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AVIS IMPORTANT : Fermeture de la côte de l’Église les 26 et 27 mai.
Détails en page 5.
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mot du maire

Chères
concitoyennes
et chers
concitoyens

L’arrivée du temps plus clément nous incite à sortir dehors pour profiter de la belle saison. Afin d’assurer
un milieu de vie agréable pour tous au moment de l’année où la vie quotidienne se transporte à l’extérieur,
nous vous invitons au respect et à la tolérance en tenant compte des réalités de chacun.

La sécurité routière a toujours été
une priorité pour Boischatel qui a
déployé, au courant des dernières
années, de nombreuses mesures
concrètes visant une plus grande
sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes. Avec le retour du beau
temps, nous vous invitons à la prudence en respectant les limites de
vitesse, les arrêts obligatoires et les
différents usagers de la route. Nous
avons reçu de nombreuses plaintes
ces dernières semaines et nous tenons
à vous rappeler que la sécurité routière,
c’est l’affaire de tous !

Parc de la Chute-Montmorency
Les efforts déployés par la Municipalité
au cours des dernières années auprès
de la Société des établissements de
plein air du Québec (SÉPAQ) pour
améliorer la qualité des infrastructures
du Parc de la Chute-Montmorency,
du côté de Boischatel, ont finalement
porté leurs fruits. À la fin du mois de
mars, le pavillon de services de la
maison Wolfe a été inauguré et c’est
avec une grande satisfaction que nous
avons constaté que toute la richesse
patrimoniale de ce bâtiment avait
été préservée.
Les autres demandes quant à l’entretien paysager des lieux et l’utilisation
du stationnement ont été entendues
alors que la SÉPAQ souhaite faire du
Parc de la Chute-Montmorency, l’un
des attraits les plus courus dans la
région de Québec, un haut lieu touristique. Des investissements de 14,8 M$

ont été annoncés en avril dernier
pour l’installation d’une passerelle
semi-submersible dans le bassin
au pied de la chute. Offrant une
expérience unique au monde, cette
passerelle permettra aux visiteurs de
s’approcher de la chute, d’y faire
face, de ressentir toute sa puissance
et d’admirer sa beauté. Les visiteurs
pourront poursuivre leur chemin du
côté de Boischatel où les aménagements actuels seront améliorés.
Les travaux devraient débuter à
l’automne 2018 pour être complétés
au printemps 2021.
En attendant de pouvoir vivre cette
expérience unique, nous vous invitons
à profiter des merveilleux attraits
qu’offre Boischatel, à découvrir le
circuit historique Balado-Découverte
et à participer nombreux aux activités
estivales.
À tous, un bon été !

boischatel.ca

Sécurité routière

D’ailleurs, les nouvelles mesures
mises en place par le gouvernement
provincial pour améliorer la sécurité
routière visent un partage harmonieux
et respectueux de la route que nous
encourageons fortement à Boischatel.

Benoit Bouchard
Maire

3

À Boischatel, nous sommes fiers de
contribuer à votre qualité de vie en
vous proposant une programmation
estivale variée, attrayante et dynamique. De la Fête des voisins aux
Classiques du mercredi, en passant par
la Fête nationale et les Ciné-jeudis,
chacune des initiatives mises de
l’avant par la Municipalité a pour but
de rapprocher les gens et de créer
une communauté d’appartenance
fière et inclusive. Nous vous invitons
à en profiter pleinement et souhaitons
vous y rencontrer nombreux !

Sécurité et esthétisme
pour la côte de l’Église
Outre les travaux de pavage de finition, de lignage et d’aménagements paysagers qui auront cours cet été,
la Municipalité procédera à des travaux visant à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.
Nouvelle traverse piétonne face à l’école
La zone scolaire sera sécurisée par la mise en place d’une
traverse piétonne munie d’un bouton d’appel de feux,
comme ceux qui se trouvent sur l’avenue Royale, face au
IGA des Sources et au coin de la rue Montmorency. L’éclairage
sera également amélioré par l’installation d’un lampadaire à éclairage au DEL. « Tout près de 7 000 véhicules
empruntent quotidiennement la côte de l’Église et il était
devenu essentiel d’assurer la sécurité des écoliers et des
piétons sur ce tronçon routier fort achalandé. Selon
l’échéancier établi, le tout sera en place pour la rentrée
scolaire 2018 », a tenu à préciser le maire de Boischatel,
monsieur Benoit Bouchard.

Ajout d’équipements de sécurité ferroviaire
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La sécurité a été améliorée aux abords de la traverse de
chemin de fer, au bas de la côte de l’Église, alors qu’un
nouveau système d’avertissement muni de feux clignotants, d’une sonnerie, de barrières de sécurité et d’un
panneau de signalisation avec la mention « Préparez-vous
à arrêter » sera fonctionnel en juin. « Il y a, sur la Côte-deBeaupré, tout près de 50 passages à niveau et Boischatel
est fière d’être la première municipalité à mettre en place
de telles mesures de sécurité. Il est important de préciser
que la piste cyclable, dont le tracé a été reconfiguré,
bénéficiera des mêmes mesures de sécurité » a commenté
monsieur Bouchard.
Rappelons que la Municipalité a reçu des aides financières
du gouvernement du Québec pour la réalisation de ces
deux projets. Une première subvention de 438 592 $ du
Programme d’aide aux passages à niveau municipaux a été
confirmée au début de l’annonce des travaux, en mars 2017,
alors que plus récemment, le gouvernement a annoncé
l’octroi d’une aide financière de 32 762 $ provenant du
Programme d’aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains, financé
par le Fonds vert.

