
Mot du maire
VOILÀ ! C’EST BEL ET BIEN REPARTI ! 
Comme vous pourrez le constater à la lecture de cette édition 
estivale de ce bulletin, après un peu plus de deux années 
de pandémie, la reprise graduelle des nombreuses activités 
offertes à Boucherville est enfi n bel et bien réelle. Espérons 
que cette fois-ci soit la bonne et que toutes les mesures 
sanitaires auxquelles nous avons eu à faire face depuis 
mars 2020 soient bel et bien chose du passé.

D’ailleurs, après deux années de pause forcée, nous avons 
à nouveau pu tenir la Vélo fête de la famille Desjardins 
le 29 mai dernier. La température étant au rendez-vous, vous avez été nombreux 
à y participer, autant en parcourant les rues de la ville à vélo, qu’en marchant 
à la découverte des kiosques animés par les organismes accrédités de la municipalité. 

Vous avez également été nombreux à participer aux fêtes de voisins qui ont eu lieu 
dans différents quartiers de Boucherville le 4 juin dernier. Lors de cette même journée 
et après plus de 26 mois d’attente et de remise, le 100e Déjeuner du maire a enfi n 
pu avoir lieu. En compagnie de membres du conseil municipal et de représentants 
d’organismes communautaires, nous avons par la suite profi té de l’occasion pour procéder 
à l’inauguration offi cielle de la Maison du bénévolat, sise du côté ouest de l’église Sainte-
Famille. La Maison du bénévolat portera le nom de Ronald Beaupré. Ce grand Bouchervillois 
fut récipiendaire du prix Pierre-Boucher en 2014, notamment en raison de son implication 
bénévole exceptionnelle de plus de 70 ans. Le nom de monsieur Beaupré allait donc 
de soi pour désigner ce lieu de bénévolat et de solidarité communautaire.

En terminant, c’est avec un grand plaisir et en espérant vous y rencontrer que je vous 
invite à participer aux diverses activités estivales énumérées dans cette édition. 
Que ce soit la fête nationale, la fête du Canada, le Rendez-vous de la mairie, 
les concerts les Rendez-vous champêtres et les Airs d’été Desjardins, le Cinéma pop 
en plein air, l’exposition de véhicules antiques, le Triathlon-Duathlon de Boucherville, 
les déplacements en navette sur le fl euve ou encore les nombreuses activités offertes 
par les organismes accrédités de Boucherville, je suis convaincu que cette reprise 
tant attendue de ces activités saura à sa façon contribuer à votre bonheur. Merci 
aux employés municipaux, aux membres du conseil municipal ainsi qu’aux nombreux 
organismes dont le soutien permet une telle reprise. 

Entre-temps, je vous souhaite de passer un bel et agréable été, 
en compagnie de vos proches et de vos amis.

De gauche à droite : Sarah Laurence, directrice générale par intérim du Centre d’action bénévole 
de Boucherville (CABB), Christine Sparrow, directrice générale du CABB, Charles Desmarteau, éditeur 
et directeur du journal La Relève et administrateur au conseil d’administration du CABB, Nicolas Despatis, 
administrateur au conseil d’administration du CABB, Dominic Lévesque, président du conseil d’administration 
du CABB, Jean Martel, maire de Boucherville, Richard Cantin, trésorier du conseil d’administration du CABB, 
Me Pierre Chagnon, administrateur au conseil d’administration du CABB et Paul Auger, secrétaire au conseil 
d’administration du CABB.

Rendez-vous
PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS

7 juillet
20 h

Retour du grand concert extérieur de l’Orchestre symphonique de Longueuil sous 
la direction du chef Alexandre Da Costa avec l’artiste invitée Guylaine Tanguay ! 

Événement unique à ne pas manquer ! Une soirée grandiose tout en musique !

Fier partenaire, le RTL vous offre le service de navettes.

Stationnements incitatifs et détails : boucherville.ca

Renseignements : 450 449-8640

SUIVEZ-NOUS !

GUYLAINE TANGUAY

A L E X A N D R E 
D A  C O S T A

E N T R É E 
L I B R E

Jean Martel, maire
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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 accessible au boucherville.ca/districts.

Séances publiques
4 JUILLET ET 29 AOÛT 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.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Une carte interactive est accessible au boucherville.ca et elle 
comprend une foule de renseignements sur les parcs récréatifs 
et leurs installations, les milieux naturels, l’art public, les bâtiments 
municipaux et le circuit patrimonial. Explorez la carte pour découvrir 
les attraits de la ville !

