmonie » — Boisé Du Tremblay – planification d’aménagement de
milieux humides pour la rainette faux-grillon
Plan de conservation des milieux humides et hydriques, en collaboration avec
l’agglomération de Longueuil – amorce de la planification
Protection de la rainette faux-grillon – soutien technique aux projets du MFFP et
collaborateurs (recherche, aménagement, communication)

Objectif : Protéger et restaurer les rives des cours d’eau et du fleuve
11

Protéger les bandes riveraines en s’assurant du respect de la
réglementation

Service aux
citoyens (DUE)

Service de
l’environnement
(DUE), Génie, TPA



Application réglementaire (sur plainte)

12

Renaturaliser les berges du fleuve et des cours d’eau

Service de
l’environnement
(DUE)

Service aux
citoyens (DUE),
Génie, TPA



Rivière aux Pins — plantations multi-espèces en zone agricole (avec le COVABAR)
et entretien
Rivière aux Pins (branche 12) – entretien – étude hydraulique – entretien et
aménagement – plan concept d’aménagement des travaux
Rivière aux Pins — démantèlement d’un ponceau, mise en place d’une passerelle et
naturalisation des berges
Ruisseau Sabrevois – plan d’intervention et de gestion du bassin versant –
validation des résultats théoriques du modèle hydraulique
Ruisseau Sabrevois – compensation environnementale — identification des sites +
plan concept
Ruisseau Sabrevois – scénarios de stabilisation dans 16 secteurs + planification /
CA pour stabilisation (phase 3)
Ruisseau Massé – Plan pour la mise en place d’un corridor faunique – soutien
technique à CIEL
Fleuve Saint-Laurent – naturalisation des berges du parc de la Saulaie









Hors plan



Fleuve Saint-Laurent – nettoyage des berges – coordination et soutien d’initiatives
privées

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)

MILIEUX NATURELS (SUITE)
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Accroître la place de la nature en ville
13

Hors plan

Mettre en place une politique de l’arbre favorisant le
reboisement urbain

Mettre en œuvre un plan d’action de lutte contre l’agrile du frêne
et ses impacts sur la forêt urbaine

Service de
l’environnement
(DUE)

Service de
l’environnement
(DUE)

Autres services de
la DUE,
TPA +
Génie +
Greffe
DPCCRP communication







TPA,
DPCCRP communication












14

Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts
Commentaire : La gestion différenciée des espaces verts est une
approche en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer à tous les
espaces les mêmes types d’intervention ni la même intensité. C’est une
approche qui favorise une plus grande diversité de paysage, permet
d’accroître les services écologiques ainsi que la biodiversité. À titre
d’exemple, plutôt que de faucher le gazon toutes les deux semaines, les
sites plus fragiles ou précieux et moins fréquentés peuvent recevoir une
prairie.

TPA

Service de
l’environnement
(DUE)









Plantations de remplacement sur rue et dans les parcs récréatifs
Plantations dans les boisés (Bois-de-Brouage, Boisé-du-Pays-Brûlé)
Parc de Mortagne — plantation en rive
Corridor faunique Lavoisier — plantation
Programmes de distribution d’arbres (à l’école; Une naissance, un arbre;
distribution d’automne)
Dépliant pour le remplacement des arbres lors de travaux de réfection de rue
Campagne d’information à l’ensemble de la population (lettres, publicités, site
Internet, séances d’information)
Mise en place d’un programme d’aide aux citoyens pour le traitement des frênes
Mise en place d’un processus d’accompagnement personnalisé pour les citoyens
aux prises avec le problème de l’agrile du frêne dans les projets intégrés
Mise en place d’une procédure incitant les ICI à remplacer les frênes atteints avant
que ces derniers soient dangereux – encadrer le remplacement afin de préserver la
forêt urbaine
Parc du Bois-de-Brouage – plan d’intervention intégré (protection et abattage de
frêne, contrôle du nerprun, plantation de remplacement)
Parc du Boisé-du-Pays-Brûlé – plan d’intervention intégré
Parc de la Futaie – plan d’intervention intégré
Herbicyclage des rognures de gazon lors de la tonte des terrains municipaux
Déchiquetage des feuilles mortes sur place (pas de ramassage pour des fins de
compostage)
Déchiquetage sur place des branches d’arbres en milieu boisé pour en faire du
paillis
Utilisation accrue de vivaces dans les aménagements, en remplacement des
annuelles
Parc du Bois-de-Brouage — plantation d’arbres et d’arbustes sur des espaces
engazonnés
Parc de Mortagne — plantation d’arbres et d’arbustes sur des espaces engazonnés
Parc De Montarville – projet de mise en place d’un jardin à papillons avec CroqueScience

