
Mot du maire
AIDE À LA POPULATION DE L’UKRAINE, 
BOUCHERVILLE SE PRÉPARE
Au moment d’écrire ces lignes, l’invasion de la Russie en Ukraine 
est en voie de devenir l’une des pires tragédies humaines depuis 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La crise humanitaire  
qui en résulte, avec présentement plus de trois millions 
de réfugiés, ne laisse aucun être humain indifférent. 

En guise de témoignage de soutien, de compassion et de solidarité à l’égard 
de la population de l’Ukraine, le drapeau de ce pays a été hissé devant l’hôtel de ville. 
À moins d’un règlement rapide et pacifique du conflit, il y restera un bon moment.

Par ailleurs, notre municipalité et le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) ont 
convenu de mettre en œuvre des moyens pour venir en aide à la population ukrainienne 
et aux réfugiés qui pourraient bientôt arriver. L’objectif n’est pas de tout réinventer, mais 
plutôt de voir comment optimiser la synergie qui existe entre les différents organismes 
de bienfaisance de la municipalité, la générosité de la population et les autres initiatives 
qui seront mises en place à l’échelle provinciale et fédérale. 

Ainsi, une ligne téléphonique et une adresse courriel ont été mises en fonction par 
le CABB. Ses employés et ses bénévoles pourront ainsi guider ceux et celles d’entre 
vous qui souhaitent faire des dons en argent ou en biens ou encore offrir temps, talent 
et accueil à la population de l’Ukraine et aux éventuels réfugiés qui arriveront. Donc, 
si vous souhaitez aider, je vous invite à composer le 450 650-1286 ou encore à envoyer 
un courriel avec vos coordonnées à aide.ukraine@cabboucherville.ca. Pour plus 
d’information, vous pouvez aussi consulter le site Web du CABB à cabboucherville.ca, 
dans la section UKRAINE ou encore celui de notre municipalité au boucherville.ca. 

Alors que les bénévoles et les employés du CABB serviront ainsi d’intermédiaires avec 
la population de Boucherville, les employés de la municipalité verront quant à eux 
à soutenir une coopération optimale entre les différents organismes accrédités de notre 
Ville qui souhaitent collaborer à cet effort collectif d’aide à la population ukrainienne.  
Les employés de la municipalité assureront également une vigie en suivant de près  
les différentes mesures d’aide qui seront mises en place au sein d’autres instances telles 
que l’agglomération de Longueuil, l’Union des municipalités du Québec, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, la Croix-Rouge canadienne, etc.

En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles, tous les employés et tous  
les membres du conseil d’administration du CABB, dont son président bénévole  
monsieur Dominic Lévesque, pour le soutien dans cet effort exceptionnel d’entraide 
collective. Merci aussi aux organismes accrédités de Boucherville qui ont déjà accepté 
de coopérer à cet effort, tels que le Centre des générations de Boucherville, les Filles 
d’Isabelle, le Comité d’entraide de Boucherville, la Maison des jeunes La Piaule,  
L’Escale familiale de Boucherville et le Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite-D’Youville.  
Je suis convaincu que plusieurs autres organismes s’impliqueront sous peu  
et que la population de Boucherville saura à nouveau se démarquer  
par sa générosité et sa bienveillance dans les circonstances.

MÊME QUALITÉ, MÊME PLAISIR,  
PLUS DE SITES !
La Ville de Boucherville ajoute de nouveaux emplacements afin d’améliorer  
l’offre de ces programmes estivaux sur son territoire.

Consultez en ligne le Répertoire des camps 2022 pour connaître les différentes options qui 
s’offrent à vous cet été et soyez prêts à procéder à l’inscription de votre enfant le 13 avril !

LIEUX GROUPES D’ÂGE

1
École Paul-VI
666, rue Le Laboureur 5-6 ans 7-8 ans 9-12 ans

2
École Louis-Hippolyte-Lafontaine 
795, rue Benjamin-Loiseau 5-6 ans 7-8 ans 9-12 ans

3
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais 5-6 ans 7-8 ans

4
Centre des glaces Gilles-Chabot
565, boulevard de Mortagne 9-12 ans
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En raison de travaux majeurs, l’école secondaire De Mortagne ne sera plus accessible.

