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mot du maire

Chères
concitoyennes
et chers
concitoyens

Même si l’année est déjà bien entamée, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous
réitérer nos meilleurs vœux de santé, paix, bonheur et prospérité. Pour Boischatel, 2019 s’annonce une
année chargée alors que plusieurs projets sont en préparation.
Finalement, un autre gros dossier
accapare beaucoup de temps, soit celui
des célébrations du 100e anniversaire
de Boischatel, en 2020, que nous
voulons rassembleuses, rejoignant
tant les Boischateloises et Boischatelois de souche, vivant toujours sur
le territoire ou expatriés, que les
nouveaux résidents. Les activités et
événements au calendrier régulier
auront tous une saveur centenaire,
tandis que d’autres seront ajoutés à
la programmation afin de vous offrir
une année festive. Surveillez notre
calendrier 2020 qui sera distribué
dans votre boîte aux lettres avant la
fin de la présente année.
À tous, bonne lecture !
Benoit Bouchard
Maire

boischatel.ca

Nous sommes particulièrement fiers
de ce projet qui s’inscrit dans une
approche de service de proximité
aux citoyens. À compter du 17 août
prochain, peu importe où que vous
soyez sur le territoire, vous aurez
accès gratuitement au transport en
commun pour vous déplacer librement
à Boischatel ou pour rejoindre les
parcours du Réseau de transport de
la Capitale à Beauport. Nous sommes
également fiers que la Municipalité
soit ainsi à l’avant-garde en matière
de transport durable.

Le second projet qui anime l’équipe
est celui du développement du parc
linéaire des Saphirs, un parc quatre
saisons de nature sportive et récréative. La première phase du projet
prévoit le déplacement de la patinoire
plus au sud, sur une portion de terrain
récemment acquise, et la construction
d’un bâtiment de services et d’un toit
permanent offrant une meilleure
protection contre les intempéries et
permettant d’allonger la saison hivernale. L’espace qu’occupe l’actuelle
patinoire sera transformé en stationnement dont la réalisation sera
assurée par le service des travaux
publics de Boischatel. À plus long
terme, le conseil municipal caresse
le souhait de créer un sentier hors
chaussée rejoignant la rue des Onyx
et offrant ainsi la possibilité aux
marcheurs, joggeurs et cyclistes de
se rendre dans le secteur de la rivière
Ferrée et sur la rue des Rochers.
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Tout d’abord, l’annonce faite en fin
d’année concernant le nouveau service
de transport en commun amène son
lot de travail. En collaboration avec
PLUMobile, organisateur de transport
à qui le mandat a été confié, toute
l’équipe s’attèle à la tâche et veille à
ce que le service réponde aux besoins
de l’ensemble des Boischatelois et
Boischateloises. Nous vous invitons
d’ailleurs à vous exprimer dans le
cadre de la consultation citoyenne
dont les détails vous sont présentés
dans les pages suivantes.

Simulation

actualité

TRANSPORT COLLECTIF

Boischatel innove
avec un service bonifié
Le 19 décembre dernier, Boischatel annonçait qu’elle deviendrait, en 2019, la première communauté
périphérique de Québec à se doter d’un système de transport en commun avancé, offert gratuitement
aux usagers. Les citoyens profiteront ainsi d’une couverture trois fois et demie plus importante que
celle qu’offre la desserte actuelle.
À compter du 17 août, deux minibus aux couleurs de Boischatel sillonneront les rues de la municipalité à travers quatre
parcours desservant l’ensemble du territoire. « Désormais, tous les citoyens de Boischatel pourront profiter du service
de transport en commun, autant ceux vivant au nord de la municipalité que ceux résidant au bas de la côte de l’Église.
Cette clientèle n’était malheureusement pas desservie par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui parcourait
uniquement l’avenue Royale et le secteur des Géodes », a tenu à rappeler monsieur Benoit Bouchard, maire de Boischatel,
ajoutant que la décision d’offrir un tel service fait écho aux demandes des citoyens qui souhaitaient avoir un meilleur
accès au réseau de transport de la Ville de Québec.

Un service répondant
aux besoins de l’ensemble
des citoyens
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Quatre tracés sont actuellement sur
la planche à dessin. En plus de circuler
en boucle à des fréquences prédéfinies
pour se déplacer sur le territoire, le
service permettra de rejoindre les
parcours du RTC à Beauport. Les fréquences de passages seront doublées
en période de pointe avec un second
véhicule.
Afin d’offrir un service qui répondra
aux besoins de l’ensemble de la
population, la Municipalité souhaite
connaître vos habitudes de déplacement et vous invite à participer à
la consultation citoyenne qui bat
actuellement son plein. Les données
recueillies permettront d’ajuster les
parcours, s’il y a lieu, de préciser les
points de chute et de définir les
horaires. Il est à noter qu’une
synchronisation des horaires avec
ceux des parcours du RTC est prévue
dans la mise en opération du service.

actualité

CONSULTATION
CITOYENNE

Comment participer ?

Meilleur sur toute la ligne
La gestion du nouveau service de transport en commun de Boischatel a été
confiée à PLUMobile, organisateur de transport déjà bien connu sur la
Côte-de-Beaupre, alors que le transporteur d’expérience, Les tours du
Vieux-Québec, assurera le service avec des petits véhicules confortables et
luxueux. « Les citoyens de Boischatel auront droit à une expérience de
transport en commun de haute qualité », poursuit monsieur Bouchard qui a
œuvré de nombreuses années dans l’industrie du transport.