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)

MILIEUX NATURELS (SUITE)
Objectif : Placer la nature au cœur de la réalité des citoyens
15

Permettre l’accès aux milieux naturels et aux plans d’eau, au
moyen de sentiers multifonctionnels, suite à l’élaboration d’un
plan directeur des parcs et milieux naturels
Commentaire : L’adoption d’un plan directeur est un préalable aux
interventions dans les milieux naturels. Le responsable de cette action
est le Service de l’environnement (DUE) en collaboration avec le Génie,
l’Urbanisme, les Loisirs et les TPA.

Génie

DUE,
LCVC
TPA
DPCCRP communication









Hors plan

DPCCRP communication








Parc de la Saulaie – installation de quais
Arboretum Stephen-Langevin – élaboration d’un plan d’aménagement, mise en
place d’aménagements fauniques et floristiques, installation de panneaux d’accueil
Boisé Du Tremblay – aménagement de sentiers — appui à NAQ auprès de la CPTAQ
et soutien financier
Parc de la Futaie – implantation de sentiers en 2018
Fleuve Saint-Laurent — promenade riveraine Boucherville-Longueuil
Fleuve Saint-Laurent — mandat pour analyse de 2e et 3e options de réfection de
murets et d’aménagement de promenade entre le quai municipal et les parcs
Laramée et Lacaille
Aménagement du sentier Oka / Mont-Saint-Hilaire avec point de vue sur le fleuve
Mise en ligne de pages Web sur 5 milieux naturels
Activités découverte des milieux naturels (boisé Du Tremblay, parc de la Frayère,
ruisseau Sabrevois, parc de la Futaie)
Activité d’initiation à l’ornithologie au parc de la Frayère / arboretum
Promotion d’activités de kayak à la SEPAQ
Soutien financier à la navette fluviale pour accéder aux îles de Boucherville
Subvention pour des croisières sur le fleuve

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
TRANSPORT DES PERSONNES
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Favoriser le transport actif et utilitaire, en toutes saisons et de façon sécuritaire
16

Exiger des sentiers de transport actif multimodaux (vélo,
marche, etc.) dans la planification des nouveaux secteurs
résidentiels

Service de
l’urbanisme (DUE)

Génie
TPA
LVLC



Refonte du plan et de la règlementation d’urbanisme – adoption des projets de
règlements du 23 avril 2018 – ex. PIIA, secteur Centre urbain, objectif
« Améliorer les liens actifs sur les sites, entre les sites et vers le réseau
municipal », critère « Les aménagements piétonniers facilitent le déplacement des
personnes à mobilité réduite et assurent une connectivité entre les bâtiments et les
aménagements du site et les réseaux limitrophes. »

17

Développer des liens cyclables additionnels vers Montréal et les
villes voisines

Service de
l’urbanisme (DUE)
+ Génie

TPA, LVLC




Promenade riveraine Boucherville-Longueuil
Pavage de l’accotement du boulevard De Montarville afin que les cyclistes puissent
l’utiliser de façon plus sécuritaire

DPCCRP communication



Ajout de nouveaux trottoirs (Jules-Léger, De Lauzon, de Mortagne, élargissement
sur le chemin du Lac)
Pavage d’une bande cyclable et d’une piste multifonctionnelle sur le boulevard De
Montbrun
Sentier multifonctionnel sur la rue Nobel

Hors plan



Objectif : Réduire l’impact de l’utilisation de l’auto
18

Faire la promotion des initiatives de transport écologique
(covoiturage, autopartage)

Service de
l’environnement
(DUE) / Finances +
Direction générale

TPA
DPCCRP communication




Carte d’accès gratuite au RTL pour les 65 ans et plus (un service de
renouvellement est notamment offert à l’hôtel de ville de Boucherville)
Promotion avec l’AMT du nouveau service de l’autopartage au stationnement
incitatif De Montarville (2014)

Note : Les textes de sensibilisation sont produits par le Service de l’environnement. D’autres activités,
comme En ville sans ma voiture, sont coordonnées par les Communications.

