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Séance publique
17 OCTOBRE 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 ?
La Ville propose des parcours de marche et course dans trois secteurs 
de Boucherville. À chaque point de départ (parc de la Frayère, chalet 
du parc Pierre-Laporte et Centre multifonctionnel Francine-Gadbois), 
trois parcours de distances variables sont proposés. Les parcours 
sont accessibles à l’année, mais l’automne est un moment idéal 
pour en profi ter ! Consultez le boucherville.ca pour les détails.

Les Déjeuners du maire sont une excellente occasion de rencontrer 
le maire, votre conseiller de district ou le conseiller responsable des 
dossiers qui vous tiennent à cœur.

Ces rencontres conviviales ont lieu le premier samedi de chaque 
mois (sauf en juillet et août). Le maire Jean Martel ainsi que 
les membres du conseil municipal vous convient à ces rencontres 
afi n de vous écouter et de mieux connaître vos préoccupations, 
vos suggestions et vos commentaires, dans le souci de toujours 
demeurer à votre service et de bien répondre à vos besoins. 
Ces rencontres vous permettent également d’être à l’affût 
des dernières actualités et activités municipales tout en découvrant 
ou redécouvrant des lieux publics de Boucherville.

D’autres événements sont parfois jumelés aux Déjeuners du maire 
(ex. : inaugurations, lancements, etc.) ou à des thématiques 
spéciales (ex. : nouveaux citoyens, famille, etc.).

La formule, qui a célébré sa 100e édition en juin dernier, a vu le jour 
en janvier 2010. Cette démarche participative vise à faire 
participer la population tout au long du processus décisionnel. 
Mis en place à compter de 2011, les comités et commissions 
de participation citoyenne font également partie de cette 
démarche participative. 

INFORMATION DE QUALITÉ OU FAUSSE NOUVELLE ? 
FAITES LA PART DES CHOSES À L’AIDE 
DES RESSOURCES ACCESSIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE !

GARAGE TEMPORAIRE
La Ville autorise l’installation d’un garage 
ou d’un abri temporaire* du 15 octobre au 
15 avril, dans la mesure où ce dernier est 
préfabriqué, qu’il est érigé dans une voie 
d’accès au stationnement et situé à au moins 
40 cm du trottoir et à au moins 1,40 m de la bordure du pavé dans les cas où il n’y a pas 
de trottoir. La Ville n’est pas responsable des bris qui pourraient être occasionnés sur 
les garages ou les abris temporaires situés dans l’emprise de rue lors du déneigement. 
Les garages et les abris temporaires sont prohibés dans les projets intégrés résidentiels 
situés sur le territoire de la municipalité. 
*  Garage temporaire : abri temporaire pour véhicule automobile confectionné d’une structure métallique 

démontable et d’une enveloppe fl exible confectionnée de toile ou de tissu opaque ou translucide.

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

Le phénomène des fausses nouvelles (communément appelées fake news) a explosé 
dans les dernières années avec l’abondance d’information qu’il est désormais possible 
de trouver sur le Web en quelques clics seulement. Quand on parle d’information 
et d’actualité, la qualité est beaucoup plus importante que la quantité ! La bibliothèque 
et ses employés sont là pour vous aider à prendre de bonnes habitudes de recherche 
afi n de trouver la bonne information au bon endroit ! 

JOURNAUX ET REVUES
La bibliothèque offre gratuitement 
à ses abonnés l’accès à des ressources 
numériques regorgeant de centaines de revues 
et de journaux de qualité. Sur la plateforme 
Eureka, vous trouverez les meilleurs journaux 
du monde entier pour vous informer sur 
les sujets qui vous préoccupent (relations 
internationales, économie, culture, santé, 
etc.). La ressource BibliMags, quant à elle, 
vous donne accès à une multitude de revues 
et de magazines en ligne sur des thématiques 
variées, avec une interface agréable à partir 
de vos différents appareils électroniques. 

Vous êtes plutôt du genre papier  ? 
La bibliothèque est abonnée à plus 
de 200 revues disponibles pour le prêt. 
Vous y trouverez également les principaux 
journaux à lire sur place. 