Programme
de plantation d’arbres
Le Programme de plantation d’arbres, qui offre aux
propriétaires d’immeuble admissibles un arbre de
grande taille planté en cour avant de leur résidence,
est de retour pour troisième année consécutive. Les
résidences ciblées cet été sont celles situées dans
le secteur de la côte de l’Église et des environs.
« Le conseil municipal a identifié ce secteur afin de
compléter l’embellissement de la côte. Après les
importants travaux, il était justifié de redonner aux
citoyens un environnement où la nature prédomine
et qui fait la fierté de Boischatel », a affirmé le maire.
Les propriétaires visés recevront, dans les prochaines
semaines, une invitation à participer au programme.
Ils auront le choix entre quatre essences d’arbres,
mais seules les demandes respectant les critères
d’admissibilité seront traitées. L’attribution des
arbres se fera en respectant l’ordre d’inscription et
les arbres seront livrés et plantés au courant de l’été.

actualité

Outre l’embellissement de la côte,
qui sera exempte de fils, cette intervention majeure permet tra à
Hydro-Québec de relier les clients de
Boischatel à partir du nouveau poste
Lefrançois situé à L’Ange-Gardien.
Boischatel sera dorénavant relié aux
deux extrémités, est et ouest, de son
territoire.

Le poste Lefrançois
Depuis 2010, Hydro-Québec travaille
sur un vaste projet ayant pour but
d’assurer le maintien d’une alimentation adéquate pour les charges
tributaires du poste de la Montmorency. Situé au pied de la chute, ce
poste était devenu vétuste et nécessitait une intervention majeure à
court terme. La solution préconisée
par Hydro-Québec pour assurer
la pérennité de ses installations
consistait à remplacer le poste de la
Montmorency par le poste Lefrançois,
raccordé à la ligne à 315 kV
Bersimis-Laurentides, offrant une
meilleure performance et stabilité.
Le poste Lefrançois fait partie du plan
d’évolution du réseau de transport
de la Communauté métropolitaine
de Québec et s’insère dans une vision
globale de démantèlement à moyen
terme du réseau à 69 kV alimenté par
le poste de Québec. L’état actuel de
vieillissement de plusieurs installations ainsi que les besoins liés à la
croissance de la demande sont à la
base de cette orientation.

CÔTE DE
L’ÉGLISE FERMÉE
Travaux de pavage
de finition
• Jeudi 24 mai et
Vendredi 25 mai :
Travaux préparatoires :
La circulation sera permise
en alternance.
• Samedi 26 mai et
Dimanche 27 mai :
Travaux de pavage :
La côte sera FERMÉE
à la circulation.
• Lundi 28 mai :
Réouverture de la côte.
N.B. L’accès à la rue Dugal et
aux condominiums VUE sera
maintenu durant les travaux.

Acheter local,
c’est génial !
À TRACTION INTÉGRALE

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ
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Comme annoncé précédemment,
Hydro- Québec a complété la
construction du massif souterrain et
procède actuellement au tirage des
câbles électriques sur l’entièreté de
la côte. Ces travaux, dont les coûts
sont assumés par Hydro-Québec, se
poursuivront par le raccordement
des résidences privées et le démantèlement du réseau aérien.

boischatel.ca

Enfouissement du réseau
de distribution électrique

dossier

RAPPORT FINANCIER 2017

Boischatel dégage un surplus
Les états financiers consolidés de Boischatel ont été vérifiés par les comptables agréés, Gariépy, Gravel,
Larouche, Blouin, s.e.n.c.r.l. À leur avis, ils donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de la Municipalité de Boischatel et des organismes qui sont sous son contrôle
au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et
de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
Malgré une année chargée en projets de construction et d’acquisition, Boischatel termine l’année 2017 avec un surplus
de 95 909 $. Son budget de fonctionnement, dont 88 % des charges sont directement dédiés aux services aux citoyens,
se présente comme suit :
Administration locale
Consolidés
Revenus de fonctionnement
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres
Charges de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations
Excédent des revenus sur les charges
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
Réserves financières et fonds réservés
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

Les investissements en immobilisations totalisent quelque 13,5 M$.
« Il est vrai que les investissements
ont été importants en 2017, alors
qu’ils se chiffrent habituellement aux
alentours de 4 M$, mais ils ont été
faits pour répondre aux besoins de
la population grandissante, et ce, pour
les 30 prochaines années », a tenu à
rassurer le maire, monsieur Bouchard.

10 257 846 $
112 167 $
515 779 $
90 391 $
871 998 $
493 465 $
35 051 $
160 028 $
6 975 $
1 561 236 $
1 903 846 $
3 326 309 $
3 181 645 $
11 003 $
534 316 $
2 180 119 $
629 992 $
(2 603 118 $)

12 291 $
292 938 $
(283 471 $)

12 543 700 $

10 725 348 $
1 818 352 $
(1 739 220 $)

10 257 846 $
112 167 $
-$
72 516 $
871 998 $
493 465 $
35 051 $
159 876 $
1 802 $
1 508 140 $
1 903 846 $
3 326 309 $
2 663 901 $
11 003 $
534 316 $
2 180 119 $
596 921 $
(2 373 229 $)

21 758 $
100 890 $

20 155 $
285 388 $
(283 471 $)

12 004 721 $

10 351 326 $
1 653 395 $
(1 579 558 $)

22 072 $
95 909 $

Immobilisations 2017
Côte de l’Église
Écocentre
Usine de production d’eau potable
Achats de véhicules et d’équipements divers
Achats de terrains
Infrastructures propres aux travaux publics
Infrastructures propres aux loisirs (centre sportif, aréna, piscine)

7 554 567 $
2 971 463 $
1 605 077 $
909 055 $
111 033 $
386 642 $
55 035 $
13 592 872 $

La dette nette au 31 décembre 2017 se chiffre, après vérification comptable, à 25 911 325 $. Les investissements de
13,5 M$ portent nos actifs en immobilisations à 66 M$, alors que la dette nette n’a augmenté que de 8 M$.
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Rapport financier complet : boischatel.ca/ville/budget

environnement

ÉCOCENTRE DE BOISCHATEL

Un modèle à suivre !
Vous l’avez déjà utilisé ou vous le ferez dans les
prochaines semaines, quoi qu’il en soit, le nouvel
écocentre de Boischatel fait déjà figure de modèle
en matière d’infrastructures, de sécurité et
de valorisation des matières.
Entrepris au printemps 2017, la construction de l’écocentre
respecte en tous points les exigences du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques tant au niveau de sa
localisation, de sa distance des points d’eau que de ses
infrastructures. « Situé en dehors du périmètre urbain, le site
en entier a été construit de manière à respecter l’environnement », a tenu à rappeler le directeur des travaux publics,
monsieur Joé Laberge.

