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Mot du candidat à la mairie 

La présente plateforme électorale se veut une description du 
rendez-vous auquel chacun des membres de notre équipe convie 
la population lors des prochaines élections municipales de 
Boucherville. 

Cette plateforme est le fruit d’une réflexion collective. Elle fait 
suite à plusieurs échanges avec les citoyens et les citoyennes de 
Boucherville ainsi qu’avec les organismes et associations de notre 
ville que nous avons rencontrés. 

Les membres de notre formation politique ont aussi grandement 
contribué à cet exercice de réflexion, entre autres lors de notre 
congrès du printemps 2021, tenu en mode virtuel en raison de la 
pandémie. 

Ce congrès avait pour thème : Pour l’avenir de Boucherville, 
relevons ensemble le défi d’améliorer toujours plus la qualité de 
vie de la population et ce, dans le respect de sa capacité de payer. 
Nous remercions tous ceux et celles qui y ont participé. 

Bien humblement, nous espérons vivement que la démarche 
participative axée sur le développement durable que nous avons 
initiée et qui est au cœur de cette plateforme, ainsi que les valeurs 
et les projets rassembleurs proposés qu’elle contient, sauront 
contribuer à améliorer encore plus la qualité de vie unique et 
exceptionnelle dont bénéficie la population de Boucherville, tout 
en respectant sa capacité de payer. 
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Nous souhaitons que Boucherville puisse continuer d’être à 
l’avant-garde en matière de qualité de vie et de saine gestion 
financière. Dans cette optique, nous souhaitons notamment que 
Boucherville contribue significativement à la lutte aux 
bouleversements climatiques et à la transition écologique. 

C’est pour ces raisons que le 7 novembre prochain, nous aimerions 
Continuer, avec vous, à poursuivre et à mettre de l’avant des 
initiatives et des projets qui s’inscrivent dans l’atteinte de ces 
objectifs. Je vous invite d’ailleurs à prendre plus amplement 
connaissance de notre présente plateforme électorale 2021-2025.   

En terminant, nous vous remercions de la confiance que vous nous 
avez témoignée par le passé et soyez assurés que si vous nous 
réitérez une telle confiance le 7 novembre prochain, chacun des 
membres de notre équipe s’engage à demeurer pleinement à 
votre écoute et à votre service, afin de répondre le plus 
adéquatement possible à vos besoins et à vos préoccupations. 

Sincèrement, 
 
 
Jean Martel 

Candidat à la mairie aux élections municipales de Boucherville le  
7 novembre 2021   
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Notre mission et notre vision 

Préserver et améliorer encore plus la qualité de vie unique et exceptionnelle 
dont bénéficie la population de Boucherville, tout en respectant sa capacité 
de payer.  

Nous faisons nôtre, à part entière, la vision de la municipalité de demain 
énoncée en décembre 2012 au livre blanc de l’Union des municipalités du 
Québec. Celle-ci se lit comme suit : 

 

« La municipalité place la personne et la famille au centre de ses 
préoccupations et de ses actions. Son développement repose sur les 
valeurs du développement durable et de l’éthique. Sa gestion favorise 
la participation citoyenne, la transparence et l’imputabilité. 

La municipalité contribue à la fierté et au sentiment d’appartenance 
de sa population, tout en étant ancrée dans les valeurs 
démocratiques et de solidarité qu’elle partage avec les municipalités 
québécoises de toutes tailles. Les citoyennes et citoyens 
reconnaissent en elle un gouvernement de première ligne répondant 
à leurs besoins locaux, stimulant le dynamisme culturel, la vitalité 
économique et la protection de notre patrimoine ». 
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Notre démarche 

Pour accomplir cette mission avec succès et faire de Boucherville la 
municipalité de demain, nous souhaitons continuer la démarche 
participative axée sur le développement durable que nous avons mise de 
l’avant, en fonction de valeurs qui placent l’intérêt des citoyens et des 
citoyennes au cœur du processus décisionnel. 