Entre le 24 février et le 10 mars,
visitez notre site Internet au
boischatel.ca afin de remplir le
questionnaire en ligne. Si vous
n’avez pas accès à Internet, vous
pouvez vous présenter à l’hôtel de
ville sur les heures d’ouverture, du
lundi au vendredi, entre 8 h 30
et 12 h et 13 h et 16 h 30, afin de
remplir la version papier.
Merci de nous partager
vos habitudes de déplacement !

Desserte actuelle Nouvelle desserte

Différence

Heures d’opération
hebdomadaires par véhicule
(moyenne)

90 h

130 h

40 h de plus par semaine
(44 % d’augmentation)

Territoire desservi

7 km

24 km

17 km de plus (près de 3,5 fois
la desserte actuelle)

À la suite de la consultation citoyenne, la Municipalité s’attend à ce que des
ajustements soient apportés au projet, à l’avantage des citoyens. Ainsi, les
détails financiers de l’entente seront connus une fois tous les aspects logistiques et matériels finalisés, mais déjà la Municipalité peut garantir qu’il n’y
aura aucun impact sur le fardeau fiscal des citoyens puisque l’entente de base
est à moindre coût que celle avec le RTC et surtout, que la Municipalité s’assure
d’un meilleur contrôle des dépenses.

Transport adapté

boischatel.ca

L’entente avec PLUMobile prévoit, en moyenne, 130 heures d’opération
hebdomadaires par véhicule, comparativement à 90 heures avec le RTC et une
couverture totalisant 24 km, comparativement à 7 km avec la desserte actuelle.
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Le service de transport adapté sera également géré par PLUMobile qui travaille déjà en étroite collaboration avec
le Service de transport adapté de la Capitale (STAC) pour le transfert des dossiers. Ainsi, les usagers réguliers du
STAC seront tous contactés afin de dresser un portrait de la situation et de développer un service répondant à
leurs besoins. Minibus ou taxis adaptés, le service sera toujours offert de porte accessible à porte accessible selon
les mêmes bases que le STAC.

actualité

INDICE DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Boischatel poursuit sa progression
À la fin de l’année 2018, l’Institut de la statistique du Québec rendait publics les résultats de l’Indice
de vitalité économique des territoires qu’il produit à une fréquence régulière de deux ans.
La progression de Boischatel est notable alors que la
municipalité figure au 5e rang des localités les plus vitalisées
économiquement au Québec, sur un total de 1 164 villes
et municipalités. L’indice positif de 24,17 de Boischatel
a cru de plus de 50 % par rapport à 2002.
« Entre 2002 et 2016, Boischatel est passé du 46e au
5e rang et nous sommes particulièrement fiers de cette
progression constante. La population a presque doublé
durant cette même période et nous continuons d’accueillir
un nombre grandissant de jeunes familles qui choisissent
Boischatel pour sa qualité de vie, ses espaces naturels,
son dynamisme, l’accessibilité à ses représentants et
surtout, sa proximité avec le centre-ville de Québec »,
affirme fièrement le maire de Boischatel, monsieur
Benoit Bouchard.
D’après les résultats publiés, le taux de travailleurs âgés
de 25 à 64 ans est de 84,6 %, le revenu total médian des
particuliers de 18 ans et plus est de 49 592 $ et le taux
d’accroissement moyen de la population sur cinq ans est
établi à 28,5 %. « Nous poursuivons notre développement
de façon contrôlée et harmonieuse en planifiant

l’évolution de nos réseaux d’alimentation municipaux et
en respectant l’environnement. Nous sommes également
fiers de pouvoir offrir un milieu de vie sain et des services
de qualité reflétant nos valeurs et notre vision d’une
ville urbaine dans un environnement naturel », conclut
monsieur Bouchard.

Qu’est-ce que l’indice de vitalité
économique des territoires ?
L’indice de vitalité économique des territoires
représente la moyenne géométrique des variables
normalisées de trois indicateurs, à savoir le taux de
travailleurs, le revenu total médian des particuliers
et le taux d’accroissement annuel moyen de la population sur cinq ans. Ces indicateurs représentent
chacun une dimension essentielle de la vitalité,
soient respectivement le marché du travail, le niveau
de vie et la dynamique démographique.

L'UN DES PLUS BEAUX
PARCOURS DE GOLF AU QUÉBEC
DANS VOTRE COUR!

OFFRE EXCLUSIVE

JUNIORS

DE BOISCHATEL

boischatel.ca

Devenez membre
pour la saison 2019
pour seulement

PROMOTION NOUVEAUX MEMBRES

FRAPPEZ DANS LE 1000!

Devenez membre pour la saison 2019,
jouez jusqu'au 15 juin 2020 sans frais supplémentaires
et obtenez 1 000 $ DE RABAIS sur la cotisation 2020.
S’applique aussi aux membres Privilège individuel
et Privilège affaires (non applicable aux transferts de classes).
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780

$*

Contactez Mario Bouchard
418 822-0331, poste 221 / mbouchard@royalquebec.com

*Cette offre s’applique aux
jeunes de 12 à 17 ans, résidants
de Boischatel seulement.
Taxes en sus.

royalquebec.com
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MUNICIPALITÉ ET PETITE ENFANCE

Boischatel est citée
en exemple !