Que deviennent les matières acceptées ?

Pour une plus grande sécurité des usagers

Pour les matières ne pouvant être recyclées, tels les résidus
domestiques dangereux, la peinture, les piles et les produits
électroniques, Boischatel s’assure de leur disposition de
façon sécuritaire et responsable de l’environnement en
les acheminant à des organismes qui en font le réemploi
ou la gestion écologique.

1,3 M$ retournés
aux membres et
à la collectivité

boischatel.ca

La sécurité aux abords des aires de déchargement a été
améliorée par l’installation de clôtures de sécurité. « À la
suite de malheureux incidents survenus dans d’autres
municipalités, les normes de sécurité ont été accentuées
afin d’éviter que des citoyens ne tombent dans les conteneurs », commente monsieur Laberge. « Si les matériaux à
décharger sont encombrants et qu’il est difficile de les
passer par-dessus la clôture, il sera possible de demander
au préposé de l’écocentre d’ouvrir la clôture », conclut
monsieur Laberge.

Sur les lieux, plusieurs conteneurs de 35 verges cubes
peuvent recueillir les matériaux secs, les métaux, les
encombrants, les résidus de bois, les bardeaux d’asphalte,
les pneus, et bien d’autres encore. Les matières qui
peuvent être recyclées sont acheminées dans un centre de
tri dont les équipements de haute technologie permettent
un taux de valorisation de 85 %, fournissant ainsi la matière
première pour la conception de produits écologiques.

7

Choisir notre Caisse, c’est faire
une différence dans la vie
des gens et des communautés.

environnement

EAU POTABLE

Chaque geste compte

Le territoire québécois est recouvert d’eau douce, mais cette précieuse ressource doit être préservée pour
les générations actuelles et futures. Boischatel déploie de nombreux efforts et pose des gestes concrets
en matière d’économie d’eau potable et vous invite à y participer en faisant une utilisation adéquate
de cette richesse collective.
Entre 2010 et 2017, Boischatel a vu
sa population croître de plus de
1 200 personnes et malgré cette augmentation, elle a réussi à contrôler
la consommation en eau potable alors
que les statistiques sont demeurées
au même niveau. Cette performance
notable est en lien direct avec les
actions concrètes mises de l’avant
par la Municipalité. « Depuis de nombreuses années, nous travaillons à
maximiser le rendement de notre
usine de production d’eau potable et
elle sera plus performante à la fin
des travaux d’agrandissement et de
mise aux normes. Nous avons aussi
procédé au remplacement d’un
grand nombre de conduites d’eau et
nous veillons à garder notre réseau
le plus étanche possible par un suivi
rigoureux de notre programme de
recherche de fuites », a commenté le
directeur du service de la gestion de
l’eau, monsieur Stéphane Dompierre.

Comment participer ?
Afin d’éviter le gaspillage et d’assurer un approvisionnement constant en eau
potable aux citoyens de Boischatel, certaines restrictions s’appliquent, que
nous vous invitons à respecter !

1. ARROSAGE DES PELOUSES
Du 1er mai au 1er septembre de chaque année, il est permis d’arroser votre
gazon en utilisant l’eau en provenance de l’aqueduc municipal UNIQUEMENT
aux heures précisées dans le présent tableau. À tout autre moment, l’arrosage
est INTERDIT.

Numéros
civiques pairs

Numéros
civiques impairs

Résidences SANS
système d’arrosage
automatique
programmable

Dimanche, mardi
et jeudi
Entre 19 h et 22 h

Lundi, mercredi
et vendredi
Entre 19 h et 22 h

Résidences AVEC
système d’arrosage
automatique
programmable

Dimanche, mardi
et jeudi
Entre minuit et 3 h (am)

Lundi, mercredi
et vendredi
Entre minuit et 3 h (am)
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N.B. Si vous installez une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir un permis
pour procéder à l’arrosage. Informez-vous auprès du service de l’urbanisme.

Acheter local,
c’est génial !

2. LAVAGE ET NETTOYAGE
Automobiles et bâtiments
Le lavage des automobiles et des
bâtiments est permis, à la condition
d’utiliser un système d’arrosage à
débit contrôlé et l’eau strictement
nécessaire à ces fins.

10 trucs simples
pour économiser l’eau potable
À l’intérieur de la maison
1 Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser
les dents ou vous raser.

Allées de stationnements

2 Prenez une douche plutôt qu’un bain et interrompez-la lors

Le nettoyage des allées de stationnements avec de l’eau potable est
INTERDIT.

3 Installez une pomme de douche à faible débit.

Soyez futé et équipez-vous d’un baril
récupérateur d’eau de pluie ! La Municipalité dispose d’un programme
d’aide pour l’utilisation de barils de
récupération d’eau de pluie qui vise
à soutenir les familles dans le développement de bonnes habitudes
environnementales en accordant une
subvention de 25 $.

3. REMPLISSAGE DES PISCINES
Le remplissage complet des piscines
est permis du lundi au vendredi entre
minuit et 6 h le matin, UNE SEULE FOIS
PAR ANNÉE. Au cas où il vous serait
nécessaire de remplir votre piscine
une seconde fois, vous devrez vous
procurer un permis. Informez-vous
auprès du service de l’urbanisme.

du savonnage.

4 Placez un réducteur de volume pour le réservoir de la toilette
ou choisissez une toilette à faible consommation d’eau
(6 litres ou double chasse).