Nous voulons continuer à tendre vers une implication et une consultation 
plus grande de la population. Chacun doit se sentir interpellé par les défis 
qui se posent pour l’avenir de Boucherville, en vue de participer à l’effort 
collectif qui mène à une ville viable et enviable, à une ville qui a une âme. 

Nous demeurons convaincus qu’en partageant le pouvoir, nous tendons 
vers l’élimination des confrontations lors de la prise de décisions, l’objectif 
étant de développer un sentiment d’appartenance plus fort. Le mariage de 
la gestion représentative et de la gestion participative offre aux citoyens 
divers lieux d’expression qui permettent d’encourager les initiatives locales 
et les projets rassembleurs dans lesquels les citoyens et les organismes ne 
sont pas perçus comme des rivaux par les élus, mais plutôt comme des 
alliés. 

Cette démarche, bien qu’elle exige plus de temps à l’étape du partage de 
l’information, de la négociation et de la concertation, permet d’arriver à un 
consensus plus solide et plus durable, répondant ainsi mieux aux besoins 
et aux préoccupations de la population. 
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Nos valeurs 

Les valeurs auxquelles nous adhérons dans la mise en œuvre de cette 
démarche participative axée sur le développent durable sont les suivantes : 
 

• Être au service de la population; 

• Être à l’écoute active de la population en veillant en tout temps à ce 
que règne une communication saine et fluide entre les élus, 
l’administration municipale et les citoyens de la ville; 

• Avoir une attitude d’ouverture envers les projets rassembleurs; 

• Gérer avec rigueur, transparence, intégrité et équité dans le respect 
de l’environnement et de la volonté de la population; 

• Démontrer un attachement profond à l’histoire de Boucherville et à 
son patrimoine. 
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Nos projets et nos préoccupations 

Les projets que nous proposons et les préoccupations dont nous voulons 
tenir compte afin que Boucherville puisse continuer d’être à l’avant-garde 
en matière de qualité de vie et de saine gestion financière s’articulent 
autour de 7 grandes thématiques, ci-après plus amplement détaillées : 

 
 

1) Participation citoyenne et services à la population 

2) Environnement, transition écologique et mobilité durable 

3) Urbanisme et milieu de vie 

4) Famille et vie communautaire 

5) Sports et loisirs 

6) Arts, culture et patrimoine 

7) Finances et économie 
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1. Participation citoyenne et services à la population 

• Maintien des comités de participation citoyenne actuels et ouverture 
à la mise en place de nouveaux modes de consultation (virtuels et 
présentiels) en collaboration avec le Secrétariat à la participation 
citoyenne; 

• Poursuite de la formule des Déjeuners du maire, des mots du maire et 
de l’Info-capsule de la mairie; 

• Maintien des enregistrements audio et vidéo des séances du conseil 
municipal et de leurs diffusions avec TVRS; 

• Continuer l’amélioration du service à la clientèle par la mise en place 
d’un nouveau site web et de processus axés sur le concept de Ville 
intelligente; 

• Ajout de nouveaux niveaux de distinction à l'ordre du mérite 
(participation citoyenne et environnement); 

• Maintien de l’adhésion à l’organisme Maires pour la paix;  

• Maintenir le programme de médiation citoyenne offert gratuitement à 
la population; 

• Continuer la formule Élus d’un jour avec les écoles de Boucherville. 

 

  

https://www.tvrs.ca/conseils-sur-demande/boucherville
http://www.mayorsforpeace.org/english/aboutus/index.html
https://equijustice.ca/fr/membres/rive-sud
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2. Environnement, transition écologique et mobilité 
durable 

• Atteindre une réduction de 45 % des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2030 et être carboneutre en 2050; 

• Maintenir l’adhésion au programme Partenaires dans la protection du 
climat de la Fédération canadienne des municipalités; 

• Maintenir l’adhésion à la Convention Mondiale des Maires pour le 
Climat et l’énergie (CMMC); 

• Mise en place d’une direction à l’environnement et à la transition 
écologique; 

• Compléter le plan d’action 2031 en matière de développement durable; 

• Bannir graduellement les matières plastiques à usage unique; 

• Accroître la variété de matières pouvant être récupérées et revalorisées 
à l’Écocentre et dans les conteneurs à travers la ville; 

