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Un pas de plus vers un terrain de soccer intérieur 
Boucherville
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À lire aussi 

Boucherville souhaite procéder à un échange de terrain avec la Commission scolaire des Patriotes pour acquérir un terrain derrière le centre Gilles-Chabot.
©Photo: TC Media - Archives

ÉTUDE. Lors de sa dernière séance, le conseil municipal de Boucherville a accordé un contrat de 
plus de 40 000$ à l'entreprise BC2 Groupe Conseil pour la réalisation d'une étude de faisabilité 
pour la construction d'un terrain de soccer intérieur. 

La réalisation de l'étude est une condition exigée par le ministre de l'Éducation, François Blais, pour un possible 
échange de terrain entre la Commission scolaire des Patriotes (CSP) et la Ville de Boucherville.

Il s'agit de la phase 3 du Plan sportif, entamé en 2009 par l'équipe d'Option citoyenne. La Ville souhaite acquérir ce 
terrain situé à l'arrière du centre Gilles-Chabot, près de l'école secondaire De Mortagne, pour en faire un complexe 
multisport, entre autres pour le soccer, l'athlétisme et le football. L'étude permettra d'évaluer si d'autres sports peuvent 
être combinés au terrain de soccer intérieur.

«Ça fait cinq ministres de l'Éducation qui sont en fonction depuis que je suis maire et nous poursuivons toujours les 
démarches avec le ministère pour l'obtention de terrains additionnels au centre Gilles-Chabot, précise le maire Jean 
Martel. Lorsque c'était M. Bolduc, nous étions tout près d'avoir l'autorisation, mais M. Blais a demandé à revoir le 
dossier. Il s'agit d'une nouvelle exigence ministérielle.»

À l'automne 2014, le conseil des commissaires de la CSP a adopté une résolution favorable à l'échange de terrains 
envisagé.

«Une fois que la Ville et la Commission scolaire sont d’accords, nous avons des exigences à respecter du ministère, 
explique M. Martel. C'est ce qui est requis pour recevoir une future approbation ministérielle.»

L'ancien maire de Boucherville 
Yvon Julien est décédé
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Insta-taxes : Recevez votre 
compte de taxes par courriel
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NOUVEAUTÉ. Dès le 8 janvier, la Ville de 
Boucherville offrira aux citoyens 
propriétaires un accès direct à leur compte 
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Jacky Tremblay Ha

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-533873-jacky-tremblay-
hardy.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 déce
2015, à l’âge de 74 ans, est décédée 
madame Jacqueline Tremblay, épou
monsieur Charles Hardy. Outre son 
époux, elle laisse dans le deuil ses en
Mario, Manon (Dominique Hotte), 
Chantale (Stéphane Thibault...
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Réjeanne Stanislas

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-533871-rejeanne-
stanislas.html)
De Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 
décembre 2015, à l’âge de 70 ans, est
décédée madame Réjeanne Stanislas
laisse dans le deuil ses enfants Julie 
Jean-François Dion (Josée Demers) e
Johanne Dion (David Houle), ses pet
enfants Frédérick, Ya...

(http://www.inmemoriam.ca/voir
-annonce-
533869-
mario-
sasseville.html)

Mario Sasseville

(http://www.inmemoriam.ca/voir
annonce-533869-mario-
sasseville.html)
À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 janv
2016, à l’âge de 75 ans, est décédé 
monsieur Mario Sasseville, époux de
madame Nicole Rolland. Outre son 
épouse, il laisse dans le deuil ses enf
Johanne, Luc (Sidney "Tripp" Wood)
petit-fils Truman, ses be...
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