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mot du maire

Chères
concitoyennes
et chers
concitoyens

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que votre nouveau conseil municipal entame sa première année
de mandat. Notre premier budget, adopté le 20 décembre dernier, est le reflet d’un travail rigoureux.
L’administration et le conseil municipal poursuivent leur saine gestion des finances publiques, avec
le souci constant de vous offrir une qualité de services exceptionnelle, qui constitue notre marque
distinctive, et de contribuer à votre qualité de vie.

100e anniversaire de Boischatel
En 2020, Boischatel célèbrera son
100 e anniversaire. Un événement
aussi important doit être souligné et
pour le préparer, un comité du centenaire a été mis sur pied. Composé
de sept citoyens de Boischatel de
toutes générations, ce comité a pour
objectifs de jeter les bases de cette
grande fête, en plus de relever les
éléments marquants qui ont façonné
notre histoire.

Nous comptons également sur votre
collaboration afin de nous communiquer vos souvenirs et de nous partager
vos commentaires et suggestions au
sujet du 100e de Boischatel. Pour ce
faire, nous vous invitons à surveiller
les publications de nature historique
de notre page Facebook qui débuteront dans les prochains mois et à
échanger sur les sujets présentés.
Vous pourrez également nous écrire
directement en vous rendant sur
notre site Internet au boischatel.net,
sous l’onglet « Nous joindre », et
en sélectionnant le sujet intitulé
2020 | Centenaire de Boischatel.
Vos idées sont les bienvenues et
attendues !
Au plaisir de vous lire !

boischatel.net

À tout cela s’ajoute le projet d’acquisition du Complexe sportif Trane qui
deviendra officiellement un équipement municipal dès le mois de mai
prochain. C’est avec une vision à long
terme de développement des services
à la collectivité que les membres du
conseil ont autorisé l’achat de
l’aréna, qui s’inscrit d’ailleurs dans
un projet plus global de complexe
sportif et récréatif dont les détails
vous seront dévoilés ultérieurement.

Benoit Bouchard
Maire
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Vous le savez tous, 2017 fut une année
importante sur le plan municipal avec
tous ses grands chantiers et 2018
sera le point culminant de plusieurs
d’entre eux. La finalisation des travaux
de la côte de l’Église s’effectuera
avec le retour de la belle saison alors
que la couche d’asphalte de finition
et le lignage seront apposés et les
aménagements paysagers complétés.
Les travaux d’agrandissement et de
mise aux normes de l’usine de production d’eau potable se poursuivent
rondement et devraient se terminer
à l’automne par le raccordement de
la nouvelle station de pompage de
la rivière Montmorency, assurant ainsi
une saine gestion de l’eau potable
pour les 30 prochaines années. Finalement, l’ouverture du nouvel
écocentre, le 17 avril prochain, saura
répondre à vos besoins grandissants.

BUDGET 2018

Un premier budget responsable
pour le nouveau conseil municipal
Comme précisé dans le document accompagnant votre compte de taxes municipales, le nouveau conseil
municipal a limité la hausse du taux de taxation à 1,5 % pour son premier exercice budgétaire; taux
comparable à l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour la ville de Québec qui se situe à 1,6 %
pour 2017.
« Bien que le budget de Boischatel ait subi une hausse de
8 % par rapport à 2017, nous sommes particulièrement
fiers de la conclusion de ce premier exercice budgétaire qui
limite l’impact sur le citoyen, tout en nous permettant de
poursuivre l’amélioration des infrastructures et des services
qui contribuent à la qualité de vie des Boischateloises et
Boischatelois » a tenu à préciser le maire, monsieur
Benoit Bouchard, lors de la présentation du budget le
20 décembre dernier.

Les principales augmentations au budget touchent :
• l’hygiène du milieu (+ 15 %), avec une hausse
des coûts reliés aux matières résiduelles et
des amortissements, non taxés aux citoyens;
• le transport (+ 11 %), avec une hausse des effectifs
pour desservir adéquatement l’ensemble du réseau
routier, ainsi qu’une hausse du coût du transport
en commun et finalement,

boischatel.net

• les loisirs (+ 6 %), avec l’acquisition de l’aréna
de Boischatel.

418-822-1884
taxidesanges@gmail.com
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Taxi des anges

actualité

Programme triennal
d’immobilisations 2018-2020
Au Québec, toutes les municipalités
doivent adopter un programme des
immobilisations au plus tard le
31 décembre de chaque année. Il
s’agit d’un outil indispensable de
planification des investissements
qui tient compte des priorités de
développement contenu dans le plan
d’urbanisme et des ressources financières disponibles. Les projections
pour les trois prochaines années à
Boischatel dépassent les 28 M$ et
les principaux investissements
concernent l’usine de production

d’eau potable (9,5 M$) et l’aréna de
Boischatel (6,27 M$). Il est important
de rappeler que la Municipalité a
obtenu des aides financières de près
de 12 M$ pour ces deux projets,
représentant plus de 75 % des investissements requis. Les autres montants
touchent la réfection et l’entretien
de diverses infrastructures tant au
niveau des travaux publics que des
loisirs, l’achat d’équipement et la
préparation de projets futurs.

