


UN PREMIER BILAN ANNUEL

Chères Filionoises, chers Filionois,

Votre conseil municipal a décidé de publier un bilan annuel des principales réalisations des différentes
équipes qui administrent et opèrent la Ville de Bois-des-Filion. Il me fait plaisir de vous introduire à
cette première édition.

Sorte de reddition de compte, ce bilan annuel vous informe des principaux accomplissements de votre
Ville en 2022 pour assurer votre qualité de vie et votre sécurité, et pour améliorer votre environnement.
La formule retenue pour la présentation du bilan annuel se veut conviviale pour rejoindre le plus grand
nombre de citoyennes et de citoyens. C’est donc à travers de courts textes d’intérêt général,
agrémentés de quelques photos, que votre Ville veut rendre compte des réalisations essentielles qui
ont été menées en 2022 par le personnel de ses différents services administratifs.

Je vous souhaite une bonne lecture, en espérant que le contenu de cette première édition vous remplira
de cette même fierté qui m’habite en tant que maire et citoyen de la Ville de Bois-des-Filion.

Gilles Blanchette
Maire

Denis Poirier, Ginette Gagné-Stoklosa, Gilbert Guérette, Gilles Blanchette, Odette Filion, Benoist Latour et Denis Bourgeois
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SEMAINE DE RELÂCHE

Pour faire le pont entre les mois de février et de mars, les
jeunes Filionoises et Filionois n’ont pas été laissés à eux-
mêmes lors de la période de relâche scolaire. Des activités
variées ont été au cœur de cette programmation cinq étoiles
concoctée par l’équipe des loisirs de Bois-des-Filion, telles
qu’un concours de bonhommes de neige, un atelier de
fabrication de savon et un autre de création de vitraux.

De plus, durant cette période spéciale de l’année, la vie
bourdonnait au Chalet des citoyens avec la tenue de séances
de cinéma et la présentation de pièces de théâtre. Dans leur
ensemble, les activités offertes ont rassemblé tout près de 750
jeunes qui se sont rassasiés de chocolat chaud tout assistant
à des spectacles jeunesse ou de magie, à des visionnement de
créations vidéo ou encore à des activités physiques.

Par définition, un milieu de vie est un espace où il fait bon
vivre et où les êtres humains trouvent tout ce qu’il leur faut
pour combler leurs différents besoins.  À cet égard, la Ville de
Bois-des-Filion est particulièrement bien nantie, notamment
en ce qui touche la vie communautaire et les loisirs.

Tout au long de l’année 2022, plusieurs réalisations ont été
menées dans ces domaines, pour les enfants, les adolescents
et les adultes qui ont conservé un cœur d’enfant.
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HALLOWEEN

Le dimanche 30 octobre, une fête de l’Halloween a été
organisée. 450 petits monstres et les jolies princesses ont pu
alors ramasser des friandises en sillonnant le parcours hanté
du Chalet des citoyens. Sous le thème d’Alice au pays des
merveilles, petits et grands ont bravé le parcours aménagé
pour l’occasion, en compagnie du maire et des conseillers
municipaux.

ACTIVITÉS CULTURELLES

L'été fourmille d'activités à Bois-des-Filion. Plus de 425
personnes ont assisté aux deux séances de cinéma en plein air
à la Place du Millénaire et plus de 300 autres ont pris part aux
Dimanches en chanson à l'agora extérieure de l'école
secondaire Rive-Nord.

CAMP DE JOUR

Durant la saison estivale, la Ville de Bois-des-Filion a animé
ses jeunes de 5 à 12 ans grâce à son camp de jour où une
équipe dynamique a organisé des journées ludiques,
enrichissantes et décontractées. Plus de 110 jeunes ont pu,
sous la supervision d'animateurs, profiter de la piscine
municipale, de jeux en gymnase et à l'extérieur, et ce, sans
parler des activités thématiques spéciales.



LANCEMENT
Espace musical

La culture est une composante
dynamique de la vie à Bois-des-Filion.
En 2022, plusieurs événements et
activités ont permis de satisfaire les
attentes des citoyennes et des
citoyens dans ce domaine riche et
varié.