MARDI 5 AVRIL
16 h 30 à 20 h 30

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais

Salon 
campsdes

Renseignements : ligne info-loisirs : 450 449-8640 ou boucherville.ca/campsdejour

AMÉLIORATION DE L’OFFRE POUR  
LES CAMPS DE JOUR ANIMACTION  
ET P’TITS CAMPEURS ! 

Jean Martel, maire

LE BULLETIN MUNICIPAL D’ICI ! 29 mars 2022



Isabelle Bleau

DISTRICT NO 1

François 
Desmarais

DISTRICT NO 5

Raouf Absi

DISTRICT NO 2

Josée Bissonnette

DISTRICT NO 3

Anne Barabé

DISTRICT NO 4

Magalie Queval

DISTRICT NO 6

Jacqueline 
Boubane

DISTRICT NO 7

Lise Roy

DISTRICT NO 8 Pour joindre un membre du conseil, veuillez composer le 450 449-8105.

La carte des districts électoraux est disponible au boucherville.ca/districts.

Séances publiques
19 AVRIL ET 16 MAI À 20 H 
Vous pouvez suivre les séances publiques sur les ondes de TVRS  
(chaîne 9 ou HD 609 de Vidéotron), via la Webtélé, en simultané ou en reprise. 

Tous les détails au boucherville.ca et au tvrs.ca/conseils-en-direct. 

Les séances sont également archivées sur le compte Vimeo officiel de la Ville.

REMISE DU PRIX FLORENCE-JUNCA- 
ADENOT À SUSAN ST-LAURENT  
POUR SA CARRIÈRE ARTISTIQUE 
EXCEPTIONNELLE
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes,  
la Ville de Boucherville a remis le prix Florence-Junca-Adenot 
à Mme Susan St-Laurent, une artiste bouchervilloise d’exception. 
Le conseil municipal tenait à souligner sa carrière artistique unique. 
Le prix Florence-Junca-Adenot est parmi les plus importantes 
reconnaissances de l’Ordre du mérite bouchervillois.

UN TRAVAIL ORIGINAL ET DIVERSIFIÉ 
Artiste peintre et adepte de l’imagerie numérique, Susan St-Laurent 
utilise de nombreux outils variés lors de ses créations : caméra, 
ordinateur, tablette numérique ou peinture à l’acrylique. Une fusion 
des outils traditionnels et des outils numériques permet à l’artiste 
de créer des œuvres originales et diversifiées et d’exploiter 
la complémentarité de ces techniques. Naissent alors des estampes 
numériques pouvant être diffusées sur une variété de supports 
d’impression : papier beaux-arts, panneaux d’acrylique ou encore 
feuilles d’aluminium. 

Cette artiste de talent a déjà reçu de nombreuses reconnaissances 
et plusieurs prix. Ayant plus d’une centaine d’expositions à son actif, 
Mme St-Laurent expose présentement au Carré des artistes,  
une galerie d’art de Montréal et en juin prochain, nous pourrons 
admirer ses œuvres à La Galerie de Miss Rey à Chambly.

PRIX FLORENCE-JUNCA-ADENOT
Ce prix est remis une seule fois par année et est réservé 
exclusivement à des Bouchervilloises. Il 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.

Une nouvelle plateforme de consultation publique en ligne nommée « Trait d’union » a été 
mise sur pied à Boucherville. Cette plateforme est un moyen efficace pour créer des liens 
ou des traits d’union entre la population, les élus et l’administration municipale. Elle est 
un lieu d’échanges positifs qui offre la possibilité aux citoyens de partager leurs opinions 
et de discuter de petites et de grandes idées qui touchent leur collectivité. Elle favorise 
la participation citoyenne dans un contexte de collaboration directe et ouverte.

Grâce au « Trait d’union », vous pourrez, en toute transparence, suivre l’évolution 
des projets municipaux et être informés des prochaines consultations. Par le biais 
de sondages, de forums de discussion et de boîtes à idées, vos opinions et  
vos préoccupations seront entendues. Vous pourrez ainsi participer significativement 
à la planification de l’aménagement du territoire et au mieux-être de votre communauté.