Adhérez au compte de taxes en ligne
en créant votre dossier citoyen personnalisé
Pourquoi s’inscrire ?
En plus d’obtenir des informations sur votre propriété :
• recevez des nouvelles et des alertes en temps réel selon
vos préférences;

Comment s’inscrire ?
• Rendez-vous sur notre site Internet au boischatel.net.
• Cliquez sur Créer mon compte dans l’encadré « Mon dossier
citoyen personnalisé » à gauche.
• Complétez votre profil en remplissant les champs demandés.
• Cliquez sur Mes préférences pour recevoir l’information
sur les sujets qui vous intéressent.
• Cliquez sur Ma propriété pour obtenir toute l’information
sur votre domicile.
• Adhérez au compte de taxes en ligne en cliquant sur le bouton
au bas et en indiquant les informations qui se trouvent
sur votre compte de taxes papier 2018 (numéro de matricule,
numéro de compte et montant du premier versement).
Bienvenue dans notre nouvelle ère !

Acheter local,
c’est génial !

LE TOUT NOUVEAU

boischatel.net

Le gouvernement du Québec doit
mettre sur pied un groupe de travail
au printemps prochain afin de réévaluer la répartition et analyser des
façons de contrôler les hausses de
coûts futurs. Boischatel suivra de
très près ce dossier.

• consultez votre calendrier personnalisé.

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
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En janvier dernier, après l’adoption du
budget 2018, la Municipalité a reçu
l’information relative aux frais de la
Sûreté du Québec qui sont répartis
entre les municipalités bénéficiaires
selon un mode de calcul basé sur la
valeur de la richesse foncière. « Pour
Boischatel, cela représente une hausse
significative, mais avec l’administration, nous allons effectuer un suivi
très serré du budget afin d’absorber
cette augmentation », a tenu à rassurer
monsieur Bouchard.

dossier

Boischatel : le choix
des jeunes familles
La population de Boischatel est en croissance constante et les données du dernier recensement (2016)
le confirment avec une hausse de 17,4 % de la population par rapport au recensement précédent (2011).
Cette augmentation est de loin supérieure à ce qui est observé en province (3 %) ou sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Québec (3,9 %) par exemple. L’arrivée de jeunes familles est marquante
alors que les enfants âgés de 0 à 14 ans comptent pour près du quart (22 %) de la population totale
de Boischatel et représentent 34 % de tous les jeunes habitants sur la Côte-de-Beaupré.
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boischatel.net

Boischatel croit en la jeunesse et les initiatives déployées
à l’égard de cette clientèle au cours des dernières années
ont certes une incidence positive auprès des jeunes familles
lorsque vient le temps de choisir un lieu de résidence,
croit le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.
« Les jeunes familles choisissent Boischatel pour la qualité
de son territoire qui propose une nature abondante et
exceptionnelle à proximité du centre-ville de Québec, de
même que pour la qualité de ses développements résidentiels qui sont réfléchis dans un souci de développement
durable pour les générations futures, mais je crois que
c’est surtout pour son dynamisme, sa vitalité et la variété
des services offerts à la population et plus spécifiquement
aux jeunes qu’elles optent pour Boischatel. »

L’offre de Boischatel
en matière jeunesse est remarquable !
• Six parcs de quartier aménagés avec des équipements
de motricité et des jeux pour enfants de tout âge, dont
certains sont animés tous les samedis matins de l’été.
• Deux terrains de soccer reconnus régionalement
pour leur qualité.
• Des pistes cyclables qui sillonnent le territoire.
• Une patinoire extérieure avec deux surfaces de glace
(avec et sans bande).
• Un aréna, bientôt propriété municipale, pour
la pratique du hockey et patin.
• Un immense centre sportif pour pratiquer
une multitude de sports et une salle d’entraînement
bien équipée et au goût du jour.
• Un mini-gym au centre sportif tous les dimanches
matins (septembre à mai).
• Une piscine extérieure et un plan d’eau pour tous
les âges.
• Une programmation des loisirs qui répond tant
aux adultes qu’aux jeunes, dont une programmation
d’activités parascolaires.
• Des activités pour les jeunes et la famille :
Festival Boischatel en neige, Fête nationale du Québec,
Cinéma familial en plein air, etc.