19

Hors plan

Installer des bornes de recharge pour les voitures électriques

Génie

LVLC




Installation d’une borne de recharge rapide au 20/20
Installation de bornes de recharge au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à
la bibliothèque, au complexe aquatique, à l’hôtel de ville, aux stationnements du 6,
rue De Muy et incitatif de la 132.



Refonte du Plan et de la règlementation d’urbanisme – adoption des projets de
règlements du 23 avril 2018 – ex. zonage, obligation d’installer des bornes de
recharge pour les projets industriels, commerciaux et institutionnels nécessitant
l’aménagement d’un stationnement de plus de 25 cases et obligation d’installer les
équipements pour recevoir une borne de recharge pour les bâtiments résidentiels
Offre élargie pour le transport collectif en collaboration avec le RTL
Entente avec le RTL pour le Rendez-vous de la Mairie
RRA sur le boulevard de Mortagne en collaboration avec le RTL
Aménagement d’un stationnement « écologique » sur la rue Pierre-Boucher, au 6,
rue De Muy, et au Café centre d’art
Nouvelle desserte vers la Maison Source Bleue par le RTL
Projet d’aménagement d’un stationnement écologique, route 132 et le boulevard
De Montarville
Ajout de supports à vélo









PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)

TRANSPORT DES PERSONNES (SUITE)
Objectif : Faciliter l’accès au parc industriel par des transports alternatifs
20

Mettre en place les infrastructures nécessaires (trottoirs, pistes
cyclables, arrêts d’autobus, etc.)

Génie + TPA

Service de
l’urbanisme (DUE)





Secteur industriel — ajout de trottoirs multi usages (rue De Lauzon et chemin du
Lac, entre HLM et parc de la Rivière-aux-Pins)
Ajout d’une piste multifonctionnelle sur la rue Ampère
RRA sur le boulevard de Mortagne en collaboration avec le RTL

Note : Action en lien avec le plan de mobilité active

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
SPORTS ET LOISIRS
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Offrir des installations sportives modernes et accessibles à tous
21

Construire un nouveau centre aquatique

LCVC + Génie

Service aux
entreprises (DUE)
DPCCRP communication





Hors plan

DPCCRP communication















Maintien de l’offre de services (entente avec Varennes, parc olympique et Collège
Français) lors de la construction du complexe aquatique
Ouverture du complexe sportif en septembre 2017 (augmentation de l’offre de
service –ex. horaire de bain libre, augmentation du nombre de couloirs, bassin
récréatif, glissade, vestiaire familial)
Inauguration du complexe aquatique et diffusion de l’information aux citoyens sur
l’offre de service (site Internet, dépliant, etc.)
Éclairage des terrains de volleyball, pétanque et baseball
Réfection du terrain de soccer au parc des Gouverneurs, Élie-Saab
Pente à glisser sur les pyramides au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
Patinoire extérieure au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
Disque-golf au parc de la Rivière-aux-Pins
Tables de tennis de table extérieures
Terrains de pétanques (parc Vincent-D’Indy)
Aménagement de 5 terrains de pickleball
Aménagement d’un dojo et d’une salle d’entraînement au complexe aquatique
Aménagement de jeux d’eau aux parcs Antoine-Girouard, Marguerite-Aubin-Tellier
et du Bois-de-Brouage
Mise à niveau des modules de jeux dans les parcs (nouveau : De La Broquerie)
Amélioration de la piste de BMX
Réaménagement des terrains sportifs extérieurs à l’école secondaire De Mortagne

