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BONNES NOUVELLES FINANCIÈRES  
POUR BOUCHERVILLE : APRÈS PLUSIEURS 
GELS DE LA TAXATION FONCIÈRE 
RÉSIDENTIELLE, SURPLUS DE 6,7 M $ 
POUR L’ANNÉE 2021 ET CONFIRMATION  
DE LA RÉDUCTION DE LA DETTE 
MUNICIPALE NON SUBVENTIONNÉE  
Le rapport audité par la firme Deloitte sur les états financiers annuels de notre 
municipalité a été déposé lors de la dernière séance extraordinaire du conseil municipal. 
Celui-ci indique un surplus budgétaire de 6,7 M $ pour l’année financière 2021. Au cours 
de ce même exercice financier, la dette non subventionnée est passée de 82,8 M $ 
à 81,1 M $, soit une baisse de 1,7 M $. En 2017 et à titre indicatif, la dette non subventionnée 
était de 88,5 M $. 
Après la concrétisation de plusieurs projets d’infrastructure importants, dont notamment 
le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, l’acquisition du Centre des glaces Gilles-
Chabot ainsi que de nombreux terrains pour fins de parcs et de conservation et ce, dans 
un contexte de gels de la taxation foncière pour la maison résidentielle moyenne pour  
les années 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022, on peut affirmer que la situation 
financière de Boucherville est saine et qu’elle permet d’envisager l’avenir financier 
et économique de notre ville avec confiance et optimisme. 
Les objectifs que s’étaient fixés les membres du conseil municipal de maintenir une taxation 
municipale limitée et responsable et de veiller à une gestion serrée du contrôle de la dette 
municipale sont donc pleinement atteints. Cette réduction de la dette de notre ville viendra alléger 
les montants à consacrer au service de la dette, permettant ainsi de limiter le plus possible 
toute hausse de la taxation foncière au cours des prochaines années, tout en dégageant  
des marges de manœuvre pour la réalisation de nouveaux projets en immobilisation. 
Bravo à tous les employés municipaux ainsi qu’aux membres du groupe  
de travail sur les ressources financières, les ressources humaines et les ressources 
informationnelles pour de tels résultats.
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municipale et Marie-Pier Lamarche, 
directrice du greffe et secrétaire
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Séances publiques

16 MAI ET 13 JUIN À 20 H 
SALLE PIERRE-VIGER DE L’HÔTEL DE VILLE, 500, RUE DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS
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/seances et au tvrs.ca/conseils-en-direct. 
Les séances sont également archivées sur notre compte Vimeo.

ENCOMBREMENT DES TROTTOIRS
Le mois de mai est bien entamé et les températures sont 
de plus en plus chaudes. Le retour du beau temps rime  
avec de nombreuses sorties et activités extérieures.  
Nous souhaitons donc faire un rappel aux citoyens  
en ce qui concerne l’encombrement des trottoirs. En effet,  
les trottoirs sont des lieux de circulation réservés aux piétons 
afin d’assurer leur sécurité. En obstruant les trottoirs, même 
de façon involontaire, cela nuit à la sécurité des piétons, des 
enfants ainsi que des personnes à mobilité réduite. 
Voici quelques exemples de nuisances observées fréquemment sur le territoire :

- Paniers de basketball installés de façon permanente sur le trottoir;
- Haies non entretenues qui obstruent le passage;
- Bacs de collecte, encombrants ou sacs de résidus verts qui sont déposés sur le trottoir; 
- Excréments d’animaux de compagnie non ramassés.
Il est pourtant facile d’éviter ces situations fâcheuses en pensant à nos concitoyens 
et au bien-être collectif. Nous vous invitons à faire preuve de collaboration et à ne pas 
entraver ou nuire à la circulation sur les trottoirs. Il en va de la sécurité de tous ! 

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Le programme de distribution d’arbres à prix réduit sera de retour 
cette année. Huit essences d’arbres seront offertes. Les essences sont 
rustiques et peu sensibles aux insectes et aux maladies. Inscrivez-vous 
dès le 1er juin à 19 h ! Les quantités sont limitées. Premier arrivé, premier 
servi ! Modalités : boucherville.ca/distributionarbres

Visitez la page boucherville.ca\concoursdrapeau pour tous les détails.