Boischatel et la
Maison des jeunes
Depuis sa création en 1994, Boischatel soutient la
Maison des jeunes (MDJ) qui joue un rôle essentiel
dans le développement et l’épanouissement de la
jeunesse. Par leurs projets, activités et interventions,
la MDJ offre un accompagnement significatif aux
adolescents et les outille afin qu’ils deviennent des
citoyens actifs, engagés et responsables.
Le 17 janvier dernier, le conseil municipal confirmait
l’octroi d’une contribution financière de l’ordre de
9 000 $ à la MDJ, cumulant ainsi plus de 80 000 $ versé
à l’organisme au cours des 10 dernières années. « En
soutenant nos jeunes et en contribuant à la mission
de la Maison, nous misons sur le futur et c’est ce que
nous voulons, à Boischatel, des jeunes fiers qui
s’impliquent au sein de leur communauté, car ce sont
ces mêmes jeunes qui seront nos adultes de demain »,
a affirmé avec conviction le maire de Boischatel,
monsieur Benoit Bouchard.
La Municipalité tient d’ailleurs à féliciter le conseil
d’administration et l’équipe administrative de la MDJ
pour l’excellent travail réalisé auprès de nos jeunes.

• Un camp de jour dynamique accueillant quelque
500 jeunes et une semaine de relâche fort populaire.

Participez à l’assemblée
générale annuelle
de votre caisse!
Date :

Mardi 17 avril 2018

Heure :

18 h Accueil - Venez rencontrer les
employés et les organismes
de votre milieu
19 h Assemblée générale annuelle

Lieu :

École secondaire La Courvilloise
2265, avenue Larue, Québec

Des bouchées seront servies.
Prix de présence.
Siège social
4, rue Vachon
Centre d’expertise financière de Boischatel
5115, avenue Royale

Un seul numéro : 418 663-3581
desjardins.com/
caissedeschutesmontmorency
Suivez-nous sur !

boischatel.net

c’est contribuer à changer
les choses.
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Choisir Desjardins,

dossier

ÉCOCENTRE DE BOISCHATEL

Nouveau site, nouvel horaire

Disposant de huit conteneurs
de 35 verges cubes et d’une large
zone de déchargement asphaltée
pouvant accueillir 20 véhicules
à la fois, le nouvel écocentre est
prêt pour vous accueillir dès
ce printemps.

Situé en dehors du périmètre urbain, au 345, rue des Saphirs, le nouvel
écocentre sera ouvert du 17 avril au 17 novembre 2018 selon l’horaire suivant :

Mardi au vendredi

Samedi

8 h 30 à 12 h
et
13 h à 17 h 30

8 h 30 à 12 h
et
13 h à 16 h 30

Fermé
les dimanches,
lundis
et jours fériés.

Les matières acceptées et la tarification seront confirmées dans les semaines
précédant l’ouverture. Surveillez votre boîte aux lettres ou visitez notre site
Internet au boischatel.net, sous la rubrique « Citoyens », « Écocentre ».
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N.B. Veuillez prendre note que l’écocentre jadis situé au 45, rue Bédard est
définitivement FERMÉ.

Acheter local,
c’est génial !

actualité

Belle saison rime
avec construction et rénovation
Plusieurs attendent le retour de la saison estivale pour planifier leurs projets de construction ou
de rénovation. Petit conseil ! N’attendez pas trop et planifiez dès maintenant vos projets estivaux !

Planifiez votre projet
Que ce soit l’agrandissement de votre propriété, la
construction d’une terrasse ou la réalisation de travaux
extérieurs, peu importe votre projet, sachez qu’il y a des
normes à respecter et que, dans la majorité des cas, un
permis ou un certificat d’autorisation est nécessaire.

Le programme d’aide à la
restauration patrimoniale,
vous connaissez ?

Vous trouverez, sur notre site Internet, sous la rubrique
« Citoyens », « Construction, rénovation, permis », des
fiches-conseils pour les projets les plus usuels. Si votre
projet ne cadre pas dans ceux présentés, si vous souhaitez
obtenir des précisions ou si votre résidence est assujettie
au plan d’implantation et d’intégration architectural
(PIIA), vous pouvez demander à rencontrer un inspecteur
en bâtiment du service de l’urbanisme qui se fera un
plaisir de vous guider dans vos démarches.

Si votre résidence figure à l’inventaire du patrimoine
bâti de la Côte-de-Beaupré, saviez-vous que vous
pouviez bénéficier d’une aide financière pour
des projets de restauration ? Grâce à une entente
intervenue entre la MRC de la Côte-de-Beaupré et
le ministère de la Culture et des Communications,
les propriétaires de bâtiments patrimoniaux
admissibles peuvent recevoir une subvention
pouvant atteindre 15 000 $ pour la restauration
des composantes extérieures de leur bien.