• Augmenter à nouveau de 20 % la superficie de terrains pour fins de 
conservation des milieux naturels et de parcs; 

• Continuer la collaboration avec nos partenaires afin d’obtenir des 
subventions pour l’acquisition de terrains (CMM, NAQ, ministères, 
fondations et donateurs privés); 

• Maintien du Fonds vert financé à la hauteur de 20 % des surplus 
budgétaires afin d’acquérir des terrains pour fins de conservation ; 

• Maintenir le programme Une naissance, un arbre; 

https://fcm.ca/fr/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat
https://fcm.ca/fr/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat
https://globalcovenant-canada.org/?lang=fr
https://globalcovenant-canada.org/?lang=fr
https://globalcovenant-canada.org/?lang=fr
https://cmm.qc.ca/
https://nature-action.qc.ca/
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• Augmenter le rythme de plantation d’arbres à travers la ville, incluant 
des conifères et des arbres fruitiers; 

• Accroître le support à la sauvegarde des frênes et à leur 
remplacement, le cas échéant; 

• Encourager et supporter les initiatives de réduction de déchets et 
d’achats responsables; 

• Campagnes de sensibilisation et mise en place de stratégies de 
réduction de la consommation d’eau potable, en lien avec les 
exigences provinciales en la matière, sans tarification à l’usage dans les 
résidences; 

• Revitalisation des berges des cours d’eau qui coulent à Boucherville, 
dont le nettoyage collectif des berges du fleuve. 

 
 
MOBILITÉ DURABLE ET TRANSPORTS COLLECTIFS 

• Poursuivre la collaboration avec le RTL et le MTQ pour la mise en place 
de mesures d'atténuation de la congestion routière lors des travaux de 
réfection du pont tunnel; 

• Ajouts de circuits d’autobus additionnels pour aller directement à 
Montréal; 

• Soutenir la mise en service d’une navette fluviale vers Montréal; 

• Continuer le projet d’autobus intramunicipal entièrement électrique et 
gratuit; 
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• Favoriser l’achat de véhicules hybrides et entièrement électriques lors 
du renouvellement de la flotte de véhicules de la municipalité, de 
l’agglomération, du RTL et des sous-traitants; 

• Continuer l’installation de bornes de recharges à travers la ville ainsi 
que dans les résidences notamment par le maintien des subventions à 
cet effet; 

• Continuer l’adhésion au Réseau vélo métropolitain de la CMM afin de 
financer aux deux tiers nos projets de pistes multiusages et de 
passerelles au-dessus du fleuve et de l’autoroute 20; 

• Aménagement d'un lien cyclable sur le boulevard Montarville entre 
Fort St-Louis et Marie-Victorin.    

 

  

https://cmm.qc.ca/planification/plan-directeur-du-reseau-velo-metropolitain/
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3. Urbanisme et milieu de vie 

• Conserver un rythme de développement urbain moins rapide et plus 
harmonieux afin de respecter l’environnement et de préserver notre 
qualité de vie et nos espaces verts;  

• Prioriser les projets domiciliaires à l’architecture durable (économie 
d’énergie, énergies renouvelables, toits verts, certifications LEED ou 
autres, etc.); 

• Aménagement d’un parc sur le site de l’ancienne Carrières Rive-Sud;  

• Aménagement de nouveaux parcs dans les districts 3, 4, 5 et 8; 

• Terminer l’aménagement du futur dépôt à neige à Boucherville, ce qui 
permettra d'augmenter la superficie des trottoirs pouvant être 
déneigés ainsi que la flexibilité dans la planification de telles 
opérations; 

• Poursuivre les mesures de contrôle du niveau du bruit en provenance 
des grands axes routiers, dont entre autres la construction d’un mur 
antibruit le long du boulevard industriel entre De Mortagne et L.-J.-
Lafortune; 

• Soutenir le projet provincial subventionné Policiers RÉSO qui 
augmentera le nombre de policiers affectés à Boucherville; 