L’environnement dans lequel grandit un tout-petit
aura une grande influence sur son cheminement de
vie et les acteurs municipaux peuvent agir en tant
que leader afin de favoriser le développement
optimal des citoyens et citoyennes de demain.

Outre les loisirs

LES BONS AMIS FONT LES BONS DEALS !
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
LA MEILLEURE
GARANTIE AU MONDE,
LA MEILLEURE
GARANTIE DE LA CÔTE !
**

+

4000$

EN CRÉDIT
GOUVERNEMENTAL

MERCI D’ACHETER LOCAL !
5694, boul. Sainte-Anne • jdmitsubishi.ca • 418 822-2121

boischatel.ca

En plus d’offrir diverses occasions permettant à l’enfant
de socialiser, d’apprendre les règles de vie, de communiquer et de mieux comprendre le monde dans lequel
il évolue, les municipalités sont régulièrement appelées à se mobiliser autour d’enjeux sociaux comme la
persévérance scolaire, les saines habitudes de vie ou
le développement social. De surcroît, elles peuvent
influencer de façon positive le développement des
tout-petits à travers ses autres champs de compétence
comme l’environnement, l’aménagement du territoire,
la sécurité publique et le transport.
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Dès 2010, Boischatel offrait, dans sa programmation des
loisirs, des activités de psychomotricité parents-enfants,
lesquelles étaient très populaires auprès des jeunes familles.
Au fil des ans, l’offre s’est bonifiée par le développement
d’une programmation 0-5 ans et d’activités libres destinées
aux familles, par l’ajout d’animation dans les parcs tous
les samedis matins de l’été, par la création du « P’tit camp
3-4 ans » dans le cadre du camp de jour estival, par la
formation de son personnel et par la bonification de ses
équipements. Parallèlement, en collaboration avec les
intervenants du milieu de la petite enfance, la Municipalité
a développé une tarification préférentielle pour les
garderies lors de la location d’équipement et a instauré
des activités destinées aux services de garde en milieu
familial, incluant un service de transport.

« En plus d’optimiser l’utilisation de nos infrastructures
récréatives, ces actions amènent l’enfant et sa famille
à vivre très tôt des expériences positives diversifiées,
à découvrir son milieu de vie et à profiter des différents
services qui y sont offerts et à développer son sentiment
d’appartenance », a tenu à souligner la coordonnatrice
des loisirs et responsable du dossier de la petite enfance
à la Municipalité de Boischatel, madame Amélie Bédard.

**Des conditions s’appliquent, rendez-vous sur mitsubishi-motors.ca pour connaître tous les détails des offres.

C’est dans ce contexte de changement quant au rôle des
municipalités que Boischatel a été invitée à présenter son
approche novatrice auprès des tout-petits lors de la
19e conférence annuelle du loisir municipal qui se tenait
à Québec en octobre dernier. Le sujet, fort intéressant, a
d’ailleurs été repris dans la revue Agora Forum du loisir
municipal où Boischatel était citée en exemple.

actualité

OPÉRATION DÉNEIGEMENT

Un hiver qui passera
à l’histoire ?
Plusieurs d’entre vous se souviennent encore de
l’hiver record 2007-2008 ! Au moment d’écrire ces
lignes, sachez que les précipitations de neige
reçues jusqu’à ce jour avoisinent celles de l’année
record… et l’hiver n’est pas encore terminé.
Le service des travaux publics, qui ne ménage aucun effort
pour maintenir l’excellente qualité d’entretien de nos
rues, sollicite votre collaboration lors des opérations
déneigement en vous rappelant ces quelques consignes :
• Merci d’accumuler la neige de votre entrée en cour
arrière ou latérale;
• Merci de ne pas mettre la neige dans la rue; cette
pratique est INTERDITE et passible d’une amende;
• Merci de placer vos bacs dans votre entrée;
• Merci de respecter les interdictions de stationnement
(restez informé en créant votre dossier citoyen afin
de recevoir des alertes en temps réel).
Dès qu’il y a une prévision de chute de neige, une opération
déneigement est enclenchée. Les rues collectrices sont
déneigées en priorité et une attention particulière
est accordée à la côte de l’Église et la rue Bédard qui
présentent une pente accentuée et un tracé difficile. Une
opération déneigement consiste à gratter les rues,
déglacer la chaussée, faire l’épandage d’abrasif ou souffler
la neige et peut s’échelonner sur plusieurs jours.

Pourquoi souffler la neige
sur les terrains ?
Le conseil municipal et l’administration privilégient cette
option qui est moins coûteuse. En effet, l’enlèvement et
le transport de la neige vers un dépôt sont des opérations
très dispendieuses et il en coûterait approximativement
1 000 $ par résidence pour un tel service. C’est donc dans
un souci de saine gestion des fonds publics et de respect
de la capacité de payer de la population que cette décision
a été prise.
Exceptionnellement cette année, Boischatel procédera à
l’enlèvement et au transport de la neige dans certains
secteurs de la municipalité, selon l’état de la situation.

Prudence à proximité du réseau électrique
Un gros amoncellement de neige devient vite un terrain de jeu idéal pour
les jeunes qui veulent glisser. Hydro-Québec vous rappelle d’éviter
d’accumuler de la neige à moins de trois mètres des lignes électriques. Si
vous repérez un endroit près de chez vous où la situation est dangereuse,
n’hésitez pas à en aviser les autorités (911).
Pour plus d’information, visitez le site d’Hydro-Québec au
hydroquebec.com/securite/.

boischatel.ca

Acheter local,
c’est génial !