Objectif : Améliorer l’offre sportive et récréative en plein air
22

Mettre en place des sentiers adaptés à différentes clientèles dans
les milieux naturels pour la pratique d’activités physiques
(hivernales et estivales)

DUE + LCVC

Hors plan

Boisé dDu Tremblay – implantation d’un sentier sur les terrains de NAQ – soutien
financier par la Ville
Parc de la Futaie – implantation de sentiers en 2018

Génie et TPA
DPCCRP communication



DPCCRP communication






Club de Golf Boucherville – entretien de sentiers de ski de fond
Achat de deux catamarans
Achat de bateaux d’aviron
Prêt d’équipements sportifs (raquettes, ballons, tubes, disque-golf, pétanques,
support pour patiner, filet de pickleball)



Subventions disponibles aux familles démunies afin de faciliter l’inscription aux
activités de loisirs via le Comité d'entraide de Boucherville - soutien financier de la
Ville




Parcours de marche au parc Vincent-D’Indy et d’autres secteurs de la ville
Mise en place du Triathlon-Duathlon de Boucherville



Objectif : Favoriser de saines habitudes de vie pour l’ensemble de la population
23

Hors plan

Développer des programmes spécifiques pour la clientèle
défavorisée

LCVC

LCVC

DPCCRP communication

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
GESTION ENVIRONNEMENTALE
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Réduire la consommation d’eau potable
24

Mettre en place un programme de sensibilisation et d’éducation
adapté à divers publics dont le thème prioritaire est la
consommation responsable de l’eau

Service de
l’environnement
(DUE)

DPCCRP communication
LCVC



Mise en œuvre du plan d’action municipal de la stratégie d’économie d’eau
potable :
- Animations scolaires
- Interventions directes lors de patrouilles et tenue de kiosques
- Articles divers - journal municipal (Ici Boucherville), journaux locaux
(communiqués de presse, publicités), le site Internet, l’infolettre industrielle
- Affichage dans les bâtiments municipaux

25

Distribuer des barils récupérateurs d’eau de pluie

Service de
l’environnement
(DUE)

DPCCRP communication
TPA



Mise en place d’un programme de distribution de barils récupérateurs d’eau
(140 barils subventionnés par an)



Mise en œuvre du plan d’action municipal de la stratégie d’économie d’eau potable
– Exemples de réalisations faites à ce jour :
- Installation de compteurs d’eau dans les bâtiments municipaux
- Mise en place d’un programme de suivi des compteurs d’eau dans les ICI
- Mise en place d’un programme d’inspection des systèmes de climatisation et de
refroidissement à l’eau potable dans les ICI
- Installation de débitmètres pour mesurer la quantité d’eau résidentielle
sectorielle
- Mise en place d’un programme de détection des fuites

Hors plan

Objectif : Favoriser la gestion des matières résiduelles selon les principes des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage, valorisation, enfouissement)
26

Mettre en place un programme de sensibilisation et d’éducation
adapté à divers publics dont les thèmes prioritaires sont la
consommation responsable en général et le compostage

Service de
l’environnement
(DUE)

DPCCRP communication
LCVC









Hors plan

Service de
l’environnement
(DUE)

DPCCRP communication








Ligne info-environnement
Animations scolaires dans les écoles primaires
Distribution annuelle du guide de tri et de la charte des matières recyclables
Microsite bottin des récupérateurs – version Web et adaptée au mobile +
promotion du bottin et communiqué
Guide sur le compostage – mise à jour et distribution
Programme de distribution de composteurs (en moyenne 100 composteurs par an)
et formation associée et ateliers de compostage
Élaboration de la stratégie de mise en place de la collecte des résidus organiques
pour 2019 (planification, sondage, achat des bacs, etc.)
Collecte des résidus domestiques dangereux par l’agglomération – soutien
Collecte municipale des TIC
Distribution de paillis
Collecte hors foyer des RDD (piles, cellulaires et cartouches) dans les bâtiments
municipaux
Collecte hors foyer – installation de nouveaux contenants intégrant le recyclage
(ex. terrain Élie-Saab, parc des Gouverneurs, RRA, complexe aquatique)
Modification réglementaire pour permettre l’installation de conteneurs semi-enfouis