5 Remplissez votre lave-vaisselle au maximum.
À l’extérieur de la maison
6 Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le gazon.
7 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie.
8 Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver

la voiture et pourquoi ne pas utiliser l’eau de pluie de votre baril.

9 Utilisez un balai ou l’eau de pluie de votre baril pour nettoyer
l’asphalte de votre entrée.

10 Gardez le gazon plus long (6 cm). Cela permet de retenir l’humidité
et de garder une meilleure apparence.

Source : Réseau environnement | Programme d’économie d’eau potable

Des jeunes inspirants !

Nous vous présenterons la nouvelle usine de production
d’eau potable dans l’édition du mois d’août alors que
les travaux d’agrandissement et de mise aux normes
seront complétés.

boischatel.ca

169 jeunes de l’école de Boischatel, pavillon Boréal,
et leurs familles ont participé au programme « De
l’eau pour tous, pour toujours ? ». Rendu possible
grâce au programme « Alimenter le changement » de
Shell, chaque famille a reçu un contrat d’engagement
visant à réduire le gaspillage inutile de l’eau potable.
Chaque geste accompli a été comptabilisé et les
résultats sont probants : 814 gestes concrets ont été
effectués, totalisant des économies d’eau potable de
près d’un demi-million de litres. Bravo aux participants
et félicitations à l’école de Boischatel pour sensibiliser
les jeunes à la consommation responsable de l’eau
potable.

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

ARÉNA DE BOISCHATEL

Maintenant un équipement municipal
Il y a un an, nous vous
annoncions que la Municipalité
se portait acquéreur du
Complexe sportif Trane.
Après avoir obtenu les
autorisations ministérielles,
c’est finalement le 1er mai
dernier que la transaction a été
conclue, faisant de Boischatel
le nouveau propriétaire
de l’établissement.

« C’est avec une vision à long terme de développement des services à la
collectivité que les membres du conseil municipal ont autorisé l’achat qui
s’inscrit d’ailleurs dans un projet plus global de complexe sportif et récréatif »,
a rappelé le maire de Boischatel, monsieur Bouchard.
Grâce aux Fonds réservés à des fins de développement régional de la MRC de la
Côte-de-Beaupré, fonds constitués à partir des revenus générés principalement
par le parc éolien communautaire, Boischatel paye 50 % du coût d’acquisition,
soit une somme de près de 3,4 M$. « Il s’agit d’un excellent dénouement pour
Boischatel qui est gagnante en termes financiers, puisque les économies en
location d’heure issues de la fin de l’entente signée avec le promoteur en
2014 et les revenus prévus de location compensent cet investissement. Et
c’est avec beaucoup de fierté que nous affirmons qu’il y aura aucun impact
sur le compte de taxes des citoyens », poursuit le premier magistrat.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

CONTREZ LA HAUSSE
DE L’ESSENCE AVEC LE
VUS BRANCHABLE

4000$

Le NOUVEAU
EN CRÉDIT
GOUVERNEMENTAL +

NOUS AVONS RENDU LA MEILLEURE GARANTIE
DE L’INDUSTRIE ENCORE MEILLEURE.

GARANTIE PROLONGÉE
SANS FRAIS. HÂTEZ-VOUS !

*

418 822-2121

5694, boul. Sainte-Anne • jdmitsubishi.ca

*Des conditions s’appliquent, rendez-vous sur mitsubishi-motors.ca pour connaître tous les détails des offres.
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Boischatel assurera la gestion et l’animation de l’aréna, qui est déjà l’hôte du
Hockey mineur Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans, de Hockey Québec Nord-Est
et de la Ligue majeure de hockey olympique. La Municipalité veillera également
à bonifier l’offre, tout en s’assurant de rendre l’endroit accessible à ses résidents,
mais également aux populations avoisinantes, en développant des partenariats
intermunicipaux.

actualité

AUCUNE RAISON
D’ACCROCHER VOS
PATINS CET ÉTÉ !

JOUEZ À L’ARÉNA DE BOISCHATEL !

Le coût de location comprend :
• accès à la glace;
• tableau indicateur;
• vestiaires avec douches;
• service de pro-shop;
• aire de restauration et
• service de bar.

Tarification estivale 2018
• Lundi au vendredi, 7 h à 17 h 30 : 135 $/heure
• Lundi au vendredi, 17 h 30 à 23 h : 200 $/heure
• Dimanche, 7 h à 23 h : 200 $/heure
Pour vérifier les disponibilités et réserver votre
temps de glace, veuillez communiquer avec Frédéric
Giguère au 418 822 4500.

Saviez-vous qu’entre 1 000 et 1 500 personnes
franchissent, chaque semaine, les portes de l’aréna ?
En devenant partenaire de l’aréna et en vous y affichant :
• vous augmentez votre présence et votre visibilité
régionale (Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans et est
de la ville de Québec);
• vous faites la promotion de vos produits et
services auprès d’une communauté jeune et
dynamique;
• vous avez un accès privilégié à une clientèle
possédant un revenu total médian supérieur à
ce qui est observé en province;
• vous profitez d’une opportunité d’affaires
unique;
• vous associez votre entreprise à la promotion
d’un mode de vie sain et actif;
• vous affirmez votre leadership dans votre secteur
d’activités;
• et plus encore !
Il existe plusieurs possibilités d’affichage !
Informez-vous en communiquant avec Manon Blouin
au 418 822 4500.

CRÉEZ VOTRE
DOSSIER CITOYEN
PERSONNALISÉ
Pour rester connecté
avec Boischatel!

Inscription
simple et rapide
au boischatel.ca

boischatel.ca

« Nous sommes heureux d’annoncer que du 28 mai
au 31 août, les citoyens de Boischatel et des
environs pourront réserver la glace de l’aréna pour
pratiquer leur sport favori » a informé monsieur
Claude Martin, directeur du service des loisirs et
de la culture de Boischatel.

Devenez partenaire de l’aréna !