• Soutenir la formation des employés du Service des incendies pour 
qu’ils puissent intervenir comme premiers répondants en cas 
d’urgences médicales;  

• Redynamiser les projets et initiatives de surveillance de quartiers, 
dont le retour des cadets stagiaires; 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pour-une-police-de-concertation-le-gouvernement-du-quebec-octroie-36-m-au-service-de-police-de-lagglomeration-de-longueuil-32413
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• Maintenir la collaboration avec la Garde côtière auxiliaire et la 
Patrouille nautique; 

• Continuer la mise en place de mesures pour ralentir la vitesse sur le 
fleuve et une cohabitation harmonieuse, sécuritaire dans le respect 
de l’environnement et de la volonté de la population;  

• Maintenir les campagnes de sensibilisation et les stratégies de 
réduction de la vitesse et de la courtoisie au volant; 

• Poursuivre les démarches de concertation avec tous les intervenants 
concernés, dont les acteurs clés, en vue d'un déplacement de la voie 
ferrée; 

• Réaménagement de l’intersection Montarville et Autoroute 20 afin 
d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans le secteur; 

• Poursuivre le développement du projet de jardin collectif 
Boucherville-Varennes (ex.: plantation d’arbres fruitiers, de vignes et 
d’orge et mise en place de comités de citoyens pour en prendre 
charge); 

• Favoriser l'agriculture urbaine, communautaire et collective ainsi que 
la mise en place de mesures assurant la pérennité des activités 
agricoles et leur optimisation (ex.: fiducies agricoles) afin que 
Boucherville soit une véritable ville nourricière. 
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4. Famille et vie communautaire 

• Poursuivre la mise à jour du plan d’action Municipalité amie des aînés 
avec la     Commission des aînés; 

• Collaborer avec la Commission des aînés et les autorités provinciales 
pour améliorer l’accès aux soins médicaux à Boucherville (médecins de 
famille, pédiatres, infirmières cliniciennes…); 

• Collaborer avec les autorités provinciales pour accroître le nombre de 
places en garderies ainsi que la construction de deux nouvelles écoles 
primaires à échelle humaine et de proximité dans les secteurs 
Harmonie et Du Boisé;   

• Collaborer aux diverses activités mises en place par les organismes de 
la Maison du bénévolat (CABB, Centre des générations de Boucherville, 
Ordre des Filles d’Isabelle, Comité d'entraide Boucherville, Chevaliers de 
Colomb...); 

• Favoriser le maintien à domicile des aînés, notamment en soutenant 
les initiatives de la Maison pour aidants naturels Gilles-Carle; 

• Continuer de soutenir la construction de logements et projets 
d’habitations à loyers modiques; 

• Poursuivre les démarches pour accueillir une maison de naissance; 

• Poursuivre la mise en œuvre des initiatives prévues au plan d’action 
Municipalité amie des enfants. 

 

  

https://madaquebec.com/
http://www.cabboucherville.ca/nouvelles/la-maison-du-benevolat-se-devoile/
https://www.maisongillescarleboucherville.ca/
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5. Sports et loisirs 

• Compléter la Phase 3 du plan sportif, soit l’aménagement du centre 
multisports permettant de pratiquer à l'intérieur les sports suivants: 
soccer, football, baseball, course à pied, pétanque, sport études... ; 

• Débuter la Phase 4 du plan sportif, soit la réfection et l’agrandissement 
de la piscine extérieure du CALEC et la pose d’une surface synthétique 
au terrain de baseball de la Place Pierre-Laporte; 

• Ajouts de vestiaires aux terrains Élie-Saab 1 et 2; 

• Mise en place d’un deuxième parcours de disque golf dans un autre 
secteur;    

• Poursuivre le soutien au développement de l’École de voile de 
Boucherville, tout en préservant les acquis du Club nautique de Mésy; 

• Poursuivre l’aménagement de parcs avec jeux d’eau et la réfection des 
modules de jeux à travers la ville; 

•  Maintien de la Vélo-fête de la famille; 

• Maintien de l’offre de croisières à partir de Boucherville et de la navette 
fluviale vers les Îles-de-Boucherville; 