Participez à la consultation : boucherville.ca/traitdunion

Jusqu’au 10 juillet, vous êtes invités à participer à une consultation 
publique en ligne afi n de prendre part à la mise à jour de la Politique 
de la famille et des aînés de la municipalité. En vous exprimant 
sur vos intérêts et vos préoccupations, vous contribuerez à offrir 
un environnement favorisant l'épanouissement et les saines 
habitudes de vie de tous les Bouchervillois. 

La consultation prendra la forme d’un sondage en ligne, touchant 
les champs d’intervention suivants : activités sportives, culturelles 
et de loisirs, participation sociale et appartenance à la vie 
communautaire, habitation et milieu de vie, transport et mobilité, 
santé et services sociaux, espaces extérieurs et bâtiments, 
communication et relation avec les citoyens, sécurité, respect 
et inclusion sociale, ainsi que réussite éducative.

Une escouade terrain ira également à la rencontre de certaines 
clientèles cibles afi n de faire la promotion de cette consultation. 
Des questionnaires seront aussi disponibles à l’hôtel de ville, 
à la bibliothèque, au centre multifonctionnel, au complexe 
aquatique, à la Maison des Jeunes et à la FADOQ, pour ceux 
et celles qui désirent remplir la version papier. Tous les résidents 
âgés de 10 ans et plus sont invités à participer au sondage afi n 
de recueillir un portrait diversifi é des besoins de la population. 

UNE SEULE ET MÊME POLITIQUE
La Politique municipalité amie des aînés (MADA) ainsi que la Politique 
familiale municipale (PFM) ne formeront désormais qu’une seule 
et même politique. À la suite des consultations, des plans d’action 
spécifi ques à chacune de ces clientèles seront mis en place. 
Cette initiative permet d’élaborer conjointement des politiques 
intimement liées, dans le but de créer un environnement propice 
au développement d’un sentiment d’appartenance, à l’entraide 
et à la solidarité entre les jeunes, les familles et les aînés. 

LIGNE 
284 ESSAYEZ 

LE MIDIBUS, 

C’EST 
GRATUIT !

rtl-longueuil.qc.ca/midibus

EXPRIMEZ-VOUS 
POUR UN MILIEU DE VIE 
QUI VOUS RESSEMBLE !

DEUX NOUVELLES NAVETTES FLUVIALES 
CIRCULERONT ENTRE BOUCHERVILLE ET MONTRÉAL

La Ville, en collaboration avec Navark, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
et le Réseau de transport de Longueuil (RTL), lance un nouveau projet de deux navettes 
fl uviales qui partiront du quai Yvon-Julien à Boucherville pour se rendre sur l’île de Montréal. 
Le service de navette vers l’île Grobois est également maintenu. Plus précisément, la navette 
BCH se rendra au quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal, alors que la navette 
MMB se rendra au quai du parc de la Promenade-Bellerive à Montréal Mercier. Ces trajets 
permettront d’offrir une solution de remplacement aux citoyens qui souhaitent se déplacer 
entre Boucherville et Montréal sans leur voiture, et ce, jusqu’en octobre prochain. Précisons 
qu’il s’agit aussi d’une mesure d’atténuation de la circulation pour les citoyens touchés 
par les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. 

Afi n de faciliter les déplacements des utilisateurs entre le quai Yvon-Julien 
et le stationnement incitatif De Montarville, un service de navette d’autobus avec une 
fréquence de passage aux 10 minutes sera offert pour la période d’opération (ligne 781). 

Nous tenons à remercier nos partenaires offi ciels, soit Navark, l’ARTM et le RTL, pour 
le fi nancement et leur précieuse collaboration tout au long du processus. 

HORAIRE ET RÉSERVATION
Nous vous invitons à consulter le site de Navark pour obtenir les détails concernant les 
horaires et les tarifs ainsi que pour effectuer une réservation : navark.ca/navettes-fluviales.

BOUCHERVILLE S’ALLIE À DE NOUVEAUX 
COLLABORATEURS POUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE
Dans le cadre de la Semaine québécoise de la sécurité nautique, la Ville et ses collaborateurs 
poursuivent leur objectif de favoriser une cohabitation harmonieuse et sécuritaire sur le fl euve 
Saint-Laurent en annonçant de nouvelles actions et l’ajout de quatre nouveaux collaborateurs 
au projet de sécurité nautique, soit la Société de sauvetage du Québec, Nautisme Québec, 
le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil et l’Escadrille nautique 
des écluses (section des Escadrilles canadiennes de plaisance). Ces nouveaux 
collaborateurs nous appuieront dans la mise en place d’interventions spécifi ques. 

