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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, le 5 novembre 2017.  

Cette plateforme est le fruit d’une réflexion collective.  Elle fait 
suite à de nombreux 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 également 
grandement contribué à cet exercice de réflexion, entre autres 
lors de notre congrès du printemps 2017.  

Ce congrès avait pour thème : Comment améliorer encore 
davantage la qualité de vie unique et exceptionnelle dont 
bénéficie la population de Boucherville, tout en respectant 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 qu’elle contient, sauront 
contribuer à améliorer encore davantage 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. C’est pour cette raison que le 5 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 cet objectif.  Vous pourrez d’ailleurs en prendre 
connaissance plus amplement en parcourant notre présente 
plateforme électorale 2017-2021.  

 

En terminant, nous vous remercions de la confiance que vous 
nous avez témoignée en novembre 2013 et soyez assurés que si 
vous nous réitérez une telle confiance en novembre 2017, 
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 5 novembre 2017 
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Notre mission et notre vision 
 

 

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

De plus, faire 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 et qui 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 et équité dans le respect de 
l’environnement et de la volonté de la population. 
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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 6 grands axes, ci-après plus amplement détaillés:  

 

1) Participation citoyenne et services à la population 

2) Environnement, urbanisme et milieu de vie  

3) Famille et vie communautaire 

4) Sports et loisirs 

5) Arts, culture et patrimoine 

6) Finances et économie 
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Participation citoyenne et services à la population 

 

 Maintien des comités de participation citoyenne actuels et 
ouverture à la mise en place de nouveaux comités et de 
nouveaux modes de consultation en collaboration avec le 
Secrétariat à la participation citoyenne 

 Poursuite de la formule des Déjeuners du maire 

 Maintien des enregistrements audio et vidéo des séances du 
conseil municipal  

 Maintien des référendums selon une formule qui fait 
également place aux supporteurs de projets 

 Continuer l’amélioration du service à la clientèle par la mise en 
place de processus axés sur le concept de Ville intelligente 

 Ajout de 2 nouveaux niveaux de distinction à l'ordre du 
mérite ajouter (étudiant et femme d’exceptions) 

 Maintien de l’adhésion à l’organisme Maires pour la paix afin 
de participer à la diffusion d’une culture de 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 
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Environnement, urbanisme et milieu de vie  

Ø Environnement 

 Poursuivre la mise en place du Plan d’action en matière de 
développement durable.   

 Augmenter de 20% la superficie de terrains voués à la 
conservation des milieux naturels 

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

 Maintenir le programme Une naissance, un arbre 

 Poursuivre la mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles avec les élus de l’agglomération et de la MRC pour 
répondre aux exigences fédérales et provinciales (usine de 
biométhanisation) 

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

 Continuer la mise en valeur des milieux naturels fragiles protégés, 
dans le souci d’en préserver l’intégrité écologique  

 Revitalisation des berges des cours d’eau qui coulent à 
Boucherville, dont le nettoyage collectif des berges du fleuve 
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 Travailler avec la CMM à la mise en place d’une ceinture verte 
afin d’atteindre les objectifs de reboisement du PMA 

 

Ø Urbanisme 

 Maintenir la transformation du développement immobilier axé 
sur l’augmentation du rôle foncier en un développement 
immobilier axé sur le respect de l’environnement, la volonté de 
la population et la préservation de la qualité de vie unique et 
exceptionnelle de Boucherville  

 Maintenir un rythme de développement urbain moins rapide et 
plus harmonieux afin de permettre à la population de s’approprier 
les changements ainsi que la mise en place de mesures visant la 
préservation de la qualité de vie (ex : stratégie de fluidité de la 
circulation) 

 Compléter la refonte de la réglementation en matière 
d'urbanisme 

 Étude au BAPE pour l’élargissement de la rue De Touraine vers 
l’autoroute 30, plutôt que de procéder à l’élargissement des rues 
d’Anjou et De Montbrun, préservant ainsi le caractère agricole et 
patrimonial de ces voies de circulation 

 Réaménagement de l’intersection Montarville et Autoroute 20 
afin d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans le 
secteur 
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Ø Mobilité durable 

 Aménagement de nouveaux stationnements incitatifs 
(Montarville/132, Montarville/Ampère, Fort St-Louis/Thomas-
Pépin) 

 Collaboration avec le RTL et le MTQ à la mise en place de mesures 
d'atténuation de la congestion routière lors des travaux de 
réfection du pont tunnel 

 Circuits d’autobus additionnels pour aller directement à 
Montréal 

 Service d’autobus intra-municipal entièrement électrique en 
collaboration avec les commerces et les gens d’affaires 

 Adhésion au Réseau vélo métropolitain de la CMM 

 Aménagement d'un lien cyclable sur le boulevard De Montbrun 
entre Mortagne et de Touraine 

 Aménagement de lien cyclable sur le Chemin de Touraine entre 
De Montbrun et Montarville 

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

 Poursuivre l’achat de véhicules hybrides et entièrement 
électriques lors du renouvellement de la flotte de véhicules de la 
ville ainsi que l’installation de bornes de recharges. 
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Ø Milieu de vie 