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
AGRICULTURE URBAINE ET PÉRIURBAINE
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Rapprocher les citoyens de leur agriculture
27

28

Promouvoir et développer les jardins collectifs en mettant en
place de nouveaux jardins et en les dotant des ressources
nécessaires

Service de
l’environnement
(DUE)

TPA
DPCCRP communication

Favoriser et mettre en valeur les produits locaux dans les
marchés publics

LCVC

DPCCRP communication
Service de
l’urbanisme (DUE)

Hors plan





Jardin collectif intermunicipal – mandats donnés à la Croisée de Longueuil et
Collectif 21
Jardin collectif De Montarville – soutien technique et aide financière à Collectif 21
Aménagement du site du parc Dse Montarville (entrée d’eau pour l’irrigation,
affichage des jardins)



Marché public Lionel-Daunais – mandat de gestion à l’organisme Action pour un
environnement sain (APES) et campagne de promotion importante en 2014

Service de
l’environnement
(DUE)









Support donné au jardin communautaire De Montarville
Support à la mise en place du Jardin patrimonial pour les Fêtes du 350e
Support au projet Fermes de la Moisson – jardin collectif intermunicipal
Soutien au projet d’un petit rucher dans le jardin collectif intermunicipal
Projet pilote d’animation scolaire sur le jardinage à l’école Père-Marquette
Distribution de SmarTPAot avec la TCOCB auprès de la clientèle vulnérable
Aménagement de caissons pour la culture en bac au parc De Montarville

Service de
l’urbanisme (DUE)



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. PU, axe stratégique 4 Dynamiser les pôles
économiques et les créneaux d’emploi, objectif 4.5 Mettre en valeur la zone
agricole, action 4.5.2 Poursuivre les représentations pour le maintien à long terme
de l’agriculture sur les îles de Boucherville
Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. PU, axe stratégique 4 Dynamiser les pôles
économiques et les créneaux d’emploi, objectif 4.1 Optimiser la performance des
parcs industriels, action 4.1.4 Engager une réflexion sur l’expansion, la
consolidation, le redéveloppement et la requalification du parc industriel Edison,
sans impact sur la superficie agricole cultivée

Objectif : Assurer la pérennité des activités agricoles
29

Préserver la superficie agricole cultivée



30

Promouvoir la cohabitation de la zone agricole et de la zone
urbaine

Service de
l’urbanisme (DUE)

DPCCRP communication



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des règlements le
23 avril 2018 – ex. zone, chapitre 16, dispositions relatives à la gestion des odeurs
des usages agricoles, normes séparatrices

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
ART, CULTURE ET PATRIMOINE
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Faciliter la vie et l’expression artistique en misant sur le boulevard Marie-Victorin en tant qu’artère culturelle et le Vieux-Boucherville comme lieu de rassemblement culturel
31

Mettre en place un centre d’art servant de lieu de rencontres
pour artistes dans le Vieux-Boucherville

LCVC + Génie

DPCCRP communication








32

33

Mettre en place une promenade offrant un espace privilégié aux
artistes sur les rives du Saint-Laurent