Téléchargez aussi
l’application Voilà!
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Jouez au hockey tout l’été !

actualité

Parce qu’il vaut mieux
prévenir que guérir !
La MRC de la Côte-de-Beaupré a la responsabilité
de produire un schéma de couverture de risques
en sécurité incendie pour l’ensemble du territoire
qui définit les objectifs de protection et les actions
requises pour les atteindre. Les conseils
municipaux de Boischatel et L’Ange-Gardien ont
adopté le schéma, lequel sera soumis au ministère
de la Sécurité publique.

Prévention et interventions

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie
est un outil de gestion des risques d’incendie et de prise
de décision pour les élus municipaux. « Concrètement, il
représente pour nous, responsables des opérations de
secours, un outil de planification essentiel nous permettant
de connaître les risques présents sur notre territoire, de
prévoir les mesures de prévention et de planifier nos
interventions, et ce, pour la plus grande sécurité des
citoyens », a tenu à préciser le directeur du service de
sécurité incendie (SSI) Boischatel / L’Ange-Gardien,
monsieur Normand Huot.

• visites et exercices d’évacuation dans les écoles
et les résidences pour personnes âgées;

Portrait du territoire
« Notre service possède une connaissance fine du milieu
et cette connaissance est primordiale pour optimiser nos
interventions », poursuit monsieur Huot. La densité
d’occupation, le zonage, la distance entre les édifices, le
caractère plus ou moins inflammable du contenu des
bâtiments, l’approvisionnement en eau et plus encore
sont autant d’éléments pour lesquels le SSI a des données.
Il possède également les statistiques quant aux principales
causes d’incendie. Ces informations lui permettent de
dresser un portrait du niveau de risque du territoire et de
cibler ses interventions.

Le SSI Boischatel / L’Ange-Gardien porte une attention
particulière à la sensibilisation du public en matière de
sécurité incendie et déploie de nombreuses initiatives
en ce sens :
• visites de prévention dans les résidences afin de
vérifier les appareils de chauffage, les avertisseurs
de fumée, les installations électriques, les
extincteurs portatifs et plus encore;

• journées « portes ouvertes » à la caserne durant
la semaine de la prévention des incendies;
• ressource dédiée uniquement à la prévention des
incendies qui applique, entre autres, le programme
d’inspection des risques plus élevés;
• articles et publications de prévention.
Notre réseau d’approvisionnement en eau est conforme
aux normes dictées par le ministère de la Sécurité
publique, tandis que les véhicules et les équipements
d’intervention, régulièrement entretenus et vérifiés grâce
au programme d’inspection, d’évaluation et de remplacement, offrent une couverture sécuritaire aux citoyens
de Boischatel et de L’Ange-Gardien.
Au total, le SSI Boischatel / L’Ange-Gardien est muni de
deux camions autopompe, d’un camion pompe-échelle,
de deux véhicules d’unité d’urgence et d’un véhicule pour
les équipements de désincarcération, en plus d’être
équipé pour le sauvetage nautique et sur glace. Il peut
compter sur une équipe expérimentée de six officiers et
de 26 pompiers possédant une formation complète, tous
au service des citoyens et voués à leur sécurité.

Acheter local,
c’est génial !
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Le NOUVEAU

PHEV
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« Nous sommes fiers de la qualité et de l’expertise de
notre service et poursuivons nos efforts afin de maintenir
nos hauts standards et d’assurer une sécurité optimale
aux citoyens », conclut monsieur Huot.

milieu de vie

Maîtrise de la végétation
Les entreprises Forestech et Arboriculture de Beauce, mandatées par
Hydro-Québec, procèdent actuellement, et durant les prochains mois, à des
interventions ciblées de maîtrise de la végétation à proximité du réseau de
distribution d’électricité d’Hydro-Québec sur le territoire de Boischatel.
L’entretien de la végétation à proximité du réseau électrique est nécessaire
afin d’assurer un espace de dégagement sécuritaire entre les arbres et les
installations électriques. Ces travaux contribuent à la fiabilité de l’alimentation
électrique ainsi qu’à la sécurité du public et des employés d’Hydro-Québec
ou d’autres entreprises qui ont à intervenir sur le réseau électrique. D’ailleurs,
près de 40 % des pannes d’électricité sont causées par la chute de branches
ou d’arbres sur des lignes de distribution aériennes.

Des entrepreneurs
de chez nous se distinguent
au Défi OSEntreprendre
1

Le Défi OSEntreprendre, concours provincial qui vise à faire rayonner
les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre
et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère, a
rendu hommage à des entrepreneurs de chez nous.
1 P5 Médias conseils, propriété de monsieur Jean-François Paradis, qui offre

des services-conseils en publicité et marketing tant sur le Web que sur
les plateformes plus traditionnelles, s’est vu remettre le prix local dans
la catégorie « services aux entreprises ».

2 Physiothérapie Mouvement Performance (PMP), propriété de madame

2

Anick Gendron, située de l’autre côté du pont de Boischatel et qui offre
des services de physiothérapie, massothérapie, acupuncture et nutrition,
s’est vu remettre le prix local dans la catégorie « services aux individus »
et le prix coup de cœur au niveau régional.

3 SOS Bien-Être Canin, propriété de madame Nancy Galant, qui se spécialise

en éducation canine en offrant des cours aux chiens et aux enfants afin de
vivre harmonieusement avec son animal de compagnie, s’est vu remettre
le prix local dans la catégorie « services aux individus ».

physiopmp.com
>`S\Sh`S\RShd]ca[OW\bS\O\b

581 888-2488

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

boischatel.ca

Félicitations à vous tous pour votre audace et votre persévérance, et bon
succès dans vos affaires !

3
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SYMPOSIUM DE PEINTURE DE BOISCHATEL
e

Une 15 édition
à ne pas manquer !