CHERCHER ET TROUVER L’INFORMATION
Pour vous y retrouver dans l’utilisation des ressources numériques de la bibliothèque 
et dans les saines habitudes d’utilisation des outils informatiques, n’hésitez pas à vous 
inscrire aux conférences informatiques du 20 octobre (les bonnes habitudes sur le Web) 
et du 24 novembre (l’utilisation des ressources en ligne) qui auront lieu à la bibliothèque. 
En tout temps lors des heures d’ouverture, des employés qualifi és peuvent vous 
accompagner dans vos recherches et vous aider à évaluer la qualité des informations 
que vous avez trouvées. 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Du 15 au 22 octobre, la bibliothèque célébrera la Semaine des bibliothèques publiques 
du Québec. Ce sera l’occasion de (re)découvrir votre bibliothèque pour ceux et celles 
qui n’y ont pas remis les pieds depuis quelque temps. Sous le thème Ma biblio au-delà 
des mots, les livres des auteurs bouchervillois seront à l’honneur cette année !

Règlement

La réglementation municipale complète à ce sujet est disponible pour consultation au 
boucherville.ca/reglementation. Plus spéci� quement, au chapitre 8 du règlement de zonage 2018-290.

Pour connaître les dates et l’emplacement des Déjeuners du maire, 
consultez le boucherville.ca/déjeunersdumaire ou le journal local.

5 NOVEMBRE
CENTRE DE RÉPIT-DÉPANNAGE 

AUX QUATRE POCHES 
560, chemin du Lac

 VENEZ DISCUTER DE TOUT AVEC VOS ÉLUS !
Apportez votre tasse réutilisable.

CONNAISSEZ-VOUS 
LES DÉJEUNERS DU MAIRE ?



TRAVAUX D’AUTOMNE : 
DES FEUILLES À VALORISER !

En 2021, c’est plus de 17 000 tonnes de matières résiduelles qui ont été récupérées lors 
des différentes collectes à Boucherville. Près de 18 % de ces matières, soit plus 
de 3 000 tonnes, ont été amassées lors de la collecte des résidus verts du secteur résidentiel. 
Cela représente une proportion de 76 kg par personne. La grande majorité de ces résidus verts 
est composée de résidus de jardinage, de gazon et de feuilles mortes. Pourtant, 
ces matières pourraient être utilisées pour enrichir votre terrain et ainsi éviter leur transport 
qui génère des gaz à effet de serre, lesquels contribuent aux changements climatiques. 

Durant l’été, il est possible de faire de l’herbicyclage. Cela consiste à laisser les rognures 
d’herbe coupée sur la pelouse lors de la tonte. Il existe une autre technique appelée 
feuillicyclage, que l’on peut quant à elle mettre en application à l’automne.

QU’EST-CE QUE LE FEUILLICYCLAGE ?
Plutôt que de racler les feuilles mortes, il est aussi possible de les « tondre » 
et de laisser les fragments sur votre terrain, afi n qu’ils se décomposent pour enrichir 
le sol. C’est ce qu’on appelle le feuillicyclage. Voici comment procéder : 

•  Utilisez une tondeuse munie d’une lame bien affûtée et retirez le sac. Une lame 
« déchiqueteuse » est facultative, mais permet de réduire la taille des rognures 
et accélère ainsi la vitesse de décomposition des feuilles;

•  Passez la tondeuse régulièrement sur les feuilles sèches, soit dès qu’elles commencent 
à tomber. Au besoin, repassez sur les débris pour les fragmenter encore plus fi nement;

• Laissez les feuilles émiettées sur la pelouse.

AVANTAGES DU FEUILLICYCLAGE
• Il fournit des éléments nutritifs utiles à la pelouse.

•  Il améliore la qualité du sol en préservant 
l’humidité (réduction de l’arrosage).

•  Il augmente la résistance de la pelouse 
à la sécheresse et aux maladies.

•  Il réduit les gaz à effet de serre associés 
au transport des matières vers d’autres lieux de compostage.

FEUILLES RICHES EN MINÉRAUX
Certains jardiniers font le ménage de leurs plates-bandes en retirant les feuilles 
mortes de leurs vivaces pour les mettre au compost. Dans ce domaine, vous pouvez 
vous permettre d’être paresseux et d’enrichir le sol de vos plates-bandes par 
la même occasion ! Inspirez-vous de la forêt : les feuilles mortes tombent des arbres 
et se décomposent au sol pour lui redonner une partie des minéraux qui sont réabsorbés 
par les racines. Pourquoi ne pas imiter la nature et laisser vos feuilles mortes au sol ! 
Cela agira comme un amendement naturel rempli de bons minéraux.

AUTRES PISTES POUR UTILISER LES FEUILLES MORTES CHEZ VOUS
•  Placez les feuilles mortes dans vos plates-bandes comme du paillis. 

La couche de feuilles servira d’isolant et se décomposera au printemps.