UN PREMIER SONDAGE DÈS LE 4 AVRIL ! 
Quoi de mieux pour vous familiariser avec la plateforme que de participer à notre 
première consultation en ligne ! Du 4 au 29 avril, priorisez les actions de demain 
en remplissant notre sondage sur le Plan de développement durable de la Ville. 

L’adoption du plus récent Plan de développement durable (Agenda 21) date de 2013, 
et depuis, le contexte bouchervillois a considérablement évolué. La Ville souhaite  
donc au moyen de cette consultation mettre à jour ce plan en accordant une place 
particulière aux actions qui permettront de faire face à l’urgence climatique.  
Rappelons que le développement durable vise à répondre aux besoins du présent  
sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. 

Par ce sondage, la Ville vous offre l’occasion d’identifier les actions qui vous semblent 
les plus significatives pour le développement durable de Boucherville. Vous aurez ainsi 
à prioriser des actions selon les neuf axes suivants : développement communautaire 
et social; art, culture et patrimoine; sports et loisirs; gestion environnementale; 
occupation du territoire et paysages; milieux naturels; agriculture urbaine et périurbaine; 
développement économique et emploi; transport des personnes. Vous pourrez également 
déposer des idées supplémentaires via l’outil « Boîte à idées ».

Cette démarche s’appuie sur les travaux de la commission du Plan de développement 
durable de la Ville, dont les membres sont des citoyens aux intérêts variés.

Dès le 4 avril, créez votre compte utilisateur au boucherville.ca/traitdunion pour participer au sondage 
et contribuer à l’avenir de votre ville ! 

CARRÉ DES ARTISTES, GALERIE D’ART
1850, rue Notre-Dame Ouest, Montréal
carredesartistes.com

LA GALERIE DE MISS REY
1642, avenue Bourgogne, Chambly
lagaleriedemissrey.com

SAVIEZ-VOUS QUE ?
RTL À la demande est un service offert aux personnes qui doivent 
se déplacer dans les parcs industriels de Longueuil et de Boucherville. 
Grâce à une application mobile ou à un simple appel téléphonique, 
il est possible de commander un taxi pour se rendre dans ces parcs 
industriels. Modalités : rtl-longueuil.qc.ca

UN SONDAGE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE 
VOIT LE JOUR À L’AIDE D’UNE NOUVELLE PLATEFORME  
DE CONSULTATION PUBLIQUE NOMMÉE « TRAIT D’UNION » 

Un programme pour les bouchervillois qui ont adopté  
ou donné naissance à un enfant en 2020, 2021 ou 2022.

Date limite d’inscription : 30 mai 2022

boucherville.ca/naissance

en 

2020

2021

2022

b
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s

MARCHÉ PUBLICMARCHÉ PUBLIC
LIONEL-DAUNAISLIONEL-DAUNAIS

DIMANCHE 3 AVRILDIMANCHE 3 AVRIL

12 H À 17 H12 H À 17 H

Renseignements : boucherville.ca ou ligne info-loisirs : 450 449-8640 

RÉSERVEZ VOTRE PLAGE HORAIRE 
À COMPTER DU 23 MARS, 19 H, AU 

boucherville.ca/billetterie

GRATUIT



deviens

cet été !moniteur

La Ville de Boucherville, en concertation avec plusieurs partenaires, veut veiller  
à une cohabitation harmonieuse et sécuritaire sur le fleuve, dans le respect 
de l’environnement et de la qualité de vie des citoyens.

En ce sens, l’été dernier, la Ville a mandaté la firme Léger pour effectuer une consultation 
publique afin de mieux comprendre les problématiques et les enjeux prioritaires liés 
à la sécurité nautique. 

Plus de 1 250 personnes, ciblées comme étant des utilisateurs du fleuve et de ses installations 
sur l’eau ou à proximité, ont répondu à un sondage Web. Des entrevues auprès 
d’intervenants ayant un point de vue privilégié sur la question de la sécurité nautique 
le long de la Rive-Sud de Montréal (gestionnaires de clubs nautiques, de marinas, 
plaisanciers, autorités municipales, et représentants de diverses organisations ayant  
une présence quotidienne sur les sites concernés), ont aussi été menées.