Déjà 15 ans que des artistes peintres de partout au Québec se réunissent à la fin du mois de mai pour
présenter leurs œuvres dans le cadre du Symposium de peinture de Boischatel. Quelle est la recette du
succès de cet événement aujourd’hui connu et reconnu? Pour le savoir, la rédactrice du Boischatelois s’est
entretenue avec la présidente d’honneur de cette 15e édition, madame Mireille Carpentier, artiste peintre
de Québec.
B. Pourquoi avez-vous accepté la présidence
d’honneur du Symposium de peinture
de Boischatel ? Que représente pour vous
cet événement ?
M.C. J’ai toujours œuvré dans le milieu des arts et je suis
très impliquée au sein du Symposium depuis ses débuts,
comme participante certes, mais également comme
bénévole. Cette rencontre annuelle est une superbe
tribune pour les artistes, mais surtout une vitrine exceptionnelle pour Boischatel. J’ai toujours cru qu’une ville se
développe par sa culture et cette 15e édition en sera la
démonstration. Vous serez servis !

B. À vos yeux, quelle est la marque distinctive
du Symposium de peinture de Boischatel par
rapport à d’autres événements du même genre ?
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M.C. L’accessibilité aux artistes définit clairement cet
événement. Les visiteurs peuvent rencontrer et échanger
avec plusieurs artistes de partout dans la province, et ce,
dans le confort du Centre sportif. En fait, depuis que l’événement se déroule à l’intérieur, il est davantage prisé des
artistes qui n’ont plus à se soucier des aléas de Dame
nature. D’ailleurs, signe de la popularité du Symposium,
nous en avons malheureusement refusé cette année,
faute de places.

B. Y a-t-il une thématique particulière
pour cette 15e édition ou des nouveautés ?
M.C. Pour la 15e édition, nous avons invité 15 personnalités
publiques et du monde des affaires, que nous jumellerons
à 15 artistes peintres, à réaliser 15 toiles. Celles-ci seront
assemblées pour former une mosaïque qui sera exposée
lors du Symposium. Le public aura la chance de découvrir
les talents du maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard,
du préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, monsieur
Pierre Lefrançois, du président de la Communauté
métropolitaine de Québec, monsieur Régis Labeaume, et
des députées Caroline Simard et Sylvie Boucher. Se
joindront à eux de nombreux entrepreneurs des environs.
Également, nous proposerons au public une présentation
commémorative de la première édition du Symposium
avec des toiles des trois premiers collaborateurs, soit
madame Liliane Marois, qui sera présente, et messieurs
Richard Doyon et Guy Lefrançois, qui sont malheureusement
décédés.

B. En terminant, avez-vous un petit mot
à dire aux citoyens de Boischatel ?
M.C. Nous vous invitons et vous attendons nombreux ! Le
Symposium de peinture de Boischatel est un événement
culturel de renommée provinciale qui vous est offert
gratuitement et qui se déroule juste à côté de chez vous.
Vous aurez la chance de rencontrer 50 artistes de talent,
de les voir à l’œuvre et de découvrir plus de 600 œuvres.

partenariats

MAISON DES JEUNES DE BOISCHATEL

Des soutiens significatifs !
De la Municipalité et la MRC

De la députée Caroline Simard

En décembre dernier, Boischatel confirmait l’octroi d’une
subvention de 2 500 $, provenant du Fonds des territoires,
administré par la MRC de la Côte-de-Beaupré, à la Maison
des jeunes (MDJ) de Boischatel.

Merci également à la députée Caroline Simard et ses collègues
qui ont contribué à la hauteur de 2 100 $ pour le soutien
des activités et des services qu’offrent notre organisme
aux jeunes et à la communauté et qui permettent de
répondre adéquatement à leurs besoins, notamment en
bonifiant les outils de prévention et la qualité des activités
et des projets réalisés avec les adolescents.

Au-delà du soutien financier, nous voulons souligner la
confiance, le soutien et l’accompagnement ainsi que les
liens que nous avons avec Caroline. Chaque moment passé
en sa compagnie nous confirme son authenticité et son
engagement envers les citoyens. Nous sommes également
touchés par son attitude envers les jeunes qu’elle respecte
et considère dans son travail de représentation.

1er juin
19 h

Assemblée générale annuelle de la MDJ – 5274, avenue Royale
Réservée aux membres. Pour devenir membre, veuillez communiquer avec Marie Pelletier
au 418 822 4160 ou au 581 984 7277.

16 juin
12 h à 17 h

Journée portes ouvertes à la MDJ – 5274, avenue Royale
Découvrez la MDJ de Boischatel, son exceptionnel milieu de vie et tombez en amour avec les jeunes,
les membres de l’équipe de travail et les bénévoles lors de cette « opération charme » des plus
originales. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

boischatel.net
boischatel.ca

Ce geste d’entraide est grandement apprécié et surtout très
significatif pour nos adolescents. Il contribue à l’éducation
et conscientise les jeunes et la communauté à poser des
actions communes. La MDJ de Boischatel est reconnaissante
pour ce soutien et remercie la Municipalité d’encourager
notre organisation et de nous témoigner une telle confiance.

En plus d’être un investissement direct à notre mission,
ce don nous a aussi permis d’avancer dans nos démarches de
restructuration. En effet, la MDJ de Boischatel a entamé, en
février dernier, un processus de consultation de ses membres,
afin d’adapter sa mission aux nouvelles réalités jeunesse.
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Ce montant a permis aux jeunes de vivre une fin de semaine
d’initiation au ski alpin à la station de ski de Stoneham.
En plus de découvrir un nouveau sport, cette rencontre
leur a permis de faire de l’exercice, d’occuper leur temps
libre, de se dépasser et de consolider les liens de confiance.
Souvent, lors de ces sorties spéciales, les jeunes profitent
de cette proximité avec les membres de l’équipe d’animation
pour se confier sur des réalités qu’ils vivent au quotidien.

partenariats

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL

Toujours aussi
active !