SOULIGNONS  
LE 400e ANNIVERSAIRE  
DE PIERRE BOUCHER,  
NOTRE FONDATEUR !
À l’occasion des célébrations 
du 400e anniversaire de notre 
fondateur Pierre Boucher  
(1622-2022) qui se tiendront  
au cours de l’été, le comité  
jeunesse de Boucherville lance  
un défi aux jeunes de 17 ans  
et moins, soit de créer  
le drapeau commémoratif 
de ce moment historique ! 
Marquez à votre façon l’histoire de Boucherville !
Seul ou en groupe, les jeunes sont invités à laisser libre cours à leur 
imagination et à créer un drapeau agrémenté de quelques symboles 
thématiques en lien avec le personnage, ses exploits,  
son lieu d’origine (Mortagne-au-Perche en France) et Boucherville.  
Les participants seront répartis en trois catégories : préscolaire, 
primaire et secondaire. Pour chacune des catégories, un drapeau 
gagnant sera nommé. Ensuite, l'un des trois drapeaux finalistes sera 
proclamé grand gagnant et deviendra le symbole officiel des festivités. 
Celui-ci sera également hissé à Mortagne-au-Perche en France, 
ville de naissance de Pierre Boucher, au mois de juillet. 
En effet, une délégation officielle composée du maire, d’un élu 
municipal et de membres de la Commission des jumelages 
se rendra à Mortagne-au-Perche cet été afin de participer aux 
célébrations des 400 ans de Pierre Boucher. Rappelons que la Ville 
de Boucherville est jumelée avec Mortagne-au-Perche depuis 1967 
et qu’un profond lien d’amitié unit les deux municipalités.
Les jeunes de 17 ans et moins ont jusqu’au 3 juin pour participer ! 
Le choix des drapeaux gagnants sera effectué par les membres 
du comité jeunesse en fonction des critères de réalisation établis 
dans le cadre du concours.

boucherville.ca/ventesdebarras

14-15 mai • 18-19 juin • 16-17 juillet 
20-21 août • 17-18 septembre • 15-16 octobre

Se débarrasser sans jeter !

Chaque printemps, les équipes de la Ville procèdent à des opérations de balayage  
et de nettoyage des rues, des trottoirs et des pistes cyclables. Cet entretien est 
nécessaire dans le but d’assurer la sécurité des usagers du réseau routier et de favoriser 
une meilleure qualité de vie. 

LE NETTOYAGE DU PRINTEMPS S’EFFECTUE PRINCIPALEMENT EN 3 PHASES
PHASE 1 : routes, pistes cyclables et sentiers piétonniers
Dès le début du mois d’avril, les balais mécaniques, arrosoirs et petits appareils sont utilisés 
pour procéder au nettoyage des boulevards, des rues et des autres artères. 
Sur les routes : Une première tournée est effectuée à l’aide du balai mécanique afin 
de diminuer la quantité de pierres abrasives déposées entre la chaussée et la bordure de rue. 
Trois passages du balai sont nécessaires pour que la chaussée soit dégagée des abrasifs.
Sur les pistes cyclables et sentiers piétonniers : Le nettoyage mécanique débute 
lorsque les terrains sont secs. Intervenir lorsque les terrains sont encore humides risque 
d’endommager ces derniers. Une fois le nettoyage effectué, les équipes procèdent 
au marquage des pistes cyclables puis à l’installation des bollards. 
PHASE 2 : équipements, parcs et espaces collectifs
De la mi-avril à la mi-mai, les équipes procèdent à diverses opérations, telles que :

PHASE 3 : réseaux d’aqueduc, égouts et autres conduites
Vers la mi-mai, les travaux vont de l’inspection des bornes-fontaines jusqu’au rinçage 
du réseau de distribution. 

LA PROPRETÉ : UNE DÉMARCHE COLLECTIVE ! 
Les citoyens peuvent contribuer à la propreté de leur ville en posant quelques gestes 
concrets, tels que d’éviter de déposer des débris dans la rue ou sur les trottoirs ou encore 
ramasser leurs déchets dans les parcs et les sentiers récréatifs.