INTERVENTIONS POUR L’ÉTÉ 2022
•  Octroi d’un mandat à la Société de sauvetage, expert en sécurité nautique 

pour réaliser un plan d’action en concertation avec l’ensemble des partenaires;
•  Association avec Nautisme Québec pour le déploiement 

de la campagne « Suivez la vague »;
• Installation de 4 bouées radeaux indiquant les limites de vitesse; 
• Maintien des affi ches invitant au partage du fl euve; 
• Installation des 24 bouées de limitation de vitesse; 
•  Présence de diverses patrouilles : Garde côtière auxiliaire canadienne, 

Service de police de l’agglomération de Longueuil, Service de sécurité 
incendie de l’agglomération de Longueuil.

La Ville a reçu l’an dernier une contribution de Transports Canada pour une somme 
de 394 505 $ afi n de bonifi er les actions de sensibilisation et d’éducation à la sécurité 
nautique à Boucherville sur une période de trois ans. Au courant de l’été 2021, une 
consultation publique s’est déroulée, à laquelle plus de 1 250 utilisateurs du fl euve, 
organismes et résidents ont participé. Les résultats de cette consultation ont été 
annoncés en février dernier.

Les informations pertinentes quant à cette démarche sont accessibles au 
boucherville.ca/securitenautique.



La bibliothèque est heureuse d’offrir aux enfants la possibilité de participer au plus 
grand programme de lecture d’été au Canada ! Bilingue et destiné aux enfants de 12 ans 
et moins, quels que soient leurs goûts ou leurs aptitudes en lecture, le Club de lecture 
d’été TD est offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes. Il est dirigé 
par la Bibliothèque publique de Toronto et Bibliothèque et Archives Canada. Le thème 
retenu pour l’édition 2022 est Mythique et légendaire !

L’activité de lancement du Club aura lieu le 18 juin en compagnie de Mike Paul 
Kuekuatsheu, auteur, compositeur et conteur ilnu de Mashteuiatsh, qui initiera 
les jeunes à l’univers des contes et légendes autochtones inspirés des Atalukans (récits 
anciens). Le 28 août, une activité de clôture aura lieu avec le capitaine Croche-Note, qui 
cherchera à retrouver son amoureuse Irène la Sirène, marionnettes et guitare à la main! 

Les enfants peuvent s’inscrire gratuitement au Club afi n de recevoir un passeport dans 
lequel ils pourront compiler leurs lectures estivales. En présentant le carnet lors de leurs 
visites à la bibliothèque, les enfants recevront tout au long de l’été des billets leur 
permettant de courir la chance de gagner l’un des prix de participation. Pour chaque livre 
lu, les enfants recevront un autocollant, qu’ils pourront par la suite utiliser afi n de camoufl er 
le gros (pas si) méchant loup installé dans l’Espace jeunesse de la bibliothèque pour l'été. 

Lors de vos visites à la bibliothèque, n’hésitez pas à parcourir le sentier des contes dans 
le boisé du parc de la Rivière-aux-Pins, en bordure du bâtiment. Vous y découvrirez en famille, 
le récit Je suis terrible d’Élise Gravel, tout en profi tant d’une balade dans les sentiers du parc. 

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

LES ENFANTS SERONT À L’HONNEUR 
CET ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE !

CHAUFFEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le Centre d’action bénévole de Boucherville est urgemment à la recherche de chauffeurs 
pour le service d’accompagnement-transport. Ce service permet aux résidents 
de Boucherville dans l’incapacité de conduire, de se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux essentiels. Il permet aussi des déplacements abordables et chaleureux grâce 
à la présence de bénévoles dévoués. 

Si vous êtes une personne sociable, patiente et courtoise, cette occasion 
de bénévolat est pour vous. 

Une compensation fi nancière de 0,50 $ / km est offerte aux chauffeurs bénévoles. 
Que vous soyez disponible une fois par mois ou plusieurs fois par semaine, en soirée 
ou en journée, à Boucherville seulement ou jusqu’à Montréal, toute contribution est 
appréciée et essentielle pour les utilisateurs. 

Pour proposer votre aide ou pour obtenir plus de détails, communiquez 
avec le Centre d’action bénévole de Boucherville au 450 655-9081 
ou par courriel à l’adresse info@cabboucherville.ca. 

UN BABILLARD QUI FAVORISE 
L’EMPLOI DES JEUNES DE BOUCHERVILLE
Le babillard d’emplois de la Maison des Jeunes de Boucherville est là pour faciliter 
les échanges entre les adolescents qui cherchent un emploi rémunéré et les citoyens 
qui ont besoin d’aide pour effectuer des travaux.