En plus de constater un écart important entre la perception qu’ont les usagers  
de leurs propres comportements et la réalité des comportements à risque sur le terrain,  
les intervenants rencontrés lors des entretiens individuels ont aussi noté plusieurs autres 
observations, telles que le manque d’expérience d’un grand nombre de plaisanciers, 
le manque de courtoisie, la consommation d’alcool ou encore les excès de vitesse.

DES ENJEUX PRIORITAIRES
Une majorité de répondants ont ainsi identifié dix enjeux prioritaires :

1. Le manque de respect envers la conservation de la faune et la flore (79 %)

2. La quantité de bateaux à moteur (77 %)

3. La vitesse excessive de certaines embarcations (77 %)

4. Le bruit des plaisanciers fêtards, notamment tard en soirée (75 %)

5. Le bruit des bateaux à moteur (72 %)

6.  Le manque de courtoisie et les enjeux de sécurité des bateaux à moteur  
envers les autres embarcations (72 %)

7. Le manque de civisme de certains plaisanciers, en général (67 %)

8. La quantité insuffisante de patrouilleurs nautiques (surveillance) (66 %)

9. La quantité de plaisanciers sur les sites, en général (64 %)

10. La consommation d’alcool et de drogue sur les sites (56 %)

PISTES DE SOLUTION ET PROCHAINES ÉTAPES 
En plus des nombreuses pistes de solution suggérées par les répondants, la Ville  
souhaite préparer d’ici l’été 2022, un plan d’action en collaboration avec les partenaires 
du milieu et réaliser une campagne de sensibilisation à la sécurité nautique. Par la suite, 
elle veillera au dévoilement et à la mise en œuvre de ces moyens. 

CES SOLUTIONS S’AJOUTENT AUX ACTIONS RÉALISÉES EN 2021  
ET QUI SERONT RECONDUITES EN 2022, SOIT :

•  Une présence accrue de la patrouille nautique de la Garde côtière auxiliaire 
canadienne au cours des fins de semaine et pendant les périodes de vacances;

•  Une présence renouvelée de la patrouille nautique du Service de police 
de l’agglomération de Longueuil;

• L’installation de 20 bouées et 4 bouées radeaux indiquant les limites de vitesse;

• De l’affichage invitant au partage du fleuve.

Pour obtenir un portrait complet de la situation, connaître nos partenaires ainsi que pour plus de détails  
sur les pistes de solutions envisagées, nous vous invitons à consulter les rapports disponibles sur notre site 
Web au boucherville.ca/securitenautique.

Programmation : consultez le carnet culturel, le programme de loisirs ou le boucherville.ca/evenements.
Collections physiques et numériques : boucherville.ca/bibliotheque
Renseignements : bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, 450 449-8650

C’est maintenant connu, de bonnes compétences en lecture dès le plus jeune âge 
sont un bon point de départ pour la réussite scolaire des enfants. La bibliothèque 
de Boucherville est la meilleure alliée des parents pour les accompagner 
dans le développement de leurs enfants grâce à ses collections, ses services 
et sa programmation jeunesse. En voici quelques exemples :

LES HEURES DU CONTE
Que ce soit par les Mini-contes pour les tout-petits (jusqu’à 36 mois) ou par les animations 
Contes et bougeotte qui visent les 2-3 et les 4-5 ans, les heures du conte sont un excellent moyen 
d’attirer les enfants vers les livres et leurs mondes imaginaires. Les histoires sont entrecoupées 
d’activités créatives et de comptines qui sauront réjouir les petits et inspirer les parents ! 

LA RIBAMBELLE ET MISSION AGENT BIBLIO
Le passage à l’école est une grande étape dans la vie des petits. La bibliothèque donne 
accès à une collection de livres créée pour les accompagner pendant cette transition 
importante. Référez-vous à la collection La Ribambelle située dans l’espace jeunesse. 
Profitez de votre passage pour récupérer une trousse Mission Agent Biblio conçue 
pour aider au développement du langage des jeunes de 0 à 5 ans ! Ces sacs éducatifs 
thématiques comprennent des livres, des jeux et des accessoires permettant aux 
enfants de s’exprimer avec plus de facilité, d’élargir leur vocabulaire, de développer leur 
raisonnement et de stimuler leur imaginaire. Ces projets sont élaborés en partenariat  
avec la Table Enfance Famille du territoire du CLSC des Seigneuries. 