GRAND MONTRÉAL COMIQUE

Les 1er et 2 juillet, plus de 450 spectateurs, fans
d’humour, ont assisté à la première édition, dans
notre municipalité, de la tournée du Grand Montréal
Comique en formule « comédie club ».  Les trois
représentations qui ont été données de ce spectacle
ont permis à plus de quinze humoristes, dont
Stéphane Fallu, Daniel Grenier et Sylvain Larocque,
de dérider leur public.
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ESPACE MUSICAL

Les utilisatrices et les utilisateurs de la bibliothèque
ont maintenant accès à l’Espace musical. Ce dernier
regroupe une collection de 21 778 disques
compacts de musique classique. Provenant de
l’imposante collection de Radio-Canada, plus de 10
000 disques ont déjà été numérisés.

Prêt d'instruments de musique
L'Espace musical met à votre disposition plusieurs
instruments de musique et la ressource numérique
Tout apprendre propose une variété de vidéos
d'apprentissage de la musique.

STÉPHANE FALLU
Grand Montréal Comique



GRAINOTHÈQUE
Collection de semences

BiblioQUALITÉ
Ruban de niveau 5 

GRAINOTHÈQUE

La bibliothèque municipale s’est dotée d’une
Grainothèque, c’est-à-dire d’une collection de
semences. Ce projet permet l'emprunt gratuit
de graines à planter dans les jardins et sur les
balcons privés. Il favorise également
l’acquisition de connaissances sur la
biodiversité et l’alimentation. Les abonnés de la
bibliothèque peuvent s’y procurer gratuitement
jusqu’à 15 sachets de grains (fines herbes,
fruits et légumes). À la fin de la saison, le
retour des semences n’est pas obligatoire,
mais encouragé, afin de développer une
collection de germes végétaux à partager et à
semer partout dans notre municipalité. La
bibliothèque bonifiera la collection en achetant
annuellement différentes semences. 
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BIBLIOTHÈQUE

Membre de l’Association des bibliothèques
publiques du Québec (ABPQ) et du Réseau
BIBLIO du Québec, la bibliothèque de Bois-des-
Filion s’est vu décerner, en 2022, un ruban de
niveau 5 du programme BiblioQUALITÉ. Avec
une note globale de 93 % pour la qualité de ses
services bibliothécaires, notre établissement
surpasse largement l’ensemble des
bibliothèques du réseau municipal québécois
dont la moyenne nationale, par rapport à ces
mêmes services, est de 66 %.
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La Ville est particulièrement fière de ses diverses réalisations
culturelles en 2022, comme en témoignent ces photos.

Espace musical
Éric Westram, Julie Boivin, Ginette Gagné-Stoklosa, Lori Doucet, Gilles Blanchette et Gilbert Guérette

Fête de la Famille

Saint-Jean Baptiste
Denis Poirier, Gilles Blanchette, Ludovick Bourgeois,

Mario Laframboise, Ginette Gagné-Stoklosa, Benoist Latour et Gilbert Guérette
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La Politique des aînés de Bois-des-Filion comprend 54 actions. En l'espace d'une seule année, la
Ville a réussi à mener à terme plus de 90 % de celles-ci notamment sur l'information aux employés
sur les particularités des services destinés aux aînés ou encore sur le maintien d'une activité
annuelle pour les aînés.
Par ailleurs, Bois-des-Filion s'est investi dans la promotion de la Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des personnes âgées (15 juin) et celle de la Journée internationale des aînés (1er
octobre).

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Différentes activités intergénérationnelles ont été offertes à la bibliothèque municipale. Par
exemple : des cliniques informatiques, ainsi que des formations sur l’usage d’Internet, des
téléphones intelligents, des tablettes numériques et des ordinateurs.

En septembre 2022, était lancée la nouvelle
Politique des aînés de Bois-des-Filion – Plan
d’action 2021-2024, résultat de travaux menés
dans le cadre de la démarche MADA
(municipalité amie des aînés) et qui a pour
objectif d’assurer un milieu de vie de qualité aux
personnes de 60 ans et plus qui résident dans
notre municipalité. Depuis sa parution, plusieurs
objectifs du plan d’action de cette politique ont
été actualisés.



La Ville de Bois-des-Filion a le mandat d’assurer la qualité de
vie des Filionoises et Filionois, notamment par l’entretien de
ses infrastructures et l’ajout de nouvelles qui font sa fierté.
Dans cette optique, de nombreuses actions ont été réalisées
en 2022. En voici quelques illustrations.

DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN HIVERNAL

En 2022, la Ville a investi plus de 600 000 $ pour l'entretien et
le déneigement des rues de Bois-des-Filion et ainsi assuré la
sécurité des automobilistes et des piétons. 