•  Si vous pratiquez le compostage à la maison, conservez vos feuilles dans des sacs 
de plastique à l’abri de l’humidité. Vous aurez ainsi une réserve de matière carbonée 
(brune) pour votre composteur domestique !

• Vous pouvez aussi composter vos feuilles en 4 étapes :

1.  Ramassez les feuilles lorsqu’elles sont humides et mélangez-les avec de l’herbe 
coupée. Cela produira un mélange riche en azote facilement décomposable.

2.  Broyez vos feuilles à l’aide de votre tondeuse pour faciliter la décomposition 
de certaines d’entre elles qui sont plus coriaces.

3.  Brassez vos feuilles et disposez-les dans un composteur domestique. Entre chaque 
couche de 20 cm, déposez de la matière organique et de l’ancien terreau de feuilles.

4.  Laissez composter durant 6 mois en vous assurant que le tas de feuilles est toujours 
humide et bien aéré.

Sources : 

Jardinier paresseux : 
jardinierparesseux.com/2016/09/14/le-meilleur-engrais-pour-toute-plante-est-son-propre-feuillage 

Radio-Canada : ici.radio-canada.ca/nouvelle/747136/environnement-feuilles-automne-options

Recyc-Québec : recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/herbicyclage

Rustica : rustica.fr/jardin-bio/feuilles-mortes-pour-fertiliser-4-etapes-compost,2147.html

Pour plus de détails sur le programme « Transportez vert », rendez-vous au 
transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/transportez-vert.

BOUCHERVILLE, FIDÈLE 
À SES ENGAGEMENTS POUR 
UN AVENIR PLUS VERT !
Nous sommes heureux d’annoncer 
que la Ville a été retenue dans le cadre 
du programme Transportez vert du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
L’aide fi nancière associée à ce programme 
nous permettra d’aller chercher le soutien 
et l’accompagnement nécessaire en gestion 
de l’énergie, dans le but d’assurer 
une meilleure effi cacité énergétique liée à l’usage de nos véhicules, en plus d’électrifi er 
au maximum notre parc automobile au cours des prochaines années.

UNE TRANSITION ENCADRÉE
Jusqu’ici, nous avons fait l’acquisition de six véhicules hybrides et quatre véhicules 
électriques sur un total de 66. Nous estimons maintenant que 12 de nos véhicules devront 
être remplacés d’ici 2024. Il s’agit donc d’une occasion unique d’aller de l’avant avec 
l’électrifi cation à l’aide d’une démarche intégrée à l’ensemble du parc automobile. 

Ce projet de transformation comporte toutefois des défi s logistiques, tant sur 
les plans de l’approvisionnement que de l’entretien et des opérations. C’est pourquoi 
un accompagnateur ou une accompagnatrice, expert dans ce domaine, dressera 
un inventaire de la consommation de nos véhicules. En plus de défi nir des indicateurs 
de performance, des cibles de réduction seront établies et les mesures à prioriser 
seront déterminées. En effet, plusieurs mesures d’effi cacité énergétique sont possibles 
en dehors de l’électrifi cation, soit la formation des conducteurs et des conductrices 
en écoconduite, les spécifi cations des véhicules, l’ajout de systèmes de télémétrie, etc.

Cet accompagnement d’une douzaine de mois nous apportera donc les outils nécessaires 
afi n de faire face à ces défi s et d’entamer nos efforts vers l’atteinte des objectifs 
du gouvernement qui visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette initiative s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans notre Plan de développement 
durable 2022-2031, dont la mise à jour a été effectuée récemment. Afi n de s’adapter 
aux nouvelles réalités climatiques, ce Plan comporte plusieurs actions ciblant la réduction 
des GES, entre autres en privilégiant des modes de transport plus verts.

FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE, 
C’EST FACILE !
Saviez-vous que depuis avril 2021, certaines demandes de permis et de certifi cats 
d’autorisation peuvent être effectuées en ligne ? En effet, notre plateforme de permis 
en ligne vous permet de faire une demande de permis auprès de la Direction 
de l’urbanisme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le confort de votre foyer.

Au cours des dernières semaines, plusieurs catégories de permis ont été ajoutées 
à la plateforme afi n d’élargir l’éventail de permis pouvant être obtenus en ligne. 

En plus des six catégories déjà présentes, soit l’abattage d’arbres, l’arrosage, l’installation 
d’une enseigne (structure permanente) ou d’une piscine (creusée, semi-creusée et hors terre), 
s’ajoute maintenant la toiture pour les industries, les commerces et les institutions (ICI). 