Alors, entamez immédiatement vos démarches et soyez
prêt pour l’été qui s’en vient !

Pour plus d’information sur le programme ou pour
valider votre admissibilité, veuillez communiquer
avec la conseillère en rénovation patrimoniale de
la MRC, madame Mélissa Ennis au 418 824 3420,
poste 224 ou visitez le site Internet au mrccotede
beaupre.com.

boischatel.net

Avant d’aller de l’avant, vous devrez déposer une demande
de permis et fournir les informations et documents
demandés. Après évaluation de la demande, un permis
ou certificat d’autorisation vous sera délivré et les travaux
pourront alors débuter. Une fois ceux-ci complétés, le
service de l’urbanisme communique l’information à l’évaluateur de la MRC de la Côte-de-Beaupré qui effectuera
une visite et apportera les correctifs à la valeur de la
propriété, s’il y a lieu.
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Obtenez votre permis

milieu de vie

FESTIVAL BOISCHATEL EN NEIGE

Vive le roi et la reine
La 19e édition du Festival Boischatel
en neige a couronné un roi et une
reine, du district # 2 (chemin du Roy),
William Samson et Magalie Beaudoin.
Depuis la création du festival en
2000, les jeunes du 2e et 3e cycle du
primaire sont invités à devenir ducs
et duchesses. Ils étaient dix cette
année représentant les six districts
de Boischatel. La Municipalité tient
à remercier pour leur participation
Tomy Lévesque, du district # 1 (des
Falaises), Mya et Justin Simard, du
district # 3 (du Golf), Ashley et Dylan
Simard, du district # 4 (des Dolines),
Emy Caron, du district # 5 (de la Montmorency) et Laurence Charbonneau et
Anna Hien, du district # 6 (des Saphirs),
de même que le roi et la reine.
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boischatel.net

«

Merci à l’école

de Boischatel pour

la forte participation
des jeunes.

»

Les jeunes de Boischatel se sont réellement appropriés
la fête et la preuve en est le taux de participation record
au concours de dessin afin de représenter le macaron
officiel du festival. « J’étais particulièrement heureux
d’apprendre que nous avions reçu 130 dessins cette année.
Il s’agit d’un record jamais égalé, et cette importante
participation témoigne de l’attachement des jeunes
envers le festival, et surtout envers sa vedette incontestée,
notre ami Bouli » a tenu à préciser monsieur Bouchard. La
Municipalité félicite Audrey Michaud dont le dessin a été
choisi au hasard parmi les plus beaux dessins reçus et
tient à remercier tous les participants.

«

Merci à nos bénévoles !

Merci à la Maison des jeunes
de Boischatel pour l’accueil
lors la journée !

»

Rendez-vous l’année prochaine alors que le festival
célèbrera sa 20e édition !
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boischatel.net

merci à nos partenaires

milieu de vie

CAMP DE JOUR DE BOISCHATEL

7 semaines de plaisir !
Du 2 juillet au 17 août, les animateurs dynamiques et enjoués du camp de jour de Boischatel accueilleront
vos enfants pour leur faire vivre un été inoubliable !

Période d’inscription

Programme d’accompagnement en loisir

Dès le 26 mars, vous pourrez inscrire votre enfant au camp
de jour et personnaliser son été en choisissant, parmi les
camps réguliers ou spécialisés, une option d’activité
différente chaque semaine en fonction de ses intérêts.
Tous les détails seront bientôt disponibles sur notre site
Internet.

Depuis quelques années déjà, Boischatel offre aux
parents d’enfants vivant avec une limitation physique ou
cognitive le programme d’accompagnement en loisir.
Ce programme a pour objectif de favoriser l’intégration
et la participation de l’enfant aux activités régulières
du camp de jour et au service de garde.

Pour les enfants de 3 et 4 ans, le p’tit camp sera de retour
cet été avec quatre semaines de service, du 16 juillet au
10 août, alors que le camp ado sera toujours offert aux
jeunes de 12 à 14 ans durant tout l’été.

Si votre enfant nécessite un suivi particulier et a de la
difficulté à s’intégrer à un groupe ou suivre des consignes,
il pourrait être admissible. Les détails du programme
ainsi que les conditions générales d’admission sont
disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez également communiquer avec monsieur Frédéric Giguère au
418 822 4500.