RÉFECTIONS ROUTIÈRES

La Ville a complété deux réfections routières importantes.
D’abord la réfection complète du Chemin du Souvenir, entre la
Montée Gagnon et le cul-de-sac, puis celle de la 46e Avenue
Nord, un investissement de l'ordre de 2M$. La Municipalité a
aussi procédé au pavage de diverses artères et reconstruit
plusieurs bordures de rue.

Ce sont donc 265 000 $ qui ont été investis pour de la
réfection routière et cela comprend, du pavage, du marquage
de la chaussée, de la signalisation et de l'éclairage.
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AQUEDUCS ET AUTRES RÉSEAUX

Différentes équipes ont procédé au remplacement d’une conduite
principale d’aqueduc, à la réhabilitation de l’égout sanitaire et à
l’installation d’un égout pluvial. Sur la 35e Avenue et la 37e Avenue,
la Ville a également procédé à la réfection des réseaux d’aqueducs
et sanitaires, puis construit de nouveaux réseaux pluviaux. Sur la
51e Avenue, elle a rebâti partiellement les réseaux d’aqueducs et
sanitaires.

L'ensemble des interventions sur les aqueducs et réseaux d'égout
ont nécessité des investissements de l'ordre de 350 000 $.

DIGUES ET TALUS

Les équipes de la Ville ont aussi réalisé, en période de crue, des
visites d’inspection des digues longeant la rivière des Mille-Îles. À
divers endroits, ces équipes ont procédé à des travaux de
stabilisation des talus.

Des interventions qui ont nécessité des déboursées de l'ordre de
25 000 $.



12

ACTIVITÉS RÉCURRENTES D’ENTRETIEN 

Comme à tous les ans, des employés municipaux et des entreprises
spécialisées ont procédé à l'entretien du poste de pompage, à
l’émondage de plusieurs arbres, à du désherbage, à de la peinture
et à du nettoyage au jet d’eau à haute pression le tout pour une
valeur de 800 000 $, et ce, afin de garder propre et belle notre
municipalité. 

RÉPARATIONS MOINS FRÉQUENTES, MAIS IMPORTANTES

La Ville a procédé à l'entretien des différentes génératrices et des
patinoires pour un total de 40 000 $. Par ailleurs, elle a aussi
complété la réparation et au ragréage du mur de soutènement du
parc de pétanque. Elle a aussi entrepris la réparation de la salle
mécanique et du système de filtration et de traitement de l’eau de
la piscine municipale. Elle a finalement entamé le scellement de
fissures sur la chaussée de la Montée Gagnon, un travail qui se
poursuivra au cours des deux prochaines années.

Uniquement en matière d'intervention sur les bâtiments de la Ville,
les employés municipaux ont été appelés à intervenir 412 fois pour
des réparations en matière d'électricité, de ventilation, de plomberie
ou encore, de quincaillerie le tout pour plus de 265 000 $.
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE

Le Service de l'aménagement du territoire de Bois-des-Filion a été particulièrement actif en
2022 avec 626 demandes de permis, 18 demandes de dérogation mineure et 53 demandes de
PIIA et de nouveaux projets.

Concrètement, par ce travail, la Ville vise à mieux encadrer le développement par ses exigences
en termes de taille, de densité, d'aménagement, de types d'immeubles et de protection.
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Les changements climatiques affectent la planète entière. La Ville de Bois-
des-Filion est sensible à cet enjeu planétaire. Soucieuse de faire sa part
pour la qualité de l’environnement, en 2022, elle a apporté sa contribution à
travers de grands et de petits gestes.
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ÉCOCENTRE

Grâce à une subvention de RECYC-QUÉBEC de l'ordre de 75 000 $, et dans le cadre du programme
d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois, la Ville a agrandi son
écocentre. Ce dernier est maintenant doté de nouvelles surfaces de tri et d’équipements techniques
permettant le recyclage du polystyrène, des plastiques numéro 6, des sièges d’auto et du bois
d’œuvre.



PLASTIQUE

Pour réduire la consommation de plastique, la Ville a fait l’acquisition de 5 000 verres réutilisables
pour ses événements culturels, de loisirs ou protocolaires.

PLANTATIONS

Depuis longtemps, la préservation de la nature et l’amélioration de l’environnement font
intrinsèquement partie des préoccupations de la Ville. Particulièrement depuis plus de 10 ans, tout
arbre abattu est systématiquement remplacé par un autre végétal. De plus, grâce à certains projets
spéciaux en matière d’aménagements paysagers, 98 nouveaux arbres et arbustes ont encore été
plantés sur différents terrains de notre municipalité. 