•  Nettoyer les parcs et réinstaller 
certaines poubelles;

•  Inspecter et réparer les modules de jeux 
ainsi que remplir les aires de jeux (sable);

• Réparer les clôtures et le mobilier urbain;
• Remettre en fonction les fontaines à eau; 
•  Préparer les terrains de soccer 

et de baseball. 

LE NETTOYAGE DU PRINTEMPS,  
CE N’EST PAS JUSTE BON À LA MAISON !



Saviez-vous que Quartier B, l’espace dédié aux adolescents de 12 à 17 ans à la bibliothèque, 
a rouvert ses portes en mars dernier ? Lieu de création et d’expression, Quartier B est ouvert 
en tout temps durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Les adolescents sont invités 
à venir s’y évader, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, regarder des films, faire 
leurs devoirs, lire, et plus encore ! Situé au deuxième étage, Quartier B propose un salon 
fermé avec des consoles de jeux, un téléviseur, des livres et des jeux de société, de même 
qu’un espace à aire ouverte idéal pour des moments de détente et de rêverie. 
Toujours au deuxième étage de la bibliothèque, une collection dédiée aux adolescents 
et aux jeunes adultes a été élaborée par l’équipe de bibliothécaires. Les jeunes 
y trouveront de quoi leur plaire, que ce soit parmi le vaste choix de mangas et de bandes 
dessinées, de romans de tous genres (horreur, fantastique, amour, etc.) ou de jeux 
vidéo. Pour ceux qui préfèrent les écrans au papier, une panoplie de livres numériques 
et de livres audio sont disponibles. 
Pour les moins de 12 ans qui aimeraient aussi profiter d’un espace de détente avec  
des consoles, des livres et des jeux de société, La Bulle est là pour ça. Cet endroit  
se situe au fond de l’espace jeunesse, situé au rez-de-chaussée.

ESPACES DE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Trois espaces fermés sont disponibles pour discuter en toute quiétude. Les réservations 
se font au plus tôt 48 heures à l’avance et sont valides pour une période maximale 
de 2 heures, renouvelable sur place. N’hésitez pas à réserver une salle de travail 
au bureau d’aide au lecteur de la bibliothèque.   

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

ATTENTION !  
POUR ADOS SEULEMENT ! 

Au besoin, contactez la Médiation citoyenne par téléphone au 450 449-0144 ou par courriel 
à mediationcitoyenneboucherville@gmail.com.

La Ville est fière ambassadrice de la Fête des voisins 2022. Elle souhaite encourager  
les citoyens à se réunir en les soutenant dans l’organisation d’une fête entre voisins 
le samedi 4 juin ou le dimanche 5 juin, entre 10 h et 23 h. 
Que la fête soit dans une cour ou dans la rue, nous invitons les résidents à participer 
en grand nombre ! Différentes formules sont possibles : 5 à 7, dîner barbecue, buffet 
partagé, concours de desserts, etc. C’est l’occasion idéale de faire des rencontres 
sympathiques ou encore de permettre aux enfants de se faire de nouveaux amis !
La Fête des voisins est propulsée par Espace MUNI, un organisme qui accompagne 
et soutient les municipalités dans la mise en place de milieux de vie inclusifs, sains 
et solidaires. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Web d’Espace MUNI 
au espacemuni.org.

Pour inscrire une fête, il faut contacter monsieur Bernard Taylor, régisseur à la Direction des loisirs,  
des arts, de la culture et de la vie communautaire à bernard.taylor@boucherville.ca ou par téléphone 
au 450 449-8100, poste 8904 avant le 23 mai 2022.

LE BON VOISINAGE, ÇA EMBELLIT LE QUOTIDIEN !
La philosophie du bon voisinage est applicable toute l’année. Peu importe le type 
d’habitation occupée, chaque individu est le voisin de quelqu’un. Le fait de développer des 
liens dans sa communauté permet d’améliorer le filet social, la vigilance et la bienveillance. 
Il existe plusieurs façons d’entrer en contact avec un nouveau voisin : le saluer, lui offrir 
de l’aide pour de petits travaux ou même encore organiser une fête entre voisins.
Boucherville compte plus de 42 500 citoyens dont les perceptions peuvent différer face 
à une même situation. Bien que le bon voisinage soit encouragé, personne n’est à l’abri 
d’un conflit. Si cette situation se produit, il est possible de communiquer avec l’organisme 
communautaire Médiation citoyenne de Boucherville. Ce dernier offre un service gratuit 
et confidentiel qui peut être d’une grande aide.