En 2018, notre club célèbre son 45e anniversaire. Depuis sa fondation,
11 présidentes et présidents se sont succédé pour assurer la bonne gestion
du club et la réalisation d’activités pour les 50 ans et plus de notre belle
municipalité.
Il ne faut pas oublier le travail de toutes les personnes qui, dans l’ombre, les
ont appuyés dans ces projets. Sans l’aide de ces nombreux bénévoles, il y
aurait eu peu ou pas d’activités organisées pour assurer des loisirs aux aînés
et pour aider à contrer l’isolement chez certaines personnes. Aujourd’hui, avec
l’appui du service des loisirs et de la culture de Boischatel, plusieurs services
sont offerts aux personnes du bel âge qui désirent garder la forme physique
et mentale. Nous vous invitons d’ailleurs à venir nous rencontrer pour relaxer
et vous amuser entre amis.
D’une soixantaine de personnes au début, notre club compte maintenant plus
de 300 membres dont les deux tiers sont des résidents de Boischatel. Au moins
une centaine de ces membres participent activement aux rencontres hebdomadaires et cette année, quelque 4 500 participants ont assisté aux différentes
activités proposées par notre club.

Rappel
estival
Ne manquez pas cet été :
• nos rendez-vous du mercredi
après-midi à la Maison Vézina
pour des jeux de tables
(cartes, jeu de toc, train
mexicain, crib),
• nos lundis et mercredis
soirs pétanque
(pour vous inscrire,
communiquez avec
Linda Jobidon au
418 822 0903).

En tout temps, vous pouvez nous suivre sur notre tout nouveau site Internet
(http://club.fadoq.ca/t104) ou sur Facebook (http://www.facebook.com/
fadoqclubdeboischatel).
À tous un bel été !
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En 2020, Boischatel aura 100 ans !
Le centenaire de Boischatel approche à grands pas et déjà
les membres du comité du 100e s’affairent à relever les
éléments marquants qui ont façonné notre histoire et
vous invitent à leur partager vos souvenirs. Pour ce faire,
vous pouvez leur écrire en vous rendant sur notre site
Internet au boischatel.ca sous l’onglet « Nous joindre » et

en sélectionnant le sujet intitulé 2020 | Centenaire de
Boischatel.

De gauche à droite : Michel Cauchon, Michel Bédard, Gisèle Bédard, Émile
Brassard-Gourdeau, Stéphane Vézina, André Paré et Lorain Huot.

De gauche à droite : Claude Martin, Manon Blouin, Sophie Antaya
et Daniel Boudreault

Soutenu par l’administration municipale, le comité du 100e
travaille également à jeter les bases de cet événement
qui doit être souligné.

milieu de vie

Rouler, pour le plaisir
et pour la forme !
Que vous pratiquiez le vélo pour maintenir votre
condition physique ou simplement pour le plaisir,
Boischatel est un vaste terrain de jeu offrant des
décors majestueux.

Connaissez-vous
le Club jr. Vélo GO 12/15 + ?
Spécialement dédié aux jeunes de 12 à 15 ans, ce club
propose des entraînements tant cardio que musculaire
dans les extraordinaires et exigeantes dénivellations
de Boischatel.

Sillonnant les différents quartiers de Boischatel, le premier
réseau cyclable forme une boucle. En débutant sur la rue
Notre-Dame, la piste se prolonge sur la rue des Saphirs
pour aller rejoindre la rue des Rochers et revenir à son
point de départ par le secteur de la rue des Grès.

Les lundis, mercredis et vendredis de l’été,
de 18 h 30 à 19 h 30
Pré-saison : 4 au 22 juin (facultatif)
Saison régulière : 25 juin au 17 août
Prolongation : 20 août au 23 septembre (facultatif)

Le second réseau cyclable est la Véloroute Marie-Hélène
Prémont qui sillonne la Route de la Nouvelle-France
(avenue Royale) et parcourt les municipalités de la
Côte-de-Beaupré, offrant un réel circuit champêtre.

L’inscription est gratuite, mais le jeune doit avoir un vélo
de route en excellent état avec cale-pieds pour faire
partie du club. Un minimum de deux entraînements
par semaine est requis pour maintenir la cadence
du peloton.

Finalement, la Route verte # 5 traverse notre territoire,
du pied de la Chute Montmorency en longeant la rue
Dugal et se prolongeant sur la Côte-de-Beaupré, elle offre
de magnifiques paysages.

Information : Michèle Bédard au 418 822 0728
ou michelebedard1@gmail.com.

MÉDIATION CITOYENNE

Respect, tolérance et communication
Avec le retour de la belle saison, certains irritants liés au voisinage refont surface. Pour
des relations harmonieuses, respect et tolérance sont de mises. Cependant, certains
problèmes peuvent sembler envahissants et intolérables. Pour les résoudre, la discussion constructive peut être une solution gagnante; pourtant plus facile à dire qu’à faire!
Pour vous aider et vous accompagner, communiquez avec :
Médiation citoyenne Côte-de-Beaupré –
418 648 6662, poste 209 | mediationcitoyennecdb@equijustice.ca
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Service gratuit qui donne des résultats probants !

milieu de vie

Un été animé
à Boischatel
Le Domaine de
la rivière s’anime avec
l’arrivée du beau temps
Joyau naturel et havre de paix, le Domaine de
la rivière s’anime tout l’été et offre une variété
d’activités pour les amoureux du plein air.

Ouverture le 16 juin,
si la température le permet.

Piscine
municipale

L – V : 12 h à 18 h 30
S – D : 11 h à 18 h
En cas de pluie, de veille
d’orage ou d’orage, la piscine
sera fermée.
Accès gratuit

Jeux d’eau

Ouverture le 2 juin,
si la température le permet.
Accès gratuit
Ouvert.
Accessible toute la journée,
jusqu’à 23 h (éclairé en soirée).
N.B. Le terrain est utilisé par

Terrain de tennis le Camp de jour en semaine,
de 11 h à 15 h, du 2 juillet
au 17 août.