Mettre en valeur le parc De La Broquerie

DUE + Génie

LCVC

LCVC
DPCCRP communication



Génie
DPCCRP communication
Ministère de la
Culture et des
Communications












Hors plan



Ouverture du Café centre d’art en septembre 2015
Programmation : expositions en galerie, expositions dans divers espaces,
spectacles, médiations culturelles, conférences, soirées de jeux, piano public
Café Centre d’art – campagne de promotion des activités
Politique d’accessibilité aux locaux pour les artistes (2017 : 31 locations privées
d’activités d’artistes)
Création du comité aviseur du Café centre d’art en 2016
Offre alimentaire par Les Touillés
Études et analyses pour faire une promenade sur les rives du Saint-Laurent (le
concept actuel n’inclut pas le volet « artistes ») – BAPE en 2016
Planification (réflexion) du sentier des arts (réception d’une demande pour un
sentier de la poésie en bordure du fleuve en 2016)
Révision du concept du musée (2013)
Fouilles archéologiques au parc De La Broquerie
Aménagement du parc (mise en place de sentiers et de panneaux d’interprétation)
Mise en valeur du parc De La Broquerie par l’implantation d’une halte vélo et d’un
module de jeu, des expositions permanentes, temporaires et virtuelles
Nouvelle exposition « Pierre-Boucher : Mission Nouvelle-France » dans le cadre des
Fêtes du 350e
Programme complet d’animation : animations historiques, concerts, contes,
archéologie, visites guidées (maison et vestiges) et visites scolaires (maison et
vestiges)
Restauration des vestiges historiques de la villa De La Broquerie
Mise en place d’une application mobile mettant en valeur les attraits de la
municipalité (circuits et sorties)

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
ART, CULTURE ET PATRIMOINE (SUITE)
Objectif : Favoriser l’épanouissement des arts
34

Développer les mesures favorisant l’acquisition d’œuvres d’art

LCVC










Hors plan










Mise en place d’un programme d’acquisition d’œuvre (37 100 $ entre 2015 et
2018)
Projet d’intégration des arts à l’architecture du Café centre d’art et autres projets
Intégration de legs du 350e à la collection municipale
Adoption d’un règlement permettant l’art mural
Intégration d’une murale sur le mur de la terrasse du Café centre d’art
Intégration des arts à l’architecture – Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier et
piste cyclable Boucherville-Longueuil
Support au projet de murale sur la terrasse du Café centre d’art
Prix de reconnaissance en culture – bourse de reconnaissance et bourse de soutien
à la création (subvention)
Développement d’activités à l’intention des artistes – Cercle chromatique
(rencontres mensuelles entre artistes) et formation
Bonification des conditions d’exposition (ex. cachet aux artistes, vernissage, retrait
des redevances)
Restauration de la maison dite Louis-Hyppolite-La Fontaine (toiture, drain, salles
de bain)
Mise en place des Essais (mise en lien entre le monde des affaires et les artistes)
Aménagement du « Quartier B » — espace dédié aux adolescents à la bibliothèque
en 2017
Billetterie électronique
Intégration de 2 galeries d’art à la bibliothèque, clientèle jeunesse (Espace A et
Lez’arts)
Implantation d’une infolettre « Artisans de la culture »

Hors plan : Poser des gestes répondant plus spécifiquement aux orientations suivantes : favoriser la vitalité culturelle, rendre accessibles des installations et des services, mettre en valeur les pôles culturels
Hors plan

LCVC









Révision des contenus et augmentation de l’offre d’animation en bibliothèque pour
rejoindre toutes les clientèles : mini-contes, contes et bougeotte, contes et
comptines, petites sorties (découvertes sur le monde, exploration et
expérimentation, illustration et création), animation Quartier B, Passez au salon
(série voyages et découvertes, série auteurs, hors-série)
Bonification des services au public pour augmenter l’expérience positive en
bibliothèque (nouveau catalogue en ligne, bonification de l’offre de périodiques et
de livres numériques, REPONSEATOUT.CA)
Amorce d’un virage pour une bibliothèque 3e lieu (tendance actuelle en
bibliothèque favorisant une mixité des activités et des clientèles et mise de l’avant
de son rôle plus social)
Implantation de l’infolettre « Le Troisième lieu » pour la bibliothèque

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)

ART, CULTURE ET PATRIMOINE (SUITE)
Objectif : Maintenir et bonifier les programmes de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
35

Adopter une réglementation ayant pour objectif la préservation
des bâtiments d’intérêt patrimonial (règlement sur le Plan
d’implantation et d’intégration architecturale et de démolition
des bâtiments)

DUE

Greffe
LCVC
DPCCRP communication



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. PIIA, section 1, PIIA pour le Vieux-Boucherville et
bâtiments d’intérêt patrimonial et règlement de démolition pour préserver les
bâtiments d’intérêt à l’extérieur du Vieux-Boucherville