CLINIQUE DENTAIRE
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SOPHIE TURCOOE

Chirurgien dentiste

actualité

NOUVEAU CAMION POMPE-CITERNE

Pour une plus grande sécurité
de tous les citoyens !

Le véhicule, dont le coût d’achat est réparti à parts égales
entre les trois Municipalités qui ont également bénéficié
d’une subvention de 50 000 $ du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, pourra également servir
d’autopompe de remplacement en cas d’urgence. « Nous
avons une connaissance fine de nos territoires respectifs
et cette nouvelle acquisition vient optimiser nos interventions et compléter les équipements de nos services.
Nous sommes particulièrement fiers de cette belle collaboration au bénéfice de tous nos citoyens », a tenu à préciser
le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.
Le véhicule sera localisé à la caserne # 2 de L’Ange-Gardien
et opéré par le Service de sécurité incendie (SSI)
Boischatel/L’Ange-Gardien et le SSI de Château-Richer.
« Notre position géographique nous permet d’intervenir
rapidement sur tous les territoires et c’est pourquoi nous
avons convenu que le véhicule serait localisé à L’AngeGardien, afin de diminuer au maximum les temps d’intervention », a commenté le maire de L’Ange-Gardien, monsieur
Pierre Lefrançois.

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

581 888-2488

La prévention
porte ses fruits
Le rapport annuel du SSI Boischatel/L’Ange-Gardien
démontre une corrélation entre l’augmentation des
visites de prévention et d’inspection des bâtiments
et la diminution du nombre d’appels d’urgence, qui
était de 147 en 2016 comparativement à 127 en
2018. « Il s’agit d’une diminution de près de 14 % qui
s’explique par les efforts de prévention, et ce, malgré
l’accroissement constant du nombre de résidences »
a commenté le directeur du SSI Boischatel/
L’Ange-Gardien, monsieur Normand Huot. « Il est
également important de souligner que le temps de
réponse du service est en deçà des exigences ministérielles établies à 15 minutes dans le périmètre
urbain », poursuit monsieur Huot.
Le SSI Boischatel/L’Ange-Gardien compte sur l’expertise et le dévouement de 35 pompiers formés selon
les exigences du ministère de la Sécurité publique et
dispose de tout l’équipement nécessaire pour répondre
à une large gamme de situation d’urgence.

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

boischatel.ca

D’une capacité de 9 250 litres d’eau, le nouveau véhicule
permettra d’assurer l’apport d’eau en quantité suffisante
lors d’interventions en milieu non desservi par les réseaux
d’aqueduc municipaux, répondant ainsi à une recommandation inscrite à la dernière révision du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de
la Côte-de-Beaupré.

« Nous sommes fiers de la qualité et de l’expertise de nos
services et nous poursuivons nos efforts afin de maintenir
nos hauts standards et d’assurer une sécurité optimale
aux citoyens et cette acquisition s’inscrit dans cette ligne
de pensée », a conclu le maire de Château-Richer, monsieur
Jean Robitaille.
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C’est avec beaucoup de fierté que les maires des
Municipalités de Boischatel, L’Ange-Gardien et
Château-Richer ont annoncé l’acquisition conjointe
d’un camion pompe-citerne.

milieu de vie

FESTIVAL BOISCHATEL EN NEIGE

Une 20e édition renouvelée
et réussie !
La 20e édition du Festival
Boischatel en neige, qui
proposait plusieurs nouveautés,
a été un succès sur toute la ligne
malgré les aléas de Dame
Nature.

Le samedi 19 janvier, tout près de 1 000 personnes ont bravé le froid pour
participer aux activités proposées en journée, alors qu’en soirée, une centaine
de personnes ont chaussé leurs raquettes pour la première édition de la Raquette
gourmande aux flambeaux. La journée du dimanche 20 janvier, annulée en
raison de la tempête, a été reportée au samedi 23 février.
« Nous sommes particulièrement fiers du vent de fraîcheur insufflé par cette
20e édition qui rejoignait tant les jeunes familles que les adultes avec des
nouveautés comme le Défi-Évasion mobile et la Raquette gourmande aux
flambeaux, en plus des activités régulières » a souligné le responsable des
loisirs et de la culture au conseil municipal, monsieur Vincent Guillot.
La grande fête de l’hiver à Boischatel est un incontournable pour tous les citoyens,
et plus particulièrement pour les jeunes qui ont participé en grand nombre
au concours de dessin visant à illustrer la 20e édition. Le dessin de Chloé
Lévesque a été choisi au hasard parmi les plus beaux dessins reçus. « Nous
avons reçu 70 dessins réalisés par des élèves de niveau primaire, et cette
importante participation témoigne de l’attachement des jeunes envers le
festival, et surtout envers sa vedette incontestée, notre ami Bouli » a conclu
la conseillère municipale également responsable des loisirs et de la culture,
madame Martine Giroux.
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boischatel.ca

La Municipalité tient à remercier la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
et le IGA des Sources de Boischatel pour leur précieuse collaboration et leur
appui indéfectible.

milieu de vie

Assemblée générale annuelle
Date : Mardi 16 avril 2019
Lieu : École secondaire La Courvilloise
2265, avenue Larue, Québec, Qc G1C 1J9
Accueil à partir de 18h pour le Salon des organismes.