UNE NAISSANCE UN LIVRE 
Finalement, parce qu’il n’est jamais trop tôt pour être en contact avec les livres, 
la bibliothèque offre le programme Une naissance un livre à tous les bébés bouchervillois. 
Présentez-vous à la bibliothèque pour abonner votre enfant avant son premier 
anniversaire et recevez en cadeau une trousse du parfait bébé-lecteur ! 

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE :  
UNE PRIORITÉ POUR BOUCHERVILLE

PENSEZ
À PARTAGER boucherville.ca/emplois

rh@boucherville.ca 
boucherville.ca/campsdejour

Pose ta  
candidature
DATE LIMITE : 8 AVRIL

LA BIBLIOTHÈQUE, ALLIÉE  
DES PARENTS POUR  
L’ALPHABÉTISATION FAMILIALE



ABONNEZ-VOUS À NOS INFOLETTRES
boucherville.ca/infolettresSUIVEZ-NOUS !

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

Capsule hebdomadaire  
jeudi : 7 h 45 - 16 h 45 - 19 h 45

Le FM 103,3, la référence  
en cas de situation d’urgence 

RENSEIGNEMENTS : 450 449-8100 ou information@boucherville.ca
Conseil municipal 450 449-8105
Direction générale et service 
de la participation citoyenne 450 449-8125
Direction des finances 
et des approvisionnements 450 449-8110
Ligne info-taxes 450 449-8115
Direction des ressources humaines 450 449-8615
Direction des travaux publics 450 449-8630
Direction de l’urbanisme  450 449-8620
Comptoir des permis 450 449-8625
Service des permis et des inspections 
Entreprises  450 449-8635
Citoyens  450 449-8625
Service du patrimoine  
et de l’architecture 450 449-8620
Service de la planification urbaine 450-449-8620
Direction de l’environnement 
et de la transition écologique  450 449-8620
Ligne info-environnement 450 449-8113
Direction du génie 450 449-8610
Direction du greffe 450 449-8605

Direction des loisirs, des arts, de la culture 
et de la vie communautaire 450 449-8640 
Bibliothèque 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 450 449-8640 
Centre des glaces Gilles-Chabot 450 641-1695
Chalet du parc Pierre-Laporte 450 449-8352
Complexe aquatique  
Laurie-Eve-Cormier 450 449-8640

Direction des communications 
et des relations publiques 450 449-8120

Service 211  2-1-1
Service de police  450 463-7011
Sécurité incendie  450 463-7038
Service de l’évaluation  450 463-7177
Cour municipale  450 463-7006

IMPORTANT 
AVIS

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.

Imprimé sur Rolland Enviro Satin. Ce papier contient 
100 % de fibres postconsommation, est fabriqué avec 
un procédé sans chlore et à partir d’énergie biogaz.  
Il est certifié FSC® et Garant des forêts intactes MC.

PROBLÈMES DE COLLECTE, OBTENIR UN BAC  
DE RECYCLAGE OU DE MATIÈRES ORGANIQUES 
Direction des travaux publics : 450 449-8630! ?

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

Une majorité de Québécois est préoccupée par les problèmes environnementaux 
et estime qu’il faut protéger l’environnement et, plus particulièrement, lutter contre  
les changements climatiques (Léger, 2020). Les défis environnementaux, à toutes 
échelles, sont nombreux et diversifiés. Afin d’aller plus loin dans ses actions et d’appuyer 
les citoyens, le conseil municipal a créé la Direction de l’environnement et de la transition 
écologique lors de la séance publique du 24 janvier 2022. Cette nouvelle direction 
succède au service de l’environnement et gagne en autonomie et en influence  
dans les décisions de l’administration municipale. 

La mission de la Direction de l’environnement et de la transition écologique est 
de contribuer activement à la protection de l’environnement et à la lutte aux changements 
climatiques. La Direction soutient l’administration municipale et les citoyens 
de Boucherville dans la mise en place d’actions favorisant l’atteinte d’un équilibre entre 
les besoins des humains et la capacité de notre planète à y répondre.

LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
MET EN ŒUVRE SA MISSION À L’AIDE DE MOYENS VARIÉS :
• Veille stratégique dans ses champs d’intervention;

• Soutien et conseil-expert à l’administration municipale;

• Élaboration de stratégies, de politiques et de plans d’action;

•  Gestion de projets (conception, planification, réalisation et suivi), dont des projets 
d’aménagement dans les boisés et milieux naturels;

•  Gestion d’opérations courantes (suivi des cours d’eau, contrôle de la faune sauvage 
nuisible aux infrastructures et aux personnes);

• Soutien aux initiatives de la collectivité et des groupes partenaires;

• Soutien aux actions individuelles par des programmes d’aide financière;

•  Coordination d’actions d’information, de sensibilisation et d’éducation auprès des citoyens.

AFIN D’ILLUSTRER PLUS CONCRÈTEMENT CE QUE FAIT LA DIRECTION,  
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS EFFECTUÉES PAR CELLE-CI : 
• Élaborer et assurer le suivi du Plan de développement durable;

•  Réaliser l’inventaire de GES et faire l’élaboration et le suivi du plan d’atténuation visant 
la carboneutralité, ainsi que du plan d’adaptation aux changements climatiques;

•  Protéger les milieux naturels (boisés, friches, milieux humides et hydriques), entre 
autres en soutenant les activités d’acquisition et en gérant les projets d’aménagement 
et de mise en valeur;

•  Coordonner la politique de l’arbre, planifier et gérer les grands projets d’abattage 
et de plantation pour maintenir l’intégrité de la forêt urbaine;

•  Concevoir et planifier des stratégies relatives à la gestion des matières résiduelles, comme 
la mise en place de la collecte de matières organiques, et à la consommation responsable;

•  Soutenir Collectif21 dans ses activités en agriculture urbaine, dont l’animation du jardin 
collectif intermunicipal Boucherville-Varennes;

•  Coordonner une offre d’animations scolaires gratuites, sur différents sujets 
environnementaux, dans les écoles primaires de Boucherville;

•  Coordonner les activités de découverte des milieux naturels de Boucherville  
(ex. : au boisé Du Tremblay ainsi qu’au parc de la Frayère);

•  Informer, sensibiliser et éduquer les citoyens sur divers enjeux environnementaux  
(ex. : chronique environnement du ICI Boucherville, campagnes diverses et site Web);

•  Coordonner plusieurs programmes d’aide offerts aux citoyens (ex. : traitement  
des frênes, distribution d’arbres, programmes de vente à prix réduit de composteurs 
et barils récupérateurs d’eau de pluie, etc.).

Référence : Léger (2002). Niveau d’appui envers la lutte aux changements climatiques post-covid, https://
storage.googleapis.com/planet4-canada-stateless/2020/06/7e938dd1-sondage-le%CC%81ger-marketing.pdf

UNE NOUVELLE DIRECTION  
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

le bottinbottin des 

récupérateursrécupérateurs

pour encourager

à ne pas jeter

LA DIRECTION INTERVIENT DANS DIFFÉRENTS  
MANDATS ASSOCIÉS AUX THÉMATIQUES SUIVANTES :

DÉVELOPPEMENT DURABLE – MILIEUX NATURELS
FORESTERIE URBAINE ET PÉRIURBAINE – CHANGEMENTS CLIMATIQUES
CONSOMMATION RESPONSABLE / GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

AGRICULTURE URBAINE – EAU POTABLE

7 h à 18 h

VENDREDIS

7 h à 18 h

VENDREDIS

matières 
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ordures ménagères  
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7 h à 18 h

7 h à 18 h

au

novembre
25

avril
22résidus verts

COLLECTE

matières  
organiques

COLLECTE

7 h à 18 h
boucherville.ca/ 

matieresorganiques

POUR LES RÉSIDANTS DESSERVIS

appareils  
froids

COLLECTE

  CES APPAREILS  
SONT AUSSI  
ACCEPTÉS  

AUX ÉCOCENTRES 
MARIE-VICTORIN, 

SAINT-BRUNO  
ET PAYER.

SUR DEMANDE  
VOUS DEVEZ 

COMMUNIQUER AVEC 
LA DIRECTION  

DES TRAVAUX PUBLICS  
AU 450 449-8630.