Vous avez besoin de quelqu’un pour passer la tondeuse, promener votre chien, faire 
des travaux légers ou garder vos enfants ? Vous avez un emploi étudiant à offrir ? 
La Maison des Jeunes peut vous aider à trouver l’employé idéal!

Tous les adolescents de 12 à 17 ans qui souhaitent travailler cet été sont également invités 
à venir déposer leur curriculum vitae le plus rapidement possible à la Maison des Jeunes. 

Pour toute question ou pour transmettre des offres d’emplois, 
contactez la Maison des Jeunes de Boucherville au 450 449-8346 
ou par courriel à l’adresse la.piaule@hotmail.ca.

S.V.P. 
PISTE MULTIUSAGE

POUR UNE COHABITATION HARMONIEUSE 
Tant les cyclistes que les piétons, les personnes à mobilité réduite et les patineurs 
réclament leur place et leurs droits sur les pistes multiusages de la ville. Ces pistes 
permettent d’assurer la sécurité des cyclistes, des piétons et autres usagers, et de rendre 
les itinéraires plus attrayants et accessibles. Le succès d’une telle cohabitation repose 
avant tout sur des valeurs de respect mutuel, de civisme et de courtoisie.

En présence de mixité sur les pistes, chacun doit s’engager à observer une grande 
prudence à l’égard de l’autre. Que l’on soit cycliste, piéton ou autre usager, partager 
une même voie de circulation demande une attention de tous les instants. Prendre 
conscience de l’autre sur la chaussée, c’est le début d’une cohabitation harmonieuse. 
Pour y parvenir, cyclistes, piétons et autres usagers doivent non seulement respecter 
le Code de la sécurité routière, mais aussi adopter un comportement responsable.

CYCLISTES PIÉTONS ET AUTRES USAGERS
Respecter son corridor.

Accueillir favorablement la présence de cyclistes, 
piétons et autres usagers dans les zones de cohabitation.

Être visible en tout temps (vêtements voyants, bandes réfl échissantes, etc.).

Circuler à la fi le (groupe de deux et plus).

Éviter le port d’un baladeur ou d’écouteurs pour rester bien attentif.

Adapter sa vitesse et son comportement face 
à un piéton ou autre usager, 

sans forcer le passage.

Établir un contact visuel 
avec les cyclistes, sinon présumer 

qu’ils ne vous ont pas vu.

S’assurer d’avoir été entendu au moment 
d’approcher un piéton ou autre usager. Anticiper la présence des cyclistes.

Éviter de frôler les piétons et autres usagers, 
de leur couper la route ou de les effrayer.

Éviter les objets de distraction : 
cellulaire, texto, livre, etc.

Les personnes qui circulent avec des aides à la mobilité motorisées 
(fauteuil roulant électrique, triporteur ou quadriporteur) peuvent également 
emprunter les pistes multiusages. Il faut donc penser à partager l’espace avec 
ces personnes également. Pour en savoir plus sur les règlements de circulation 
relatives aux aides à la mobilité motorisées, consultez le site Web du ministère 
des Transports du Québec au transports.gouv.qc.ca/fr/.

Une chose est claire, aucun usage des pistes n’est prioritaire à un autre. Le plaisir du vélo, 
du patin et de la marche passe d’abord par la prudence, la sécurité et la courtoisie !

Sources : 
•  LégisQuébec, Code de la sécurité routière : legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-24.2
• SAAQ, Guide de sécurité à vélo : saaq.gouv.qc.ca/fi leadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf
• SAAQ, Piétons : Ce que dit la loi : saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi
• Vélo Québec : velo.qc.ca/transport-actif/ABC-du-transport-actif/Conseils-de-securite
•  Gouvernement du Québec, ministère des Transports : transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/

mobilite-motorisee/Documents/Guide-aides-mobilite-motorisees.pdf

BIENVENUE À TOUS LES ATHLÈTES !
Les villes de Boucherville, Longueuil et Saint-
Lambert accueilleront les Jeux d’été Olympiques 
spéciaux Québec 2022 du 13 au 15 juillet. 
Ce grand rassemblement sportif met en lumière 
la détermination et la persévérance des athlètes 

présentant une défi cience intellectuelle. Cette compétition témoigne de tous les efforts 
qu’ils déploient au quotidien pour atteindre leurs objectifs, elle favorise leur intégration 
sociale et elle encourage l’adoption de saines habitudes de vie.