Bienvenue à tous
nos membres !

boischatel.ca

Présent

Votre opinion compte

Bouchées et breuvages vous seront servis.
Début de l’assemblée à 19h.

F_Pub_AGA2019_Desjardins.indd 1

11

Plusieurs prix de présence au cours de la soirée.

2019-01-31 9:36 AM

actualité

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les « igloo-mobile »
c’est dangereux et interdit !
Collaboration : Sûreté du Québec, MRC de la Côte-de-Beaupré

Vous êtes pressé le matin ! Ce n’est pas une excuse pour ne pas prendre le temps de déneiger votre véhicule.
Saviez-vous que, selon la loi, le pare-brise et les vitres du
véhicule doivent être libres de toutes matières pouvant
nuire à la visibilité du conducteur. Un agent de la paix
peut remettre une amende de 100 $ à 200 $, plus les frais
et exiger le nettoyage ou le dégagement immédiat des
vitres et du pare-brise. Le conducteur doit se conformer
à cette exigence. Par ailleurs, il est interdit de circuler
avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute
autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de
présenter un danger pour les usagers de la route.
L’amende prévue est de 60 $ à 100 $, plus les frais.

Après une heure d’opération, neuf constats avaient déjà
été signifiés à divers contrevenants pour des infractions
telles que :

Opération policière à Boischatel

Aussi, une dizaine de conducteurs ont été interceptés afin
qu’ils nettoient convenablement leur véhicule avant de
repartir vers le travail.
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Le vendredi 25 janvier dernier, une opération policière
matinale en sécurité routière a été effectuée par les policiers
de le MRC de la Côte-de-Beaupré, accompagnés de certains
officiers du District Est. L’opération a été réalisée sur la
rue des Rochers au lendemain d’une tempête de neige et
de verglas.

• Ne pas s’être immobilisé face à un panneau d’arrêt;
• Non porteur de la ceinture de sécurité;
• Conduite de véhicule en utilisant un téléphone
cellulaire;
• Véhicule couvert de neige et de glace pouvant
se détacher.

En plus du volet sensibilisation, ce genre d’opération
impact a un effet significatif sur le sentiment de sécurité
dans les milieux de vie. D’autres opérations du même
genre seront menées dans d’autres secteurs de la municipalité d’ici la fin de la saison hivernale.

environnement

GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

Où en est le projet
sur la Côte-de-Beaupré ?
Collaboration : MRC de la Côte-de-Beaupré

Gestion
des matières
recyclables
De futurs AS du bac

Deux appels d’offres publics pour la collecte et le traitement des matières
organiques sur le territoire de la MRC ont été lancés en début d’année. Compte
tenu des nombreux enjeux liés à ce dossier, le conseil de la MRC souhaite
évaluer tous les scénarios possibles quant aux modes de collecte et de
traitement des résidus alimentaires et verts.
Plus de détails vous seront communiqués dans les prochaines éditions du
Boischatelois. C’est à suivre !

La gestion des matières organiques au Québec
Conformément à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles,
qui prévoit de bannir dès 2020 l’enfouissement de toutes les matières compostables, les Municipalités du Québec doivent mettre de l’avant des moyens
afin de valoriser leurs matières organiques. On entend par matières organiques
toutes matières biodégradables par les micro-organismes. Les restants de
BBQ ou d’épluchette de maïs, les résidus de désherbage ou les feuilles mortes
ne sont que quelques exemples de matières organiques qu’il est possible de
valoriser plutôt que de les enfouir et générer des gaz à effet de serre.

Acheter local,
c’est génial !

Collecte
des matières recyclables
La MRC de la Côte-de-Beaupré,
responsable de la gestion
des matières recyclables, est
consciente des différentes
problématiques rencontrées
dans la collecte de ces matières
au cours des derniers mois, et
met en œuvre tous les moyens
à sa disposition pour améliorer
la situation.

boischatel.ca

Plusieurs scénarios sont envisagés pour valoriser les restes de table et les
résidus verts qui représentent, à eux seuls, plus de la moitié du poids de ce
qui se trouve actuellement dans une poubelle. C’est énorme !
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En 2016, la MRC de la Côte-de-Beaupré rendait publique sa Stratégie
régionale concertée de gestion durable des matières résiduelles,
laquelle prévoyait, à moyen terme, la collecte et le traitement
des matières organiques.

Québec’ERE, organisme à
but non lucratif favorisant
l’adoption de pratiques
environnementales
responsables et durables,
a été mandaté par la MRC
pour animer des ateliers de
sensibilisation dans les écoles
primaires du territoire. Les
jeunes de Boischatel ont
participé, en janvier dernier, à
différents ateliers interactifs
visant à approfondir leurs
connaissances en matière de
recyclage. Ils ont maintenant
tout en main pour devenir
de futurs AS du bac !

partenariats

LA GUIGNOLÉE 2018

Mille mercis !