Les activités du camp de jour se déroulent du lundi au
vendredi, de 9 h à 16 h. Le service de garde est disponible
les mêmes journées, de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Sachez que la priorité d’inscription est accordée aux
résidents de Boischatel et que la politique familiale
s’applique aux activités du camp de jour (un rabais est
accordé pour le 2e, 3e ou 4e enfant). L’inscription d’un
non-résident est automatiquement placée en attente et
une confirmation sera rendue au début du mois de juin.
Visitez notre site Internet pour tous les détails.

boischatel.net
» loisirs et culture
» camp de jour

Date limite pour formuler une demande : 15 mars 2018
Les demandes reçues seront évaluées par un comité
consultatif qui analyse les informations fournies, détermine
le niveau de service offert et identifie les conditions
d’intégration. La décision sera rendue au courant du mois
d’avril.
La priorité d’inscription est accordée aux résidents de
Boischatel et de L’Ange-Gardien, mais le programme est
également offert à un enfant non-résident s’il répond aux
conditions d’admissibilité. Informez-vous !
Merci aux partenaires financiers du programme
• Fondation Maurice Tanguay
• Association régionale de loisir pour personnes
handicapées de la Capitale-Nationale
• Autisme Québec

Acheter local,
c’est génial !
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Le NOUVEAU

PHEV

boischatel.net

• Club optimiste de la Côte-de-Beaupré

Offres d’emplois
au camp de jour

« Le p’tit camp » est orienté sur la découverte et la préparation à la maternelle, alors que la routine établie contribue
au développement de l’autonomie de l’enfant. Il lui permet
de découvrir le monde qui l’entoure, de gagner en assurance
et de développer ses aptitudes à socialiser et interagir en
groupe. Dans un environnement professionnel et sécurisant,
les jeunes peuvent s’amuser et s’épanouir. Les activités,
axées sur le jeu, répondent à leurs besoins tout en développant l’expression de leurs émotions, l’autocontrôle et la
résolution de problème.
L’horaire spécialement conçu pour les enfants en bas âge
est similaire à celui en service de garde. Un local est
spécialement aménagé au pavillon Boréal de l’école de
Boischatel, offrant ainsi aux enfants des périodes de repos
durant la journée.

REJOIGNEZ NOTRE
CLUB DE COURSE!
physiopmp.com
>`S\Sh`S\RShd]ca[OW\bS\O\b

581 888-2488

La Municipalité est à la recherche de jeunes
dynamiques, créatifs, autonomes et responsables
pour compléter son équipe du camp de jour.
•
•
•
•
•

Accompagnateur
Animateur
Assistant-animateur
Responsable du camp de jour
Responsable de l’animation

Tu recherches un emploi de qualité dans
un environnement stimulant, ce défi est pour toi !
Tous les détails sur notre site Internet.
Date limite pour soumettre sa candidature :
23 mars 2018, 16 h.

Il est important de préciser que les animateurs qui
accompagnent les tout-petits ont suivi une formation
spécialisée sur le développement global des enfants de
3-4 ans, en plus d’avoir suivi une formation en loisirs d’été
(DAFA) et un cours de base en premiers soins. Le ratio est
d’un animateur pour 6 enfants.

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!
physiothérapie
massothérapie
acupuncture
nutrition
Q]\T{`S\QSaSbObSZWS`a
QZW\W_cSRSQ]c`aSu^WSR

boischatel.net

Développé en collaboration avec les partenaires en petite
enfance du milieu, « Le p’tit camp » est un programme
adapté aux tout-petits de 3 et 4 ans. Il vise notamment
les enfants qui évolue en milieu famille, ceux à qui il serait
profitable de côtoyer plus d’enfants ou de sortir de leur
environnement quotidien, ainsi que les enfants dont le
service de garde est fermé une portion de l’été. L’objectif
ultime est d’offrir une expérience rassurante et de débuter
la préparation à une future rentrée scolaire réussie.
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Le p’tit camp, pour les 3-4 ans !

milieu de vie

FÊTE DES VOISINS

La fête du mieux-vivre
ensemble est de retour
le 9 juin prochain !
Événement national regroupant plus de
300 municipalités et organismes au Québec,
la Fête des voisins vise à rapprocher les gens
habitant le même quartier. Organisée par les
citoyens eux-mêmes, elle permet de développer
la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.

Organiser une fête, c’est simple et gratuit !
Si vous souhaitez organiser une fête dans votre quartier
cette année, manifestez votre intérêt dès maintenant en
communiquant avec le service des loisirs et de la culture
de Boischatel qui appuie les citoyens en mettant à leur
disposition :
• Animation et matériel divers

Depuis huit ans, Boischatel participe à ce grand rassemblement provincial en invitant ses citoyens à la fête. Au
début, la participation était plutôt modeste, mais depuis
quelques années, la popularité de l’événement n’a cessé
de croître, atteignant une participation record de 14 fêtes
l’année dernière et mobilisant quelque 800 citoyens.
« Nous sommes fiers de cette importante participation,
signe du sentiment d’appartenance des Boischateloises
et Boischatelois à leur communauté », a souligné le maire
de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.

