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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 3 novembre 2013.  

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 depuis  
2009 et en particulier durant l’été 2013, pendant ce que nous 
avons qualifié de saison de l’écoute.  Les membres de notre 
formation politique ont également grandement contribué à 
cet exercice de réflexion et nous les en remercions.  

D’emblée, nous tenons à indiquer que nous faisons nôtre à part entière  la vision 
de la municipalité de demain énoncée en décembre 2012 au livre blanc de 
l’Union des municipalité 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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  Bien humblement, nous espérons vivement que la démarche participative axée 
sur le développement durable et  sur  les saines habitudes de vie que nous 
avons initié en 2009 et qui est au cœur de cette plateforme, ainsi que les valeurs 
et les projets rassembleurs qu’elle contient, sauront contribuer à la mise en oeuvre 
de cette vision de la municipalité de demain. Nous souhaitons que Boucherville 
puisse continuer d’être à l’avant-garde en la matière.  

     C’est pour cette raison que nous aimerions continuer, avec vous, à poursuivre et à 
mettre de l’avant des initiatives et des projets qui s’inscrivent dans cette vision de 
la municipalité de demain. Nous vous invitons d’ailleurs à prendre connaissance 
plus amplement de ces initiatives et de ces projets en parcourant notre plateforme 
électorale 2013-2017.  Pour Continuer, avec vous, voilà donc la motivation qui 
nous inspire à solliciter à nouveau votre confiance lors des prochaines élections 
municipales à Boucherville le 3 novembre prochain. 

     En terminant, nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoigné 
en novembre 2009 et soyez assurés qui si vous nous réitérez une telle confiance en 
novembre 2013, 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 3 novembre 2013 
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 Notre mission 
 

Lors des élections du 3 novembre 2013, proposer à la population de 
Boucherville de continuer la démarche participative mise de l’avant en 
novembre 2009, en fonction de valeurs qui placent l’intérêt des citoyens 
et des citoyennes au cœur du processus décisionnel  et ce, en vue de 
compléter et de réaliser les projets rassembleurs que l’on retrouve dans la 
présente plateforme électorale. 

Tel que nous le soutenions en 2009, 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. 

 

Nos valeurs 

 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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Notre démarche demeure la participation et 
l’implication des citoyens et des citoyennes  

 

Notre démarche vise à enrichir et à améliorer le processus 
démocratique. Nous souhaitons à cet effet continuer de faire participer les 
citoyens tout au long du processus décisionnel municipal par le biais de 
mécanismes de consultation et de participation renouvelés. 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 projets et nos préoccupations 

Éthique, démocratie et services à la population 

 Maintien des comités de citoyens 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, avec diffusion 
sur le web de la rétrospective de l’actualité municipale qui y a 
lieu 

 Maintien des enregistrements audio et vidéo des séances du 
conseil municipal avec ajout en 2014 de questions via le web 

 Mise en place d’un processus de collecte de commentaires 
volontaires lors de la signature de registres 

 Continuer l’amélioration du service à la clientèle par la mise en 
place d’un guichet unique pour la population en intégrant 
davantage les  systèmes informatiques 

  Mise en place d’un projet pilote d’ombudsman 

 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  

S’engager dans la mise en place du plan d’action en matière de 
développement durable dont s’est dotée Boucherville pour le 21e siècle, 
comme plusieurs municipalités l’ont fait, afin de modifier notre façon de 
penser en recherchant dans nos actions et nos décisions l’atteinte d’un 
équilibre entre l’humain, l’environnement et l’économie. La mise en 
œuvre du plan de développement durable est l’affaire de toute une 
communauté. Il est donc essentiel de faire participer les entreprises, les 
institutions, les citoyens et les administrateurs de la municipalité à 
l’implantation de ce plan d’action. 

 Transport 

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

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

 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 

 Circuits d’autobus additionnels pour aller directement à Montréal 

 Continuer d’enrichir l’offre de transport en commun dans le 
respect de la qualité de vie des citoyens 
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Environnement (suite) 

 Initiative « Pédaler sa ville » : (1) Adhésion à la Trame verte et 
bleue de la CMM, subventionnée aux 2/3 (De Oka à St-Hiliaire); 
(2) Adhésion au Réseau Montréal métropolitain de la CMM, 
subventionné aux 2/3 (Réseau reliant les villes en périphérie sud 
de Montréal) 

 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 

 Matières résiduelles, biodiversité et ressources de la 
nature 

 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 pour répondre aux 
exigences fédérales et provinciales (usine de bio-méthanisation) 

 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 et d’y 
permettre l’accès par des sentiers pour la marche, le ski de fond 
et la raquette (Boisés de Boucherville, du Tremblay et du Pays 
Brûlé) 

7 

 



 

Environnement (suite) 

 Réhabilitation du site contaminé de l’ancienne carrière Rive-Sud 
et soutien à l’installation d’un parc régional intégré dans ce 
secteur 

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

 Travailler avec la CMM à la mise en place d’une ceinture verte 
afin d’atteindre les objectifs de reboisement du PMAD 

 Qualité de vie 

 Continuer de  faire de la préservation de la richesse des paysages 
et de la qualité de vie unique et exceptionnelle de Boucherville 
l’enjeu prioritaire de notre ville et de nos interventions 

 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 20 et procéder à la mise en place d’un 
autre mur anti-bruit végétal le long de l’autoroute 132 dans le 
district 6) 

 Campagne de réduction du bruit à travers la ville (trois jours sans 
bruit) 
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Famille et vie communautaire 

 Sécurité 

 Maintien des corridors scolaires et ajouts de nouveaux 

 Embauche de stagiaires-policiers pour patrouiller en été dans les 
parcs de la ville, surtout de nuit 