Accès gratuit – Réservation
recommandée sur Sport-Plus.
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Accès à la rivière Montmorency
pour les embarcations non motorisées
Les adeptes de canot et de kayak ont accès à la rivière
Montmorency par le quai flottant du Domaine de la rivière.
Pour pouvoir l’utiliser, vous devez vous présenter au bureau
d’accueil du Centre sportif de Boischatel, aux heures
d’ouverture, pour vous procurer la clé de la porte d’accès
pour la journée en cours. Une preuve de résidence et un
dépôt de 10 $ sont exigés. La clé n’est pas prêtée pour
une utilisation ultérieure. L’accès sera possible tant que
la température le permettra.

Agenda estival
Encore une fois cette année, le service des loisirs
et de la culture de Boischatel vous propose une
programmation estivale qui saura plaire à tous !

Mai

Juin (suite)

26

23

Fête nationale du Québec à Boischatel

27

Collecte de sang Hema-Québec
Sur rendez-vous seulement !

Juin
3

Descente Royale

9

Fête des voisins

16

Début des animations
des parcs de quartier
9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises
Voilà l’occasion pour les enfants de
s’approprier leur parc, de découvrir de
nouveaux jeux et de se faire des amis. Pour
les parents, c’est un moment idéal pour
socialiser avec le voisinage tout en prenant
un bon café, gracieuseté de Boischatel.
Animés simultanément par deux moniteurs
dynamiques et formés, les enfants
participent à de grands jeux interactifs
variés et adaptés à leur âge. Les animations
visent principalement les enfants de 2 à
8 ans. Pour les tout-petits, la participation
des parents est nécessaire.
Tous les samedis matins de l’été et
c’est gratuit !
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L’unité mobile d’Héma-Québec s’arrête à
Boischatel : 14 h 30 à 20 h
Stationnement de l’École de Boischatel –
Bâtiment Boréal (167, rue des Marbres)
Réservez votre passage en communiquant
avec la centrale d’Héma-Québec :
rv@hema-quebec.qc.ca
418 780 7264, poste 3

8 h | Départ au coin de la rue Des Saphirs
et du boulevard Trudelle
Circulation réduite jusqu’à 9 h

De nombreuses fêtes se déroulent
dans plusieurs quartiers de Boischatel

30

Le rendez-vous musical de l’été est de retour
cette année avec cinq représentations
gratuites qui sauront plaire aux mélomanes.

Animation des parcs de quartier
9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

Juillet
2

Début du Camp de jour de Boischatel

4

Les Classiques du mercredi
avec Melvis and the Jive Cats
Venez danser sur des airs entraînants de
« Rockabilly »
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant
La Charpente

7

Animation des parcs de quartier
9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

GRANDE Course des enfants (5-12 ans)
18 h | Parc de la Chute-Montmorency
Information et inscription :
grandecoursedesenfants.ca

Début des Classiques du mercredi
avec MC 12
Venez danser au rythme de succès « pop »
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant
La Charpente

10 h à 16 h | Domaine de la Rivière
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Animation des parcs de quartier

boischatel.net
boischatel.ca
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Samedi | 10 h à 17 h
Dimanche | 10 h à 16 h
Centre sportif de Boischatel

9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

suite au verso

19

et

Symposium de peinture de Boischatel

Juillet (suite)
16

Journée de golf de Boischatel
En collaboration avec le Club de golf
Royal Québec, Boischatel vous invite à
sa traditionnelle journée de golf sur l’un
des plus prestigieux terrains au Québec.
7 h 30 Déjeuner buffet à la salle à manger
du Club de golf Royal Québec
(facultatif)
20 $/personne (taxes et service inclus)
10 h

Partie de golf
Départs simultanés sur le parcours
Royal / Formule 4 balles,
meilleure balle
80 $/personne (taxes incluses)

26

Les Ciné-jeudis

28

Animation des parcs de quartier

Réservation obligatoire auprès du pro du
Club : 418 822-1805. Le paiement s’effectue
le jour même.

Composez votre « foursome » et présentez-vous
à l’hôtel de ville sur les heures de bureau
pour vous inscrire (aucune inscription
téléphonique ne sera acceptée). Paiement
exigé lors de l’inscription en argent comptant
ou par chèque à l’ordre du Club de golf Royal
Québec, daté du 2 juillet 2017.
Date limite d’inscription : 2 juillet 2017
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Les Classiques du mercredi
avec Annabelle et Gab
Rendez-vous pour une soirée toute en jazz !
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant
La Charpente

19

1

20

boischatel.ca

Étant donné le succès rencontré l’été dernier,
Boischatel récidive avec les Ciné-jeudis et
vous propose, cette année, trois représentations qui sauront plaire aux petits comme
aux grands. Rendez-vous au parc NotreDame, près du Centre sportif, qui s’animera
pour l’occasion avec musique festive, jeu
gonflable et activités diverses. Présentation
du film dès la pénombre.
Bienvenue à tous, c’est gratuit !
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Animation des parcs de quartier
9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

Les Classiques du mercredi
avec l’Opéra de Québec
Offrez-vous une soirée grandiose !
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant
La Charpente

4

Animation des parcs de quartier

9

Les Ciné-jeudis

9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

Coco
19 h 30 | Parc Notre-Dame, Centre sportif

11

Animation des parcs de quartier

15

Les Classiques du mercredi avec
Vincent Dupont

9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

Venez découvrir ce jeune auteurcompositeur-interprète de 23 ans
qui offre un répertoire francophone actuel !
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant
La Charpente

Début des Ciné-jeudis
Jumanji
19 h 30 | Parc Notre-Dame, Centre sportif

9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

Août

Gratuit pour les membres du Club de golf Royal
Québec, mais inscription obligatoire auprès de
la Municipalité

Voiturette
29 $/personne (taxes incluses)

Détestable-moi 3
19 h 30 | Parc Notre-Dame, Centre sportif
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Animation des parcs de quartier
9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

Septembre
9

Demi-marathon de la Côte-de-Beaupré
Bas de la Chute-Montmorency
7 h 30 | Départ 3 km enfants
8 h 35 | Départ 5 km
9 h 20 | Départs 10 km et 21,1 km