• Équipements de sport
• Matériel promotionnel (carton d’invitation et ballons)
• Et bien plus encore !
Le tout offert gratuitement et livré directement chez
vous !
Tous les détails sur l’offre de service et la procédure à
suivre pour formuler une demande de soutien seront
bientôt disponibles sur notre site Internet, sous la
rubrique « Loisirs et culture ».

14

boischatel.net

Visitez régulièrement le boischatel.net.

milieu de vie

SYMPOSIUM DE PEINTURE DE BOISCHATEL
e

Une 15 édition festive
et colorée !

Le comité organisateur du Symposium de peinture de Boischatel est
à l’œuvre depuis déjà quelques semaines pour préparer la 15e édition
qui aura lieu les 26 et 27 mai, sous la présidence d’honneur de
madame Mireille Carpentier, artiste peintre de Québec.
Durant ces deux journées, vous pourrez rencontrer et échanger avec
50 artistes-peintres venus des différentes régions du Québec et les
voir à l’œuvre. De plus, vous courrez la chance de gagner une des cinq
œuvres offertes par la présidente d’honneur et les peintres spécialement invités par madame Carpentier, mesdames Dany Bouchard,
Joanne Ouellet et monsieur Jean-Guy Desrosiers. Les billets seront
en vente sur place.
Inscrivez immédiatement à votre agenda cette belle activité culturelle
qui aura lieu les 26 et 27 mai au Centre sportif de Boischatel. L’horaire
et le programme détaillés seront publiés dans l’édition de mai du
Boischatelois.
Entre temps, pour plus d’information, vous pouvez visiter le
symposiumdeboischatel.com.
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Au plaisir de vous voir en grand nombre !

partenariats

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL

Toujours aussi
dynamique !

En ce début d’année, le Club de la FADOQ souhaite à toute
la population de Boischatel une année remplie de santé
et de bonheur et tient à remercier la Municipalité pour
son soutien alors que le maire de Boischatel, monsieur
Benoit Bouchard, confirmait l’octroi d’une subvention de
2 500 $ de la MRC de la Côte-de-Beaupré pour l’amélioration des services aux membres.
Le traditionnel dîner reconnaissance de la Sainte-Catherine,
tenu le 22 novembre dernier, était d’ailleurs notre façon
de remercier nos membres pour leur assiduité. La fête de
Noël fût aussi populaire avec 85 participants qui ont
partagé un dîner traditionnel dans un décor enchanteur.
Animation musicale, danse, jeux et prix de présence ont
marqué cette fête où le Père Noël a été très généreux.
Merci aux commanditaires !

À l’agenda !
• Visite à la cabane, à la mi-mars
• Brunch de Pâques, le 11 avril
• Fête des aînés, le 9 mai

Toute personne de 50 ans et plus est invitée à célébrer
avec la FADOQ. Si vous souhaitez demeurer actifs,
joignez-vous à nous !
Grâce à Alain Pearson, le club possède maintenant
un nouveau site Internet que vous pouvez consulter au
club.fadoq.ca/t014. Tous les détails s’y trouvent, de
même que sur la page facebook.com/fadoqboischatel.

MÉDIATION CITOYENNE

Une façon efficace
de régler les chicanes de clôture !
Dans la vie de tous les jours, plusieurs situations anodines
peuvent prendre des proportions insoupçonnées et devenir
invivables. Les moyens d’ordre juridique sont souvent
utilisés pour régler la situation, mais ces démarches
peuvent s’avérer coûteuses et d’une durée indéterminée.
La médiation citoyenne devient alors une option intéressante. Mise en situation !
– Dis-moi Jacques, as-tu encore des problèmes avec ton
voisin qui souffle sa neige sur ton terrain ?

boischatel.net

– Hey, je ne t’ai pas raconté ça ? Imagine que ça s’est bien
réglé. Tu te rappelles, j’avais essayé de lui parler, mais
il ne voulait rien savoir. J’étais découragé. Un lendemain
de grosse bordée de neige, j’ai même mis ma voiture dans
mon entrée, bien en vue. Crois-le ou non, il a soufflé sa
neige par-dessus. J’en étais rendu à penser confier ça
à un avocat, mais ça ne m’emballait pas et ma femme
craignait qu’on parte en chicane interminable. J’ai raconté

Médiation citoyenne Côte-de-Beaupré
Accompagnement en gestion des conflits et en médiation,
service sans frais et confidentiel
418 648-6662 poste 209 ou
mediationcitoyenne.cdb@lautreavenue.org