LES 4 ET 5 JUIN,  
ORGANISEZ UNE FÊTE ENTRE VOISINS ! 

UN NOUVEAU SITE POUR MIEUX VOUS SERVIR 
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, la Ville s’est dotée d’un nouveau site Web, plus 
intuitif, au design actuel et en phase avec les nouvelles technologies.
À l’écoute de vos commentaires des dernières années, le site a été entièrement repensé 
pour répondre aux besoins des 30 000 utilisateurs qui nous visitent chaque mois. Notre 
priorité consistait à faciliter la recherche d’information et l’accès aux différents services.

UN DÉFI DE TAILLE
Avec ses quelque 400 pages, le projet était ambitieux ! La structure de l’information  
a été réfléchie durant près de deux ans et testée par des groupes de citoyens. L’interface, 
beaucoup plus graphique, offre une expérience de navigation plus agréable avec  
ses quelques centaines de photos captées à Boucherville.
Dans le but de centraliser l’information concernant nos services, plusieurs microsites ont 
été désactivés et leurs contenus rapatriés au boucherville.ca. L’horaire des bains libres 
et la réservation de glace sont désormais disponibles sur le nouveau site Web.

NOUVEAUTÉS
Plusieurs fonctionnalités sauront vous plaire : un moteur de recherche performant, une 
carte interactive des attraits, un calendrier d’événements simplifié, des formulaires 
numériques pour faire une demande de service ou signaler un problème rapidement, 
un nouvel outil pour les ventes-débarras et bien plus encore.

Le site regorge de nouveaux contenus, dont une section sur la réglementation, conçue 
pour faciliter la recherche des règlements. Ainsi, vous pourrez parcourir une liste 
de 75 thématiques qui vous dirigeront vers la réglementation applicable.

UN SITE ACCESSIBLE
L’accessibilité universelle étant au cœur  
de nos préoccupations, le nouveau site Web  
a été conçu afin de faciliter la navigation pour  
les utilisateurs ayant des limitations. Par exemple,  
il est possible, de naviguer à l’aide du clavier,  
d’augmenter le contraste des couleurs  
et de grossir la taille de la police de caractère.

Vous trouverez cet icône dans  
le coin supérieur droit du site Web.

CONTRIBUEZ À AMÉLIORER LE SITE
Visitez le boucherville.ca et contribuez à l’amélioration du site en remplissant la question 
« Cette page répond-t-elle à vos besoins » au bas des pages de contenu. Ceci nous 
permettra de nous améliorer de façon continue grâce à vos commentaires. Bonne visite !



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  
 450-449-8100, poste 8790
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
Bonne nouvelle !  

Nos activités reprennent graduellement. 
Toutefois, pour éviter des délais d'attente, 

nous vous conseillons de prendre  
rendez-vous ou de consulter les heures 

d'ouverture avant de vous déplacer.

boucherville.ca/coronavirus

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

Les pollinisateurs sont des insectes (ex. : abeilles, guêpes, mouches, etc.) et des animaux 
(ex. : colibris) qui contribuent à la reproduction des plantes en transférant le pollen  
de l’une à l’autre. Ils rendent ainsi des services importants aux humains, tout 
particulièrement en aidant à la reproduction des plantes cultivées pour nos besoins 
de consommation. Au Québec, les insectes pollinisateurs sont d’ailleurs responsables 
de la reproduction d’environ 70 % de ces plantes. 
Malheureusement, les activités humaines ont un grand impact sur la biodiversité  
et une incidence sur le déclin et la disparition de nombreuses espèces, dont  
les pollinisateurs comme les abeilles, les guêpes, les mouches, les papillons,  
les coléoptères et les fourmis. Des études scientifiques ont démontré que l’usage  
des pesticides et les changements climatiques contribuent à ce déclin. Il faut savoir 
que les néonicotinoïdes, une famille d’insecticides, agissent sur le système nerveux 
des insectes et ont des effets nocifs sur leur santé. Certains d’entre eux sont d’ailleurs 
hautement toxiques pour les abeilles. De plus, au niveau des changements climatiques, 
les températures élevées peuvent limiter les activités de butinage. Ces variations 
de climat peuvent aussi perturber la synchronisation entre les cycles de développement 
des plantes (germination, floraison) et ceux des pollinisateurs.