Collaboration : Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel

La Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel tient à remercier
toutes les personnes qui ont contribué au succès de la campagne
annuelle de financement, la Guignolée 2018, alors que plus
de 13 000 $ ont été amassés, sans compter les denrées
non périssables récoltées.
• Merci à notre porte-parole, monsieur Yves Germain, pour son implication.
• Merci à la Municipalité de Boischatel pour son appui tout au long
de la campagne et plus particulièrement à madame Amélie Bédard
pour sa précieuse collaboration.
• Merci à monsieur Frédérick Gaudreault ainsi qu’au personnel du IGA
des Sources pour la collecte d’argent avec l’Arbre argenté et la collecte
de sacs de denrées non périssables.
• Merci aux commanditaires d’avoir contribué au bien-être de nos bénévoles
lors de la Collecte Royale qui s’est tenue à l’extérieur les 1er et
2 décembre 2018.
• Merci aux bénévoles, à la Maison des jeunes et aux pompiers de Boischatel
qui ont participé à la Collecte Royale et qui a permis de ramasser
la somme de 9 570 $.
• Merci à la direction ainsi qu’aux élèves des écoles Bocage, Bois-Joli et
Boréal, la FADOQ, la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et la
Municipalité de Boischatel pour la cueillette de denrées non périssables.
• Merci aux commerces d’avoir collaboré en installant une tirelire et une
affiche dans leur établissement durant la campagne de la Guignolée.
• Merci aux Chevaliers de Colomb d’avoir permis aux enfants de recevoir un
cadeau de Noël de l’Arbre enchanté et pour leur contribution financière.
• Merci aux entreprises qui ont contribué au succès de la Guignolée.
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• Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont donné de l’argent et
des denrées non périssables.

Merci à chacun et chacune d’entre
vous. Grâce à votre générosité,
plusieurs familles démunies de
Boischatel ont passé une très belle
période des fêtes et nous pourrons
continuer de répondre à leurs
besoins tout au long de l’année, que
ce soit pour la distribution de bons
alimentaires ou pour l’achat de
vêtements et de meubles de base ou
pour tout autre besoin particulier.
Nous espérons pouvoir compter sur
votre collaboration l’an prochain.
L’équipe de la Société Saint-Vincent
de Paul de Boischatel

partenariats

La FADOQ : Toujours aussi active !
Collaboration : FADOQ – Club de Boischatel

L’engouement pour les activités présentées par le club
de Boischatel est toujours aussi grand, si on en juge par
la présence des 92 convives au Dîner de Noël. Certes,
les présences remarquées de monsieur le Maire, Benoit
Bouchard, de madame Martine Giroux, conseillère municipale, de monsieur Stéphane Dubé, directeur général et
de madame Jeanne d’Arc Lefrançois, administratrice de
la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency furent
appréciées de tous.
Le Chœur de l’Isle d’Orléans a assuré l’animation avec des
chansons du temps des Fêtes. Puis la danse et les tirages
de cadeaux de Noël, provenant de généreux donateurs,
ont conclu cette joyeuse rencontre dans le local du club
admirablement décoré par madame Nicole Hamel et
ses aides.

Un immense merci à tous ceux et celles qui ont appuyé
le club de la FADOQ de Boischatel en 2018, et plus
particulièrement au personnel du service des loisirs et
de la culture qui mérite cette reconnaissance. À toute la
population de Boischatel, une nouvelle année 2019
remplie de santé, bonheur et prospérité. Il s’agit d’une
sorte de Bénédiction familiale de la part de vos aînés.
Toute l’équipe de la FADOQ se remet au travail pour
contrer l’isolement des personnes âgées et offrir de
nouvelles activités qui sauront plaire aux membres et à
leurs amis. Déjà, a eu lieu le 9 février dernier, au Domaine
de la Rivière, un souper de la St-Valentin où toute la
population a été conviée. Le 10 avril prochain, un brunch
de Pâques est prévu et vous êtes invités à venir partager
un succulent repas entre amis.
Suivez les activités de la FADOQ aux adresses suivantes :
http://club.fadoq.ca/t014
http://www.facebook.com/fadoq club de boischatel

Service d’aide en impôt
Du 25 février au 26 avril, l’Association bénévole de la Côte-de-Beaupré (ABCB) vous offre son
service gratuit et confidentiel d’aide à la production de déclaration de revenus.
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Pour vérifier si vous êtes admissible au service, visitez le site Internet de l’ABCB à l’adresse
associationbenevolecb.com ou contactez l’organisme par téléphone au 418 827 8780 ou par
courriel à info@associationbenevolecb.com.

partenariats

25 ans d’engagement
dans le milieu !
Collaboration : Maison des jeunes de Boischatel

Cette année, la Maison des jeunes (MDJ) de Boischatel célèbre son
25e anniversaire d’existence et d’enracinement dans la communauté
et ce bel engagement se poursuit !

MÉDIATION
CITOYENNE

Nouvelle collaboration
Au mois de novembre dernier, la MDJ débutait une belle collaboration avec le
service des loisirs et de la culture de Boischatel et l’école primaire de Boischatel,
au bénéfice des élèves de 6e année. À raison d’un midi par semaine, les jeunes
participent à différentes activités menées par l’équipe d’animation de la MDJ et
les éducatrices du service de garde de l’école. Ensemble, ils développent des
liens étroits et profitent des installations du centre sportif et du matériel sportif
mis à leur disposition.

La Guignolée 2018
Les 1er et 2 décembre dernier, les membres de la MDJ se sont joints aux
bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel pour la Collecte
Royale et ses « stops » payants. Cette participation a été grandement appréciée
de tous les membres.