 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 courtoise au volant 

 Redynamiser les projets et initiatives de surveillance de quartiers 

 

 Famille 

 Poursuivre les démarche pour accueillir une maison de 
naissance  

 Développer de nouveaux partenariats avec le Forum jeunesse 
de l’agglomération de Longueuil 

 Mettre en œuvre les objectifs définis dans la politique 
familiale 
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Famille et vie communautaire (suite) 

 Favoriser le maintien à domicile des aînés, notamment par le 
soutien aux organismes qui œuvrent auprès des aidants 
naturels et par la collaboration au développement 
d’infrastructures à cet effet 

 Soutenir la construction de logements supplémentaires pour 
les aînés, y compris des projets d’habitations à loyers 
modiques, dont le projet coopératif La Seigneurie de 
Boucherville 

 Poursuivre la démarche de certification Municipalité amie des 
aînés ainsi que le soutien à la Commission des aînés 

 Soutenir l’implantation d’une maison du bénévolat, ce qui 
permettrait de rendre les locaux actuels du CABB disponibles 
pour d’autres organismes accrédités de Boucherville (ex : 
Loisirs St-Louis, Scouts, Carrefour des aînés, etc. 

 

 Loisirs et sports 

 Élaborer et mettre en place une politique sportive en 
concertation avec les organismes sportifs de Boucherville afin 
de favoriser l’activité physique et l’adoption de saines 
habitudes de vies 
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Famille et vie communautaire (suite) 

 Compléter la mise en œuvre du plan d’infrastructures en 
matière sportive (notamment, transformation du centre 
Pierre-Laporte en complexe aquatique avec dojo et salle 
d’entraînement pour aviron, judo et natation, ajout de deux 
glaces au centre Gilles-Chabot et annexe pour sports de 
terrains tels que soccer, football, baseball, golf etc. et 
obtention d’un terrain additionnel de la Commission scolaire 
les patriotes pour le club de gymnastique Les Réflexes)  

 Mise en place d’infrastructures pour le baseball extérieur au 
parc Des Gouverneurs et d’un tableau indicateur au parc 
Pierre-Boucher 

 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  

 Maintien de la Vélo-fête  

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

 Accueillir la 49ième édition des  Jeux du Québec à l’été 2014  
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Famille et vie communautaire (suite) 

Culture et patrimoine 

 Continuer la revitalisation et la mise en valeur du Vieux-Village 
(aménagement du café-centre d’art, spectacles en plein-air et 
autres évènements festifs et culturels, retour des 
bouquinistes) 

 Continuer la mise en œuvre des objectifs prévus à la politique 
culturelle et procéder à sa mise à jour 

 Poursuivre le support aux initiatives du Conseil des arts de 
Boucherville 

 Poursuivre le soutien à la Commission des fêtes 
commémoratives de 2017  et à sa programmation, incluant les 
projets d’infrastructures 

 Poursuivre le soutien aux recherches sur le patrimoine 
archéologique de Boucherville 

 Favoriser un accès accru au site de la marina de Boucherville 

 Dynamiser le jumelage entre Boucherville et Mortagne-au-
Perche, dans une perspective historique, culturelle, 
économique, sportive et citoyenne 

 Poursuivre la formule des Rendez-vous de la mairie 

 Ajouter une programmation pour jeunes et moins jeunes au 
cinéma en plein air 
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Développement et aménagement du territoire  

 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) 

 Continuer de penser à long terme en procédant lorsque 
possible à  l’acquisition de terrains le long du fleuve pour 
préserver la beauté du paysage et en augmenter les accès 

 Prioriser et encourager les projets domiciliaires à l’architecture 
durable (économie d’énergie, énergies renouvelables, toits 
verts, etc.)  

 Gestion équitable et collective des coûts reliés aux 
infrastructures (ex : prise en charge des bornes fontaines dans 
les projets intégrés, soutien technique et professionnel pour 
travaux d’infrastructures en urgence et lors de remplacement, 
crédits pour certains services municipaux  assumés par les co-
propriétaires (ex :collecte des déchets)) 

 Procéder à la révision et à l’allègement de la règlementation 
en matière d’urbanisme 
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Développement et aménagement du 
territoire (suite) 

 Mise en place d’un fonds vert financé par les surplus 
budgétaires afin d’acquérir des terrains pour fins de 
préservation et de parcs 

 Poursuivre l’aménagement du parc de La Saulaie : accès au 
fleuve pour canots et kayaks et centre d’interprétation  avec 
accès aux toilettes et abreuvoirs 

 Réfection des murs de soutien le long de Marie-Victorin tout 
en y aménagent une promenade le long des rives du  fleuve  

 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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Finance et économie 

 Réduction du poids de la dette municipale  pour une 
troisième année consécutive par le maintien de la stratégie 
visant à réduire l’accroissement de la dette (paiements au 
comptant, remboursements anticipés, consolidation du 
développement urbain, analyse budget base zéro, …)  

 Maintien d’un niveau de taxation limité, responsable et 
équitable afin que Boucherville demeure une des villes du 
Québec ayant les plus faibles hausses de taxes (plus basses de 
la région en 2011, 2012 et 2013), sans compromettre pour 
autant les services offerts à la population 

 Maintien du processus de consultation budgétaire auprès de la 
population 

 Soutien au développement industriel  axé sur l’économie 
verte,  l’économie du savoir et l’agroalimentaire 

 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, …)  

 Réduction de la tarification des services offerts à la population 
par la direction des loisirs, vie communautaire et sports (ex : 
carte accès, camps de jour, activités physiques pour jeunes, 
adultes et aînés) 
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