• Continuer la subvention à l’abonnement annuel de la carte de la 
SEPAQ; 

• Compléter l'élaboration de la politique sportive en concertation avec 
les organismes sportifs de Boucherville afin   de favoriser l’activité 
physique et l’adoption de saines habitudes de vie; 
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• Ajout de nouveaux terrains intérieurs et extérieurs pour le pickleball; 

• Aménagement de nouveaux sentiers pour la randonnée et la course; 

• Réaménagement de la piste à rouleaux (Pumptrack) pour BMX et de la 
piste de rouli-roulants; 

• Poursuivre l’aménagement du parc de La Saulaie: petit centre 
d’interprétation avec accès au bloc sanitaire. 
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6. Arts, culture et patrimoine 

• Élaboration et implantation d'un sentier des arts (poésie, littérature, 
arts visuels...); 

• Continuer la mise en place du sentier haïku; 

• Poursuivre le support aux initiatives du Comité consultatif des arts de 
Boucherville; 

• Continuer de soutenir la variété des activités présentées au Café 
centre d'arts;  

• Poursuivre le soutien aux recherches sur le patrimoine archéologique 
de Boucherville; 

• Poursuivre les programmes de subventions à la restauration et mise 
en valeur du patrimoine bâti; 

• Poursuivre le jumelage entre Boucherville, Mortagne-au-Perche, 
Kingston, Les Abymes et Trois-Rivières, dans une perspective 
historique, culturelle, économique, sportive et citoyenne.  Inviter une 
communauté autochtone à participer à des activités d'échanges; 

• Continuer la mise en œuvre du Plan nous en collaboration avec la 
SNAP; 

• Poursuivre la formule des Rendez-vous de la mairie avec l’OSDL; 

• Soutenir la tenue de festivals et autres événements extérieurs   grand 
public (festivals gastronomiques, exposition de véhicules anciens, 
festival ambiance, défilé du Père Noël…); 

https://snapquebec.org/
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• Mise en place d’une maison de l’Histoire en collaboration avec la SHIP; 

• Réintroduire la devise dans les emblèmes de la ville.  

 

  

https://www.histoireboucherville.org/
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7. Finances et économie 

• Gel de la taxation foncière résidentielle en 2022 et maintien des 
options de report des versements sans pénalités ni intérêts; 

• Mise à jour du plan stratégique de la municipalité; 

• Maintien de la stratégie visant à réduire la dette qui a permis de 
réduire la dette municipale au cours des 10 dernières années; 

• Maintien d’un niveau de taxation limitée, responsable et équitable;  

• Maintien du processus de consultation budgétaire auprès de la 
population; 

• En collaboration avec le Secrétariat à la participation citoyenne, mise 
en place d’un projet pilote de budget participatif; 

• Maintenir le Pacte fiscal de 2007 et la tarification révisée du 
Règlement sur le partage des dépenses, ce qui a permis les 
nombreuses baisses de notre dette municipale tout en gelant la 
taxation foncière à plusieurs reprises au cours des dernières années 
pour la résidence moyenne; 

• Soutien au développement industriel et commercial axé sur 
l’économie verte, l’agroalimentaire, l’économie du savoir et de la 
haute technologie ainsi que sur l'économie circulaire; 

• Continuer de mettre en place et de rendre accessibles des indicateurs 
de performances quantifiables pour comparer les services offerts par 
la ville avec d’autres villes; 

• Promouvoir l’achat local en soutenant entre autres les initiatives du 
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comité de participation citoyenne Achats responsables et les 
partenariats avec l’AGAB, la SDC, DEL et la CCIRS;  

• Collaborer avec le Centre Emploi jeunesse pour différents projets en 
lien avec les jeunes et l'emploi; 

• Continuer la gestion équitable et collective des coûts reliés aux 
infrastructures (ex.: prise en charge des bornes-fontaines dans les 
projets intégrés et poursuite du projet pilote de prise en charge des 
réseaux d’aqueduc et sanitaire). 

 

https://agab.net/
https://centreurbain.ca/
https://www.delagglo.ca/fr
https://ccirs.qc.ca/
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