UNE ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINAIRE
PARTENAIRE DU
DÉVELOPPEMENT DE
VOTRE ENFANT

ME MYLÈNE LEBLANC L.
AVOCATE

Téléphone _ 1-581-994-3491
Télécopieur _ 418-406-1270
mleblanc@leblancavocate.com
info@leblancavocate.com
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ça à mon beau-frère qui m’a parlé de la médiation
citoyenne. Je les ai contactés, puis rencontrés. Je leur
ai expliqué toute mon affaire, puis eux ont pris contact
avec mon voisin pour l’informer de ma démarche et
que j’avais à cœur de trouver un règlement qui pourrait
convenir à lui comme à moi, un genre de consensus. Je
ne sais pas ce qui s’est passé, mais il a accepté qu’on se
parle, avec leur soutien. Aujourd’hui, la situation est
bien réglée. Il n’y a pas à dire, ça a valu la peine de
mettre un genre de facilitateur entre nous. On dirait
qu’il a mieux compris mon point de vue.

LIMOILOU

1-299, 5e rue
Québec (Québec)
G1L 2R5

BOISCHATEL

116, rue Gravel
Québec (Québec)
G0A 1H0

www.leblancavocate.com

418 353 9993

ORTHOPHONIE

quebec@declic.com
declic.com

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

1095 boul. des Chutes, #101
Québec (QC) G1E 2G1

PSYCHOÉDUCATION

MAISON DES JEUNES DE BOISCHATEL

Des rencontres
inspirantes pour
les jeunes filles

Dans le cadre du projet « Brisons les stéréotypes et célébrons
les femmes au pouvoir », les filles membres du conseil
d’administration des jeunes de la Maison des jeunes (MDJ)
de Boischatel ont eu le privilège de rencontrer une
cinquantaine de femmes engagées : élues municipales,
provinciales ou fédérales, femmes entrepreneures et
femmes siégeant sur différents conseils d’administration.
La rencontre avec la députée Caroline Simard fut particulièrement significative pour les jeunes. Accompagnée
de son attaché politique, Marc Cochrane, elle a partagé
un souper avec les jeunes et les membres de l’équipe
d’animation qu’elle a pris le temps de préparer avec eux.
Cette rencontre a duré cinq heures et fût l’occasion de
discuter de la réalité des jeunes, du projet de condition
féminine (pour lequel la MDJ a reçu une aide financière
de 25 000 $ du gouvernement du Québec), de la présence
et de l’importance des organismes communautaires jeunesses, de sa fonction de députée et des implications
supplémentaires qui lui ont été confiées, et plus encore !
Cette rencontre très positive a motivé les jeunes à poursuivre leurs implications dans la communauté et dans des
instances comme la MDJ qui favorise ces espaces.

La MDJ a d’ailleurs décidé de décerner son « coup de
cœur » de l’année 2017 à madame Simard. À chacune des
rencontres de la MDJ, elle a pris le temps d’écouter et
d’échanger avec les adolescents sur les enjeux qui
les touchent directement. Elle s’intéresse vraiment et
comprend le travail de prévention de la santé et des
services sociaux réalisé par la MDJ auprès des jeunes et
toute la communauté. Madame Simard est une personne
authentique et toute l’équipe tient à souligner son savoir,
son savoir-être et son savoir-faire. Elle a démontré, dans
ses gestes et interventions, qu’elle considérait réellement
les jeunes en les accueillant et les traitant avec égalité.
Madame Simard est un modèle inspirant pour les jeunes
filles.

Bénévoles recherchés | Clinique de Passeport
Les candidats recherchés devront posséder une aptitude
au service à la clientèle et au respect des règles et procédures. Une formation sera donnée avant l’événement
d’une durée de 90 minutes, date et heure à confirmer.
*Un dîner sera fourni aux bénévoles.

boischatel.net

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, communiquez avec monsieur Denis Allard au 418 827-6776 ou
par courriel à Sylvie.boucher.c3@parl.gc.ca
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Dans le cadre de sa première Clinique de Passeport de
Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans, qui se tiendra
le samedi 7 avril prochain de 10 h à 16 h* au Centre
de Loisirs Sainte-Anne, 10 000, boulevard Ste-Anne,
Sainte-Anne-de-Beaupré, la députée fédérale madame
Sylvie Boucher est à la recherche de bénévoles afin
d’assister les individus dans leur demande de passeport.