 

 Aménagement d'un dépôt à neige à Boucherville, ce qui 
permettra d'augmenter la superficie des trottoirs pouvant être 
déneigés 

 Poursuivre les mesures de contrôle du niveau du bruit en 
provenance des grands axes routiers (Compléter le mur anti-bruit 
le long de l’autoroute 132 le long du district 5 et procéder à la 
mise en place de mesures pour réduire le bruit le long du 
boulevard industriel dans le district 6) 

 Redynamiser les projets et initiatives de surveillance de quartiers 

 Maintenir la collaboration avec la Garde côtière auxiliaire et 
continuer la mise en place de mesures pour ralentir la vitesse sur 
le fleuve et en assurer la sécurité (bouées de signalisation de la 
vitesse maximale, sensibilisation à la sécurité, etc.) 

 Maintien des campagnes de sensibilisation et des stratégies de 
réduction de la vitesse et de la courtoisie au volant 

 Poursuivre les démarches de concertation avec tous les 
intervenants concernés en vue d'un déplacement de la voie 
ferrée 

 Favoriser l'agriculture urbaine, communautaire et collective 
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 Prioriser et encourager les projets domiciliaires à l’architecture 
durable (économie d’énergie, énergies renouvelables, toits verts, 
etc.)  

 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) 

 Participation au concours les Fleurons du Québec 
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Famille et vie communautaire  

 

 Poursuivre la mise en œuvre des initiatives prévues au Plan 
Municipalité amie des aînés ainsi que celles proposées par la 
Commission des aînés  

 Promouvoir de nouvelles initiatives à caractère intergénérationnel 

 Mise en œuvre de la Maison du bénévolat en collaboration avec les 
divers organismes d'entraide (le CABB, le Centre des générations, les 
Filles d’Isabelle, Comité d'entraide Boucherville...), ce qui permettra 
de rendre les locaux actuels du CABB disponibles pour d’autres 
organismes accrédités de Boucherville (ex : Légion royale, Scouts, 
etc.) 

 Favoriser le maintien à domicile des aînés, notamment en soutenant 
l'implantation d'une maison pour aidants naturels 

 Continuer de soutenir la construction de logements pour aînés y 
compris des 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 
Municipalité amie des enfants 
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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, gymnastique, sport études... 

 Ajout de vestiaires aux terrains Elie-Saab 1 et 2 

 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 (district 5) 

 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 

 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 vies 

 Soutenir la mise en place les nouvelles offres sportives dans le 
complexe aquatique (plongée sous-marine, water-polo, nage 
synchronisée...) 
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 Ajout de nouveaux terrains de volleyball de plage 

 Ajout de nouveaux terrains extérieurs pour le pickleball et 
collaboration avec la commission scolaire pour l’accès à des 
plateaux intérieurs 

 Aménagement de nouveaux sentiers pour la randonnée et la 
course 

 Poursuivre l’aménagement du parc de La Saulaie :  petit centre 
d’interprétation avec accès aux toilettes et abreuvoirs 
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Arts, culture et patrimoine 

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

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

 Accentuer encore plus la variété des activités présentées au 
Café centre d'arts (soirées avec humoristes, chansonniers, 
match d'improvisation, poésie, projections Kino, ...) 

 Poursuivre le soutien aux recherches sur le patrimoine 
archéologique de Boucherville 

 Favoriser un accès accru au site de la marina de Boucherville 

 Poursuivre les initiatives de restauration et de 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. 

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

 Soutenir la tenue de festivals et autres événements extérieurs 
à accès grand public (fêtes gourmandes, exposition véhicules 
anciens, festival ambiance …) 
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Finances et économie 
 

  Maintien de la stratégie visant à réduire la dette (paiements 
au comptant, remboursements anticipés, consolidation du 
développement urbain, analyse budget base zéro, …)  qui a 
permis de réduire la dette municipale de 120 million à 97 
million $ entre 2012 et 2017 

 Maintien d’un niveau de taxation limité, responsable et 
équitable qui a permis d’obtenir 4 gels de la taxation 
municipales à Boucherville pour la résidence moyenne au 
cours des 5 dernières années, sans compromettre pour autant 
les services offerts à la population 

 Maintien du processus de consultation budgétaire auprès de 
la population 

 Poursuivre la collaboration avec les élus de l’agglomération 
afin de maintenir le Pacte fiscal de 2007 et la tarification 
révisée du Règlement sur le partage des dépenses, ce qui a 
permis les 5 baisses consécutives de notre dette municipale 
tout en gelant la taxation foncière à 4 reprises au cours des 5 
dernières années pour la résidence moyenne 

 Soutien au développement industriel et commercial axé sur 
l’économie verte, l’économie du savoir et l’agroalimentaire et 
l'économie circulaire 
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 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 et la fréquentation des commerces 
de Boucherville (complexe 20-20, centre urbain, …)  en 
soutenant entre autres, les partenariats avec l’AGAB les 
associations de commerçants, tout en mettant de l’avant un 
projet pilote de monnaie locale inspiré du film Demain 

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

 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) 
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