Du côté des habitations résidentielles, nous avons fait l’ajout des catégories 
de demande suivantes : le branchement privé, l’abattage d’arbre, l’abattage d’arbre relié 
à un branchement privé, le balcon, le bâtiment accessoire, l’arrosage, la démolition 
d’une piscine creusée, l’installation d’une piscine creusée ou hors terre, l’équipement, 
l’enceinte ou le patio reliés à une piscine, le foyer intérieur ou la cheminée, le climatiseur 
ou la thermopompe, le garage ou l’abri d’auto détaché et le revêtement de toiture. 

Le délai de traitement des demandes peut prendre environ 30 jours, dans la mesure 
où votre demande est complète et conforme à la réglementation en vigueur. Le permis 
d’arrosage peut quant à lui être délivré dans un délai d’environ 5 jours ouvrables. 
Dans tous les cas, il est possible de vérifi er le statut de votre demande à tout moment 
du processus, grâce au numéro de suivi transmis dans l’accusé de réception.

Depuis l’implantation de cette nouvelle plateforme, environ 25 % des demandes reçues 
ont été effectuées par l’entremise de celle-ci. De nouvelles catégories de demandes 
de permis devraient s’ajouter au cours des prochains mois... Restez à l’affût !

Pour toute question relative aux demandes de permis, vous pouvez consulter le boucherville.ca/permis
ainsi que le boucherville.ca/reglementation.



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 

Conseil municipal 450 449-8105

Direction générale et service 
de la participation citoyenne 450 449-8125

Direction des � 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

RENSEIGNEMENTS : 450 449-8100 
ou information@boucherville.ca

HEURES D'OUVERTURE : 
boucherville.ca/nous-joindre

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

matières 
organiques

COLLECTE

7 h à 18 h
boucherville.ca/

matieresorganiques

POUR LES RÉSIDENTS DESSERVIS

matières 
recyclables

COLLECTE

ordures ménagères 
et encombrants

COLLECTE

7 h à 18 h

7 h à 18 h

COLLECTE
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.

boucherville.ca/ventesdebarras

15-16 octobre
Pour promouvoir ou découvrir les ventes-débarras, 

utilisez notre nouvelle carte interactive.

Se débarrasser sans jeter !

le bottinbottin des
récupérateursrécupérateurs
pour encourager

à ne pas jeter

au

novembre
25

avril
22résidus verts

COLLECTE

7 h à 18 h

VENDREDIS

octobre
22

9 h à 15 h

STATIONNEMENT 
DE L’HÔTEL DE VILLE

500, rue de la 
Rivière-aux-Pins,

Boucherville

appareils 
électroniques

COLLECTE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS : 
UNE OFFRE D’ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Le 30 septembre dernier, la Ville de Boucherville a souligné la Journée internationale 
des aînés en lançant la programmation 2022-2023 du programme Bien vieillir à Boucherville.

L’objectif du programme Bien vieillir est de regrouper l’ensemble des initiatives mises 
en place par la Ville et ses organisations accréditées. Destiné aux aînés bouchervillois, 
ce programme leur permet de s’initier à une panoplie d’activités et de découvrir 
de nouveaux intérêts.

POURSUITE DE LA CONSULTATION SUR 
LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
Pour l’occasion, la Ville a également effectué sa 2e phase de consultation qui a pour but 
de mettre à jour sa Politique de la famille et des aînés. Il est d’ailleurs encore possible 
d’y participer en vous rendant au boucherville.ca/traitdunion. La consultation est ouverte 
à tous ! Lors de cette même journée, une conférence de monsieur Pierre Bruneau, 
journaliste et animateur de télévision réputé, originaire de Boucherville, s’est tenue pour 
le grand bonheur de tous.

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE
En plus de mettre de l’avant les portes ouvertes, les activités et les initiations spéciales 
offertes par les organisations accréditées, les aînés ont aussi pu découvrir les services 
auxquels ils ont accès. L’annonce des activités organisées par la Ville, tel que le retour 
du populaire Bal des aînés, de plusieurs conférences ainsi que de certaines nouveautés 
aura certainement capté l’attention des participants.

DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE !
Restez à l’affût du logo « Bien vieillir à Boucherville » apposé sur les outils promotionnels 
de l’ensemble de ces activités. Cela vous permettra de les repérer rapidement.

Tous les détails sur le programme Bien vieillir à Boucherville sont disponibles au boucherville.ca/bienvieillir.