PROTÉGEONS LES POLLINISATEURS !  
CHAQUE INDIVIDU PEUT CONTRIBUER  
EN RÉALISANT L’UNE OU PLUSIEURS  
DE CES ACTIONS À LA MAISON : 
1re ACTION : ENTRETENIR UNE ÉCOPELOUSE 

Pour les citoyens qui souhaitent conserver une surface gazonnée, il est recommandé 
de mettre en place une écopelouse. Cette technique implique de laisser pousser 
les pissenlits, donc de ne pas les éradiquer. Les pissenlits sont une bonne source 
de pollen et de nectar au printemps pour de nombreux pollinisateurs. La diversification 
de la pelouse en incluant d’autres variétés de plantes appréciées des pollinisateurs,  
telles que le trèfle, est aussi une bonne pratique.
 Pour connaître les étapes pour bien entretenir une écopelouse : boucherville.ca/ecopelouse 

2e ACTION : PARTICIPER AU DÉFI PISSENLITS

Pour ceux et celles qui craignent la prolifération des pissenlits ou le regard inquisiteur 
des voisins, il suffit de laisser pousser les pissenlits quelques jours avant de les retirer, 
en évitant qu’ils ne soient en graine. Cette façon de faire permet aux pollinisateurs 
d’en bénéficier et restreint la multiplication des plants sur les terrains. 
 Pour en savoir plus sur ce défi : mieletco.com/pages/defipissenlits 

3e ACTION : CRÉER UN JARDIN DE POLLINISATEURS

Pour les résidents qui ont eu la bonne idée de réduire leur surface gazonnée au profit 
d’aménagements paysagers à faible consommation d’eau et d’engrais, la création 
d’un jardin de pollinisateurs est tout indiquée! En d’autres termes, il s’agit d’un jardin  
qui regroupe des plantes mellifères, soit des plantes dont le nectar est utilisé  
par les pollinisateurs pour fabriquer le miel. Et bien sûr, l’utilisation de pesticides est alors 
abandonnée. En intégrant ce type d’espace sur un terrain, les pollinisateurs y trouvent 
un habitat adéquat et de quoi se nourrir. 
   Pour de l’inspiration en vue de la création de ce type de jardin :
• Fédération canadienne de la faune : FederationCanadiennedelaFaune.ca/Jardinage
• Nature-Action : nature-action.qc.ca/trousses-damenagements-fauniques 

4e ACTION : INSTALLER UN HÔTEL À INSECTES

Il est possible de fournir un environnement favorable aux insectes pollinisateurs afin qu’ils 
puissent se reposer, se reproduire et se protéger. Pour ce faire, il suffit de construire 
un abri contenant plusieurs matières végétales, comme du bois et de la paille.
   Pour plus de détails sur ce type d’installation : nature-action.qc.ca/trousses-damenagements-fauniques/ 

Sources :  
La protection des pollinisateurs : environnement.gouv.qc.ca/pesticides/strategie2015-2018/pollinisateurs.htm
Timing is everything: An overview of phenological changes to plants and their pollinators :  
researchgate.net/publication/262364312_Timing_is_Everything_An_Overview_of_Phenological_Changes_
to_Plants_and_Their_Pollinators 
Les changements climatiques perturbent la synchronisation des interactions entre espèces :  
sciencessociales.uottawa.ca/research/themes2/article1 
L’Encyclopédie canadienne : thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pissenlit 

À VOS FLEURS, CITOYENS,  
CONTRIBUEZ À PROTÉGER LES POLLINISATEURS !
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POUR LES RÉSIDENTS DESSERVIS
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