partenariats

FONDS RÉGIONAL D’EMBELLISSEMENT DE LA ROUTE 138

Un premier projet
chez HKD Snowmakers TurboCristal
Le fabricant de technologie d’enneigement HKD Snowmakers
TurboCristal de Boischatel est la première entreprise à
bénéficier du Fonds régional d’embellissement de la
route 138. L’investissement a permis la réalisation de travaux
majeurs de peinture sur le bâtiment, favorisant ainsi son
intégration dans le paysage de l’artère commerciale. Il
s’agit de la première étape du projet de mise en valeur et
d’autres rénovations seront apportées au cours des
prochaines années.
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Le fonds est une initiative de la MRC et Développement
Côte-de-Beaupré qui a pour objectif d’embellir la route
138 par l’amélioration de l’affichage commercial et des
aménagements paysagers. Les entreprises localisées sur
la route 138 sont éligibles à ce fonds et peuvent, dans le

cadre du volet 3, obtenir une subvention représentant
25 % du coût des travaux jusqu’à un maximum de
15 000 $, en plus de bénéficier du service d’aide à la
rénovation de la MRC qui met à la disposition des
entrepreneurs une ressource pouvant les accompagner
dans la réalisation de leur projet par la présentation
d’esquisses.
Doté d’une enveloppe de 90 000 $ pour trois années, ce
fonds est un véritable levier qui permettra des investissements d’au moins 180 000 $ pour embellir les abords
de la route 138.

partenariats

La vente itinérante : soyez vigilant !
Les policiers de la Sûreté du Québec vous présentent ces quelques conseils de prévention relativement
à la vente itinérante, plus communément appelée le porte-à-porte. Certains vendeurs itinérants emploient
des tactiques de vente sous pression et s’avèrent très insistants et alarmistes afin de vous influencer
à acheter un produit ou signer un contrat pour un service que vous n’avez pas sollicité.
En tout temps, soyez vigilant !
• Demandez à la personne de vous donner son nom
et le nom de la compagnie ou de l’organisme de
bienfaisance qu’elle représente et de vous présenter
une pièce d’identité avec photo.
• Consultez le registre des entreprises pour valider
les informations fournies
(www.registreentreprises.gouv.qc.ca).
• Ne donnez jamais de renseignements personnels
ni de copies de factures ou d’états financiers.
• Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit
en petits caractères.
• Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout
contrat signé à domicile.
• Connaissez vos droits en consultant le site
du Bureau d’information aux consommateurs au
www.guideduconsommateur.ca/fr/ (la plupart des
provinces offrent des lignes directrices dans le cadre
de leur loi sur la protection du consommateur).

La vente itinérante ou la sollicitation téléphonique n’est
pas automatiquement une fraude, mais peut servir de
prétexte à des personnes malintentionnées. Rappelons
que la fraude est un acte criminel par lequel une
personne, par supercherie, mensonge ou autre moyen,
soutire à une autre personne des biens, des services ou
de l’argent. Faites preuve de vigilance : si l’on vous fait
une offre trop belle pour être vraie, c’est probablement
le cas !
La Sûreté du Québec vous invite à communiquer toute
information sur des activités de nature criminelle,
de façon confidentielle, à la Centrale de l’information
criminelle au 1 800 659-4264.
Source : Centre antifraude du Canada

• Dans le cas de travaux de rénovation suggérés,
vérifiez l’entrepreneur sur le site de la Régie
du bâtiment au www.rbq.gouv.qc.ca.

ANS

ENFANT DE MEMBRE

645$

399$*

ENFANT DE
NON-MEMBRE

845$

599$*

JUNIOR RÉSIDANT
DE BOISCHATEL

nouvea

u

* Renouvellement sujet à approbation. Taxes en sus.

Contactez Mario Bouchard, directeur général : 418 822-0331, poste 221 / mbouchard@royalquebec.com
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549$*
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DEVENEZ MEMBRE JUNIOR
AU ROYAL QUÉBEC 12-17

TARIFS 2018

Agenda
Mars
5

au

Semaine de relâche

26

Début des inscriptions

9

PROGRAMMATION

LOISIRS

Activités des loisirs et camp de jour

Avril
1

au

30

Défi-Santé :
Ensemble, relevons le défi !
Durant tout le mois d’avril, Boischatel
vous invite à mettre votre santé en
priorité en posant au quotidien des
gestes simples pour manger mieux,
bouger plus et garder l’équilibre. Passez
à l’action en vous inscrivant au défi !

Printemps
été

2018

• Rendez-vous sur le site defisante.ca
et cliquez sur l’onglet « Je m’inscris ».
• Complétez les informations
demandées et sélectionnez
Boischatel !
Qui sait, Boischatel pourrait être
nommée municipalité championne
des citoyens inscrits !
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Début des activités des loisirs
Session printemps-été 2018

INSCRIPTION DÈS LE 26 MARS
DÉBUT DES COURS : 16 AVRIL

Mai
1

Date limite pour enlever
votre abri hivernal temporaire

1

Mois de l’activité physique

au

31
26
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et

27

Visitez notre site Internet pour
découvrir les activités proposées.

Des activités sportives
et socioculturelles pour tous
les goûts et pour tous les âges.
Tous les détails au boischatel.net

Symposium de peinture
de Boischatel