En fait, depuis 2013, ce sont 614 arbres qui ont été plantés sur le territoire de Bois-des-Filion.

BILAN ANNUEL - 2022 15



SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le Service de sécurité incendie a répondu à 420 appels : c’est plus d’un appel par jour. Pour être plus
efficace, le service vient de se doter d’un nouveau véhicule d’intervention muni d’un équipement
sophistiqué. Ce véhicule peut répondre à différents types d’urgence, tels que les sauvetages sur glace
en hiver, les sauvetages nautiques en été, les accidents de la route où une désincarcération est
nécessaire, ainsi que les inondations naturelles et les dégâts d’eau. Il s'agit pour Bois-des-Filion, d'un
investissement d'un peu plus de 193 000 $

NOUVELLE ÉQUIPE DE SAUVETAGE

La Ville de Bois-des-Filion peut maintenant compter sur une équipe de sauvetage sur glace. Les
membres de ce groupe d’intervention spécialisé du Service de sécurité incendie ont suivi une formation
intensive afin de porter secours aux personnes qui se retrouvent en péril sur l’eau, lors des saisons
froides. Cette équipe de sauvetage peut intervenir de façon autonome, en outre grâce à une
embarcation pouvant être utilisée sur un plan d’eau, en période hivernale. De plus, les pompiers qui en
sont membres disposent de combinaisons qui assurent leur santé et leur sécurité lorsqu’ils se
retrouvent longuement exposés au froid. Dans ce projet, Bois-des-Filion aura investi plus de 132 000 $
pour l'acquisition de l'embarcation, les équipements et la formation des pompiers.

À Bois-des-Filion, la sécurité des résidentes et des résidents n’est pas prise à la légère,
comme en témoignent ces réalisations menées en 2022 relativement à cet enjeu.
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CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

Afin de renforcer la sécurité dans les endroits publics et de veiller à la quiétude des Filionoises et des
Filionois, la Ville a procédé à l’installation de caméras de surveillance dans les parcs municipaux. Mis
en œuvre en 2021, ce projet s’étalera jusqu’en 2027. En 2022, c’est le parcours du Sentier des artistes
qui a été doté de ces appareils.

VITESSE AUTOMOBILE

Pour assurer la paix et la sécurité dans les rues de Bois-des-Filion, les autorités de la Ville
poursuivent un dialogue constant avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne – Sainte-
Anne-des-Plaines – Bois-des-Filion.  Ce dialogue entend garantir une surveillance régulière sur le
territoire. Il cherche aussi à sensibiliser les automobilistes à l’importance de réduire leur vitesse,
principalement dans les zones scolaires et dans les lieux qui sont davantage fréquentés par les
personnes ainées de notre municipalité. En temps opportun, et dans cette même perspective, des
opérations de contrôle par radar sont également effectuées par ce service. 
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Éviter la création d’un viaduc surélevé sur le boulevard Adolphe-Chapleau, qui divisera la ville
en deux ;
Maintenir l’accès actuel au secteur de la Place du Parc ;
Reculer le mur antibruit de la 39e Avenue pour préserver la qualité de vie des résidentes.

L’INTÉGRER C’EST NOUS RESPECTER

Bois-des-Filion attend la construction de l’autoroute 19 depuis 50 ans. Cependant, le conseil
municipal, avec un appui important des Filionoises et des Filionois, rejette la représentation qui en
est faite par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Nous voulons :

En 2022, les autorités et les fonctionnaires de Bois-des-Filion ont tenu plusieurs rencontres de
coordination avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et il y a eu également de
nombreux échanges de correspondances qui ont mené à la visite le 13 décembre 2022, de la
ministre, Madame Geneviève Guilbault.

Par ailleurs, la Ville a payé pour produire différentes études afin d’appuyer ses demandes auprès du
ministère notamment un rapport sur la circulation et une étude sonore. Celles-ci sont maintenant
entre les mains des autorités du ministère des Transports et nous attendons une décision
favorable à l’égard des demandes de la Ville de Bois-des-Filion.

Avec voies réservées pour le transport collectif
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Hôtel de Ville de Bois-des-Filion

375, boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1

450 621-1460

ville@villebdf.ca

mailto:ville@villebdf.ca