Une cohorte d’environ 700 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs provenant 
des quatre coins de la province est attendue pour cette édition qui se déroulera sous 
le thème À ton tour de te dépasser. Elle mettra de l’avant neuf disciplines sportives, 
des formations en mentorat ainsi que des visites dans des cliniques Athlètes en santé. 

Cette édition sera présentée avec la collaboration de la section locale Olympiques 
spéciaux Québec Lajemmerais-Vallée-du-Richelieu, de plusieurs partenaires locaux, 
régionaux et gouvernementaux. Excellence Sportive Montérégie s’occupera de la gestion 
déléguée de l’événement. Les trois villes hôtesses joignent leur voix pour souhaiter 
la bienvenue à tous les athlètes, ainsi qu’à leurs entraîneurs et leurs familles ! 



C’EST AVEC JOIE QUE NOUS 
VOUS PRÉSENTONS UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE ESTIVALE COLORÉE ET VARIÉE, 
GRATUITE ET ACCESSIBLE À TOUS. 
CET ÉTÉ, RETROUVONS-NOUS ET CÉLÉBRONS 
LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE!

©  Art Konovalov / 

Shutterstock.com

Admirez des voitures anciennes 
'une exposition unique

Vivez une croisière 

sur le fleuve Saint-Laurent

Assistez seul, en famille ou entre amis 

RENDEZ-VOUS 
CHAMPÊTRES
DESJARDINS

CONTES 
AU JARDIN

DES AIRS D’ÉTÉ 
DESJARDINS
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23 JUIN
PLACE DE L’ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

DÈS 18 H 30 | LANCEMENT DES FESTIVITÉS et CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE
Volée de cloches | Remise des prix Louis-Lacoste

Discours patriotique et hommage au drapeau
Distribution de desserts à saveur locale | Musique d’ambiance

19 H 30 à 21 H 30 | ANIMATION MUSICALE AMBULANTE
Six unités mobiles d’animation avec chansonniers 

et musique d’ambiance sillonneront les rues de la ville au son 
des plus grands succès québécois francophones. 

Pour connaître les trajets, consultez le boucherville.ca.

DÉCOREZ VOTRE MAISON 
AUX COULEURS BLEU, BLANC ET JAUNE AFIN DE SOULIGNER LEUR PASSAGE ! 

22 H | LES FEUX DESJARDINS
Six spectacles pyrotechniques de proximité scintilleront 
dans le ciel de la municipalité. Un feu d’appel retentira 
quelques minutes avant le début de la prestation pour 

vous indiquer dans quelle direction regarder.

24 JUIN

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

10 H | MESSE QUÉBÉCOISE

UNE CÉLÉBRATION FESTIVE, TOUT EN RYTHME 
ET EN MUSIQUE, OÙ VIOLONS 

ET CUILLÈRES DONNERONT LE TON !
PLACE DE L’ÉGLISE SAINTE-FAMILLE 

10 H | 13 H 30 | VISITES GUIDÉES HISTORIQUES
Société d’histoire des Îles-Percées

Visite du Vieux-Boucherville. Départ du parvis de l’église.

PA R T E N A I R E 
P R I N C I PA L

© Sophie Lemelin

RENDEZ-VOUS 
DE LA MAIRIE
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CULTURELLE
2 0 2 2

ÉTÉ

POUR LES ACTIVITÉS ET LES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS, 
CONSULTEZ LE BANDEAU BLEU INFO-PLUIE 

AU BOUCHERVILLE.CA AVANT DE VOUS DÉPLACER.

EN CAS DE PLUIE, CES DERNIERS PEUVENT 
ÊTRE ANNULÉS, REPORTÉS OU RELOCALISÉS.

POUR OBTENIR UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
DE CHAQUE ÉVÉNEMENT, CONNAÎTRE 

TOUS LES ARTISTES INVITÉS, 
LES HORAIRES ET LES MODALITÉS, CONSULTEZ LE

BOUCHERVILLE.CA. 

Parcourez le SENTIER 

 DES CONTES

 de la Rivière-aux-Pins
Participez au  CLUB DE LECTURE 

 D’ÉTÉ TD, afin d'
 sur vos coups de coeur

 avec ASTRO-BIBLIO

PANIERS PIQUE-NIQUES LITTÉRAIRES

Faites une pause de soleil le jour pour l'
CINÉ-BIBLIO CINÉMA-POP

sur l'
ÉCOUTEZ AUSSI LE BALADO 
LES CHRONIQUES DE BOUCHERVILLE

À LA BIBLIOTHÈQUE    
ET À L'EXTÉRIEUR DE SES PORTES

 © Martin Lominy



Pour signifi er votre intérêt à devenir bénévole dans le cadre de ce projet ou pour plus de renseignements, communiquez avec 
la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs à l’adresse courriel : sport@boucherville.ca.