36

Offrir des incitatifs à la rénovation et l’entretien des bâtiments
d’intérêt

Service aux
citoyens (DUE)

DPCCRP communication





Programme de subvention du Vieux-Boucherville
Codification des bâtiments d’intérêt patrimonial
Mandats d’accompagnement par un architecte spécialisé en patrimoine

37

Caractériser et localiser le patrimoine archéologique en facilitant,
entre autres, les fouilles

Service aux
citoyens (DUE) +
LCVC

DPCCRP communication



Fouilles archéologiques :
- Centre Mgr-Poissant et parc De La Broquerie (2013 = 86 000 $)
- Centre Mgr-Poissant, parc Léandre-Lacaille et parc De La Broquerie
- (2014 = 90 000 $)
- Chapelle du centre Mgr-Poissant et terrain arrière (2015 = 38 200 $)
- Place de l’église Sainte-Famille (2016)
- Géoradar au centre Mgr-Poissant et fouilles au parc De La Broquerie
- (2016 = 50 500 $)
Inventaires archéologiques sur les terrains privés où des projets de construction
sont à être réalisés


Hors plan








Création d’un poste de conseiller en architecture au sein du Service de la
règlementation, du patrimoine et des relations avec les citoyens – patrimoine et
résidentiel
Mise en valeur du circuit patrimonial à l’aide d’une application numérique
Aménagement, à la bibliothèque, du salon Pierre-Boucher-et-Jeanne-Crevier
(espace dédié à l’histoire et au patrimoine de Boucherville)
Mise en place d’une programmation « Perception historique » au salon PierreBoucher-et-Jeanne-Crevier
Restauration de croix de chemin (EN COURS)

PASSEZ À L’ACTION - AGENDA 21 de Boucherville
Suivi de la mise en œuvre des actions de l’administration municipale (bilan 2013-2018)
OCCUPATION DU TERRITOIRE ET PAYSAGE
No

Actions stratégiques – volet Ville

Responsable (s)

Collaborateur (s)

Actions réalisées par la Ville de Boucherville

Objectif : Optimiser l’occupation du territoire
38

Mettre en place des outils réglementaires favorisant
l’implantation de commerces et services de proximité, la
densification de l’occupation du sol et des infrastructures
collectives appropriées, le tout dans le respect de l’intérêt des
citoyens et du maintien de la qualité de vie unique et propre à
Boucherville

DUE

Greffe
Génie
TPA



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. règlement sur les usages conditionnels,
autorisation d’implanter des commerces dans certaines zones du VieuxBoucherville et sous certaines conditions (ex. rue Saint-Charles, boulevard MarieVictorin et rue De Montbrun)

DUE

Greffe
Génie
TPA



Refonte du Plan d’urbanisme et de la réglementation – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – ex. PU, secteur de planification détaillée du
Parchemin, lignes directrices « Occupation optimale dans une optique de
développement durable (écoquartier, quartier écologique novateur) » et PAE,
critère d’évaluation « Le concept d’aménagement cible la création de milieux de vie
durable. Les propositions intégrant les principes applicables aux écoquartiers sont
favorisées. L’intégration d’un projet écologique novateur au sein du développement
est également encouragée. »



Sensibilisation des promoteurs aux avantages de constructions LEED –
collaboration avec l’organisme Écohabitation – projets du Groupe Maurice et du
LUXX
Conférence sur la construction écologique (employés, élus et population) –
Écohabitation
Refonte du Plan et des règlements d’urbanisme – adoption des projets de
règlements le 23 avril 2018 – PIIA, introduction de critères d’évaluation afin
d’éviter la pollution lumineuse –introduction, également, de critères visant à
réduire les effets des îlots de chaleur
Remplacement des lampadaires par des modèles DEL « Dark sky » permettant la
réduction de la consommation électrique et la diffusion lumineuse
Construction de murs antibruit afin de réduire les sources de nuisance sonore dans
les quartiers résidentiels (ex. 132, rue Bachand)

Objectif : Concevoir des quartiers durables
39

Hors plan

Exiger, par voie réglementaire, des secteurs résidentiels conçus
sous forme « d’écoquartiers »