Projet porteur
Le rapport final du projet « Brisons les stéréotypes et célébrons les femmes au
pouvoir », réalisé en collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine,
présente des recommandations fort intéressantes ! Le document est disponible
pour consultation à la MDJ, au 5274, avenue Royale, à Boischatel. Vous
pouvez aussi communiquer avec la MDJ au 581 984 7277 ou par courriel à
lapiole@videotron.ca

Journées pédagogiques
Saviez-vous que lors des journées pédagogiques, la MDJ ouvre spécialement
de 10 h à 22 h. Les parents sont invités à venir rencontrer l’équipe d’animation
et visiter le milieu de vie.

boischatel.ca

Pour tout savoir sur la MDJ, suivez la page Facebook/Maison des jeunes de
Boischatel. Vous serez au fait des dernières nouvelles et découvrirez la programmation à venir dans le cadre des célébrations entourant le 25e anniversaire.

Massages

418 822-4604
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1056 Ch. Lucien-Lefrançois
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0

@MassotherapieJulieFoster

suédois
pour femme enceinte
sur chaise
coquillages chauds
sur rendez-vous
reçus d’assurances

Équijustice de la Capitale-Nationale,
avec son service gratuit de médiation
citoyenne, vous accompagne
dans la résolution de conflits en
milieu de travail, interpersonnels,
avec un membre de votre famille,
de voisinage ou entre un ou
plusieurs citoyens et organismes.
Pour plus d’information, visitez
le site Internet d’Équijustice à
l’adresse equijustice.ca ou
contactez l’organisme par
téléphone au 418 648 6662,
poste 209 ou par courriel à
mediationcitoyennecdb@
equijustice.ca.

nouvelles d’ici

LOUIS BÉLANGER,
PROFESSEUR ÉMÉRITE
Félicitations au professeur et ingénieur forestier, monsieur
Louis Bélanger, du Département des sciences du bois et
de la forêt, qui a reçu, le 12 novembre dernier, le prix
Carrière en enseignement dans le cadre de la cérémonie
de remise des Prix d’excellence en enseignement 2018
de l’Université Laval.
Monsieur Bélanger enseigne à l’Université Laval depuis
le milieu des années 1980 et est un leader dans l’aménagement durable des forêts. Il a été l’un des précurseurs
de la notion d’aménagement écosystémique et a joué un
rôle central dans l’élaboration du premier programme
de baccalauréat intégré en environnements naturels et
aménagés au Québec.

Passionné et rigoureux, monsieur Bélanger accompagne
ses étudiants particulièrement à la fin de leur parcours
de formation. Il les expose notamment à des exercices de
résolution de problèmes et son accompagnement prend
la forme d’une rétroaction constructive et fréquente sur
leurs travaux.
Monsieur Bélanger siège sur le Comité consultatif
d’urbanisme de Boischatel.

Marilou Grenier

Elliot Meunier

Alexandre Gaudreau et Léo Lafrenière

Henri Prince

SEPT JEUNES DE BOISCHATEL AU
TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY
PEE-WEE DE QUÉBEC
La Municipalité de Boischatel était bien représentée à la
60e édition du Tournoi international de hockey pee-wee
de Québec, qui se déroulait du 13 au 24 février dernier,
alors que plusieurs jeunes joueurs talentueux de chez
nous ont affronté des équipes du Québec, du Canada, des
États-Unis et même de l’international. Il y avait Alexandre
Gaudreau et Léo Lafrenière, des Seigneurs pee-wee AA,
Marilou Grenier, Elliot Meunier et Henri Prince, des Barons
pee-wee BB. Dans la catégorie pee-wee A A A , Antoine
Demers, du Cyclone, représentait fièrement les petits
Nordiques, tandis que Samuel Côté, des As de Québec, a
enfilé le chandail des petits Remparts. Avec leurs compagnons de jeu, ils ont vécu une expérience enrichissante
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Antoine Demers

EN
EXCLUSIVITÉ
CHEZ

Trompez votre allemande.
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Acheter local,
c’est génial !

boischatel.ca

Samuel Côté

nouvelles d’ici

CAISSE DESJARDINS
DES CHUTES MONTMORENCY

Un partenariat
qui fait toute
la différence !
PLUS LOIN, PLUS HAUT
KILIMANDJARO 2018
Monsieur Stéphane Dubé, directeur général de la
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, était de
l’équipe de grimpeurs qui a gravi, en octobre dernier,
les 5 895 mètres d’altitude du Kilimandjaro, la plus
haute montagne d’Afrique. Outre le sommet, l’équipe
avait comme objectif d’amasser des dons pour la
Fondation Desjardins. La collecte de fonds a cumulé
une somme de 164 000 $, dont 50 000 $ sont allés à
la Fondation du Musée Château Ramezay et les
114 000 $ ont été divisés un peu partout dans la
province pour différents projets visant les jeunes.
Pour monsieur Dubé, le mot « persévérance » prend
tout son sens, car pendant le défi qu’il a vécu l’automne dernier, il en a été grandement question !
Monsieur Dubé a d’ailleurs accepté de donner une
conférence sur son expérience à l’école La Courvilloise
prochainement, afin de partager ce qu’il a vécu avec
les étudiants et professeurs.
Pour visionner le documentaire sur l’expédition
visitez la page Facebook / Plus loin, Plus haut :
Kilimandjaro 2018.