LES BOÎTES ACTIVES FONT LEUR ENTRÉE 
DANS QUATRE PARCS DE BOUCHERVILLE !
La Ville met à la disposition des citoyens quatre Boîtes Actives 
offrant un accès libre-service à du matériel sportif et récréatif 
pour encourager les jeunes et les familles à bouger davantage. 

Situées aux environs des parcs Joseph-Huet, du Bois-de-Brouage, 
Antoine-Girouard et Jean-De Noyon, les boîtes sont accessibles en tout 
temps et gratuitement. Elles permettent aux passants d’emprunter 
de l’équipement tel que des raquettes de badminton et de tennis, 
des frisbees, des ballons de soccer ou de basketball, des jeux de sable, 
etc., afi n de jouer et de s’amuser sur place. Bien sûr, la Ville compte 
sur la collaboration de tous les utilisateurs pour remettre à leur place 
les équipements empruntés et même bonifi er le contenu des boîtes.

La Ville remercie chaleureusement les organismes Les Filles d’Isabelle et le Centre 
des générations de Boucherville pour le don de matériel. Ce projet, à la fois communautaire et sportif, 
a pour objectif de favoriser les saines habitudes de vie en facilitant l’accès au jeu libre extérieur. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de quatre personnes bénévoles qui demeurent aux environs des parcs 
identifi és et qui aimeraient aider leur communauté en veillant au bon maintien d’une Boîte Active.

Le mandat est simple : Aller vérifi er régulièrement la boîte afi n de s’assurer qu’elle est fonctionnelle, 
remplie et que le matériel est en bon état. Les personnes responsables seront les yeux de la Ville 
sur le terrain et assureront le suivi auprès d’un employé municipal. 

Renseignements : triathlon@boucherville.ca, 450 449-8100, poste 8019 BOUCHERVILLE.CA/TRIATHLON L’horaire fi nal des départs vous sera acheminé par courriel à compter du 29 septembre à 18 h.

Cet événement est au profi t de trois organismes humanitaires 
de Boucherville : Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches, 
Fondation Source Bleue et Fondation Jeanne-Crevier.

TRIATHLON
CATÉGORIES NATATION VÉLO COURSE INSCRIPTION / FRAIS INSCRIPTION / FRAIS

1

JEUNESSE 2 - U7 ET U9 30 $ 30 $

JEUNESSE 3 - U9 ET U11

JEUNESSE 4 - U11 ET U13 40 $ 40 $

U13 – 

 – 

INITIATION – 

SPRINT – 90 $ 

SPRINT - ÉQUIPE*

SPRINT - DÉFI ENTREPRISE*

UNIVERSITAIRE - 

OLYMPIQUE 90 $ 

OLYMPIQUE - ÉQUIPE*

DUATHLON
CATÉGORIES COURSE VÉLO COURSE INSCRIPTION / FRAIS INSCRIPTION / FRAIS

1

INITIATION – 

SPRINT – 90 $ 

SPRINT - ÉQUIPE*

SPRINT - DÉFI ENTREPRISE* 140 $

OLYMPIQUE - 
COUPE QUÉBEC SPARK 110 $

OLYMPIQUE 90 $

OLYMPIQUE - ÉQUIPE* 140 $

ON L’A 
FAIT ET 
VOUS ?

2022

VENEZ VIVRE
L’EXPÉRIENCE

•  Dossard
•  Chronométrage à puce
•  Point de rafraîchissement
•  Médaille de participation

•  Chandail
•  Bonnet de bain
•  Services de premiers soins 

et de sécurité sur le parcours
•  Service de repas chaud

PARTICIPEZ À LA 6e ÉDITION 
DU TRIATHLON-DUATHLON DE BOUCHERVILLE
Que ce soit pour une remise en forme, pour relever un défi  personnel, 
pour encourager vos enfants à la pratique de saines habitudes de vie, 
pour consolider l’esprit d’équipe entre collègues de travail ou pour 
le volet compétitif de haut niveau, le Triathlon-Duathlon saura vous 
plaire. Chacun d’entre vous y trouvera certainement la catégorie 
qui lui convient parmi celles offertes cette année.

Organisation hors pair, installations neuves, animation, service 
de repas chaud, halte-garderie et dernier événement prévu 
au calendrier, venez vivre l’expérience Boucherville !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Ville de Boucherville a besoin de l’appui de nombreux bénévoles 
pour assurer le bon déroulement de cet événement sportif. 
Les volontaires auront la possibilité de choisir entre une assignation 
d’une demi-journée ou d’une journée complète. De nombreux postes 
sont offerts et seront encadrés par des gens d’expérience. 

Deux façons de vous inscrire :
•  Par téléphone auprès du Centre d’action bénévole 

de Boucherville : 450 655-9081, poste 232;

•  Par courriel : soutien.organismes@cabboucherville.ca.

Beau temps, mauvais temps !
Départ : Parc Pierre-Laporte : 490, chemin du Lac

LES FRAIS INCLUENT :

ÉVÉNEMENT POUR TOUS !



Si vous vous promenez à proximité du ruisseau Sabrevois, dans le parc du même nom 
près de l’école Les Jeunes Découvreurs, vous constaterez que le cours d’eau a changé 
d’allure. En effet, un méandre y a été créé.

Le ruisseau Sabrevois est un important cours d’eau de près de 9 km de long dont l’origine 
provient de Varennes. Il traverse les champs agricoles, avant de parcourir une bonne 
partie de Boucherville pour se jeter dans le fl euve Saint-Laurent. 

Il y a plusieurs années, des travaux de stabilisation des berges par enrochement et génie 
végétal, nécessaires dans les zones à forte érosion, ont provoqué une perte d’habitat 
des poissons dans le cours d’eau. 

Pour pallier cette situation, la Ville devait concevoir un aménagement visant à compenser 
l’espace perdu. Le projet du méandre a donc été élaboré avec divers spécialistes 
en faune aquatique, en ingénierie et en hydrologie. En plus de créer un habitat pour 
le poisson, cet aménagement permet d’augmenter la biodiversité du secteur. 

QU’EST-CE QU’UN MÉANDRE ?
Un méandre est une sinuosité dans 
un cours d’eau qui se forme naturellement 
avec le temps. Une rivière comportant 
plusieurs méandres prendra donc l’allure 
d’une rivière sinueuse.

POURQUOI AVOIR FAIT UN MÉANDRE ?
En créant un méandre, on reproduit 
l’évolution naturelle d’un cours d’eau 
en plus d’augmenter la superfi cie d’habitat 
pour les poissons dans le même plan 
d’eau. Saviez-vous qu’il existait à l’endroit 
du méandre un ancien méandre ? En effet, 
il y a plus de 60 ans, ce ruisseau comportait 
de nombreuses sinuosités. Comme c’est 
le cas pour d’autres ruisseaux, avec 
l’urbanisation, les méandres ont été 
artifi ciellement atténués pour faciliter 
l’aménagement des espaces urbains 
et des terrains résidentiels. 

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE CE MÉANDRE ?
Afi n de créer un aménagement viable dans le temps et d’éviter l’ensablement 
du méandre, un seuil en blocs de pierre a été conçu. Le seuil permet de limiter l’entrée 
des grosses particules (sable et gravier) qui sont transportées dans le fond de l’eau 
lorsque le ruisseau est en crue (fort courant).

QUEL EST L’APPORT ÉCOLOGIQUE ?
Pour diversifi er l’habitat aquatique, des 
herbiers ont été aménagés. C’est-à-dire 
que des plantes aquatiques ont été 
plantées de manière à offrir des zones 
de repos et d’abri pour les alevins (bébés 
poissons) et de fraie (reproduction) 
pour certaines espèces de poissons. 
Au moins six espèces de poissons 
ont été répertoriées dans le ruisseau 
Sabrevois (meunier noir, épinoche à cinq 
épines, raseux-de-terre noir, méné 
à nageoires rouges, mulet à cornes, umbre 
de vase). Également, des troncs d’arbres 
coupés en raison de l’aménagement 
et des roches trouvées sur place ont 
été réutilisés pour créer des structures 
permettant aux oiseaux de se percher, 
aux poissons de se cacher et aux tortues 
de se réchauffer au soleil. Finalement, une plantation d’arbustes protégeant les berges 
du méandre et créant un milieu propice à la faune terrestre complète cet aménagement. 
La Ville a donc profi té de ce projet pour agrémenter ce lieu qui sert maintenant de site 
d’observation d’oiseaux aquatiques, de poissons et d’amphibiens.