La Caisse Desjardins des Chutes Montmorency a toujours
été grandement engagée dans la vie communautaire de
Boischatel et la Municipalité tient à remercier ses administrateurs et ses gestionnaires pour le renouvellement
et la bonification de son entente de partenariat annuelle.
« Boischatel est reconnue pour son dynamisme et sa
vitalité et la programmation diversifiée qu’elle propose
à ses citoyens est rendue possible grâce à des partenaires
engagés comme la Caisse. Le soutien financier de 10 000 $
accordé cette année nous permettra d’offrir une programmation estivale haute en couleur et nous sommes sincèrement reconnaissants envers la Caisse », a précisé le
maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.

Semaine de la persévérance scolaire
L’engagement de la Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency dépasse les limites de Boischatel. Dans le
cadre de la semaine de la persévérance scolaire, qui se
déroulait du 11 au 15 février dernier, la Caisse annonçait
l’octroi de bourses entre 1 000 $ et 3 000 $ à trois écoles
de la régions : les écoles primaires Marie-Renouard et
Beausoleil (du Parc), ainsi que l’école secondaire Samuel
De Champlain qui se sont démarquées parmi 1380 candidatures à l’échelle provinciale lors de la 3e édition des
Prix #FondationDesjardins. Ces bourses font partie des
sommes amassées par la Fondation Desjardins lors de
l’ascension du Kilimandjaro.
Félicitations aux lauréats de notre région !

CRÉEZ VOTRE
DOSSIER CITOYEN
PERSONNALISÉ

18

boischatel.ca

Pour rester connecté
avec Boischatel!

•

Nouvelles et alertes en fonction
de vos préférences

•

Calendrier personnalisé

•

Information sur votre propriété

•

Infolettre mensuelle

Inscription simple et rapide
au boischatel.ca
Téléchargez aussi l’application Voilà!
disponible sur l’App Store et Google Play

milieu de vie

CAMP DE JOUR DE BOISCHATEL

7 semaines de plaisir !

EMPLOIS D’ÉTÉ
Camp de jour

Dès le 25 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.
Pour les enfants de 3 et 4 ans, le p’tit camp est de retour pour un troisième
été consécutif, avec quatre semaines de service. Les jeunes de 12 à 14 ans ne
sont pas en reste alors qu’ils pourront faire partie du populaire camp ado.
Les informations sur l’horaire du camp, les frais d’inscription, le service de
garde et plus encore sont disponibles au boischatel.ca.

Programme
d’accompagnement en loisirs
Grâce à la Fondation Maurice Tanguay, l’Association régionale de loisir
pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale et Autisme Québec,
Boischatel est en mesure d’offrir aux parents d’enfants vivant avec une
limitation physique ou cognitive le programme d’accompagnement en
loisirs. 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.
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.

Tous les détails au boischatel.ca.
Date limite pour soumettre
sa candidature : 22 mars 2019.

Pavillon d’accueil
récréotouristique
Développement Côte-de-Beaupré,
qui assure la gestion du pavillon
d’accueil récréotouristique
situé dans le carrefour giratoire
sur le boulevard Sainte-Anne à
Boischatel, est à la recherche
de deux conseillers(ères) aux
renseignements touristiques.
Tu souhaites participer
au rayonnement de la
Côte-de-Beaupré, ce défi est
pour toi !
Tous les détails à l’adresse
enaffairesaveclacote.com/
apropos/carriere/
Date limite pour soumettre
sa candidature : 22 mars 2019.

boischatel.ca

Du 1er juillet au 16 août 2019, les animateurs dynamiques et enjoués
du camp de jour de Boischatel accueilleront vos enfants pour
leur faire vivre un été inoubliable !

La Municipalité est à la recherche
de jeunes dynamiques, créatifs,
autonomes et responsables
pour compléter son équipe
du camp de jour. Tu recherches
un emploi de qualité dans un
environnement stimulant,
ce défi est pour toi !
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Date limite pour formuler une demande : 15 mars 2019

Agenda
Mars
4

au

Semaine de relâche

25

Début des inscriptions | Activités
des loisirs et du camp de jour

8

PROGRAMMATION

LOISIRS

Avril
1er
au

30
6
15

Défi Santé :
Ensemble, relevons le défi !
Mettez votre santé en priorité et passez
à l’action en vous inscrivant au
defisante.ca ! Plus il y a de participants,
plus Boischatel a la chance d’être
nommée municipalité championne
des citoyens inscrits !

Événement emploi Côte-de-Beaupré
Tous les détails au evenementemploi.ca

Début des activités des loisirs –
session printemps 2019

Mai
1er
au

30

Visitez notre site Internet pour
découvrir les activités proposées.

Symposium de peinture
de Boischatel

26

16e édition sous la présidence
d’honneur de l’artiste peintre de
Québec, madame Gabrielle Dumont

Rappels importants
Mars

20

boischatel.ca
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INSCRIPTION DÈS LE 25 MARS
DÉBUT DES COURS : 15 AVRIL

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

Collecte des encombrants
(composez le 418 628 8666, poste 2)

Avril
16

2019

Mois de l’activité physique

25
et

Printemps

Ouverture de l’écocentre
(345, rue des Saphirs)

Mai
1er

Date limite pour enlever
votre abri hivernal temporaire

14

Collecte des encombrants
(composez le 418 628 8666, poste 2)

Saison de soccer
Inscription en cours auprès
de l’Association de soccer
des Premières-Seigneuries
Tous les détails au asdps.qc.ca