L’an dernier, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a annoncé 
un renforcement des règles applicables en matière de sécurité des piscines résidentielles 
(piscines hors terre, creusées ou même démontables). En réponse à une recommandation 
formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années et dans un souci 
de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles s’appliquera désormais à toutes les piscines, et ce, 
peu importe leur date d’installation.

Les piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéfi ciaient d’un droit acquis 
et ne faisaient pas l’objet de mesures de protection aussi restrictives. Désormais, les 
propriétaires de piscines qui jouissaient d’un droit acquis ont jusqu’au 1er juillet 2023
pour se conformer au règlement provincial. En vertu de la nouvelle réglementation 
en vigueur, il pourrait ainsi être nécessaire de revoir l’accès à votre piscine, de manière 
à rendre celle-ci conforme aux nouvelles normes.

Pour plus de détails sur la nouvelle réglementation provinciale, consultez la page Sécurité des piscines 
résidentielles du MAMH. Pour connaître la réglementation en vigueur à Boucherville, rendez-vous 
au boucherville.ca/reglementation.

Pour effectuer une demande de permis en lien avec l’installation d’une piscine ou pour construire une enceinte 
ainsi qu’une plateforme ou une terrasse donnant accès à une piscine, consultez le boucherville.ca/permis.

PISCINES RÉSIDENTIELLES : INFORMEZ-VOUS 
SUR LE RENFORCEMENT DES RÈGLES APPLICABLES

boucherville.ca/avisimportants

TÉLÉPHONE
TEXTO 

COURRIEL

IMPORTANTS 
AVIS

RECEVEZ NOS Mettez à jour 
vos coordonnées 

ou inscrivez-vous! 

Renseignements : 450 449-8100

DE PLUS, DEPUIS LE 1er JUILLET 2021, LES RÈGLES SUIVANTES 
S’APPLIQUENT ÉGALEMENT AUX NOUVELLES INSTALLATIONS :

•  Les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 mm 
devront être lattées;

•  Aucune structure ni aucun équipement fi xe susceptible d’être utilisé pour grimper par-
dessus la paroi d’une piscine ou l’enceinte ne devra être installé à moins d’un mètre 
de celle-ci;

•  Les piscines dotées d’un plongeoir devront être installées conformément à la norme 
BNQ 9461-100 visant à prévenir les blessures médullaires cervicales (blessure 
à la moelle épinière et paralysie) liées aux accidents de plongeon.

Il est à noter que ces règles ne s’appliquent pas aux piscines et aux plongeoirs acquis 
avant cette date et installés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021. Ce délai de trois 
mois vise à tenir compte des contrats d’installation signés avant l’entrée en vigueur 
du Règlement et pour lesquels les travaux ont été réalisés durant l’été. 

AIDONS NOS POISSONS : AMÉNAGEMENT 
D’UN MÉANDRE AU RUISSEAU SABREVOIS

IMPORTANT
Veuillez noter que la date limite du 1er juillet 2023 

fait actuellement l’objet d’une consultation du MAMH et pourrait 
être repoussée. Surveillez les prochaines mises à jour sur notre 
page Piscines résidentielles au boucherville.ca/reglementation. 

Nous vous tiendrons informés dès que la décision 
du gouvernement nous sera communiquée.



boucherville.ca/ventesdebarras

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

Pour promouvoir ou découvrir les ventes-débarras, 
utilisez notre nouvelle carte interactive.

Se débarrasser sans jeter !

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 fi nances 
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 planifi cation 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

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/coronavirusboucherville.ca/coronavirus

Imprimé sur Rolland Enviro Satin. Ce papier contient 
100 % de fi bres postconsommation, est fabriqué avec 
un procédé sans chlore et à partir d’énergie biogaz. 
Il est certifi é 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

7 h à 18 h

VENDREDIS

matières 
recyclables

COLLECTE

ordures ménagères 
et encombrants

COLLECTE

7 h à 18 h

7 h à 18 h

résidus verts
COLLECTE

matières 
organiques

COLLECTE
7 h à 18 hboucherville.ca/

matieresorganiques

POUR LES RÉSIDENTS DESSERVIS

COLLECTE

novembre
25

avril
22

au

le bottinbottin des
récupérateursrécupérateurs

pour encourager
à ne pas jeter

appareils 
froids

 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.

1020, RUE LIONEL-DAUNAIS

OUVERTURE LE 25 JUIN, 10 H
BOUCHERVILLE.CA/MARCHEPUBLIC

Ça vaut le détour !

QUAL ITÉ  •  FRA ÎCHEUR •  VARIÉTÉ

JARDINIÈRE DE FINES HERBES OFFERTE AUX 100 PREMIERS VISITEURS !


