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Chères  
concitoyennes 

et chers  
concitoyens

D’entrée de jeu, je tiens à remercier, 
en mon nom personnel et au nom de 
mes collègues du conseil municipal, 
les employés des travaux publics qui 
ont fait un travail remarquable durant 
ce difficile hiver. Nous avons reçu 
plusieurs commentaires élogieux sur 
la qualité du déneigement à Boischatel 
et tout le mérite leur revient. Nous  
les remercions pour leur profession-
nalisme, mais surtout pour leur  
disponibilité et leur engagement  
envers notre communauté.

L’hiver rigoureux aura aussi laissé 
quelques traces sur le réseau routier 
que nous nous affairons à réparer. 
Concernant le pont de Boischatel, 
nous sommes en discussion avec les 
représentants de la ville de Québec 
afin que les travaux de réfection de 
la chaussée soient effectués dans les 
meilleurs délais. Il faut savoir que le 
ministère des Transports est respon-
sable des infrastructures du pont, 
alors que la ville de Québec veille à 
son entretien et sa maintenance.

Nouvelle convention collective
Toujours au niveau des ressources 
humaines, je tiens à remercier et  
féliciter les représentants du syndicat 
ainsi que la direction pour l’excellent 
travail de négociation qui aura mené 
à une nouvelle convention collective 
d’une durée de sept ans. Empreintes 
de respect mutuel, les négociations 
ont été de courte durée, à l’image 
des bonnes relations de travail qui 
règnent à Boischatel.

Un été chaud !
Avec le retour du beau temps, nous 
vous invitons à la plus grande pru-
dence sur nos routes afin d’assurer un 
partage harmonieux et respectueux 
entre tous les usages de la route, et 
plus particulièrement les piétons et 
les cyclistes qui se font plus nombreux 
à ce moment-ci de l’année. Nous ne 
le répéterons jamais assez, mais la 
sécurité routière, c’est l’affaire de tous !

La belle saison amène aussi son lot 
d’activités et nous sommes fiers, à 
Boischatel, 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’appar-
tenance fière et inclusive. Nous vous 
invitons à en profiter pleinement et 
à profiter également des merveilleux 
attraits qu’offre Boischatel !

En attendant de pouvoir vous ren-
contrer lors d’une activité, je vous 
souhaite un agréable été à tous !

Benoit Bouchard
Maire

C’est avec beaucoup d’impatience que nous attendions tous le retour de la belle saison après ce long hiver 
qui restera marqué dans nos mémoires en raison des importantes quantités de neige reçues et des 
variations marquées de la température.
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Depuis cinq ans, le parc des Saphirs s’anime à l’hiver alors que les patinoires avec et sans bandes accueillent les adeptes 
de sports de glace. Toutefois, le lieu devient moribond à l’été et il était devenu prioritaire, pour le conseil municipal, 
de revoir la vocation de ce parc situé en plein cœur du développement de Boischatel tout en veillant à améliorer l’offre 
de services de proximité aux résidents. 

C’est donc avec beaucoup de fierté que le conseil municipal vous présente une esquisse de ce nouvel espace collectif 
intergénérationnel qui saura répondre aux besoins de l’ensemble de la population. « Le parc linéaire des Saphirs 
deviendra un véritable lieu de rassemblement avec une offre sportive et récréative extérieure quatre saisons des plus 
variées », a spécifié le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, précisant au passage que le parc sera également 
le legs de la Municipalité aux citoyens pour souligner son 100e anniversaire de fondation.

PARC LINÉAIRE DES SAPHIRS 

Un parc quatre saisons 

Un projet  
en trois phases
La première phase du projet prévoit 
le déplacement de la patinoire plus 
au sud, laquelle sera recouverte d’un 
toit permanent, et la construction 
d’un bâtiment de services pouvant 
accueillir jusqu’à 100 personnes. La 
structure permanente offrira une 
meilleure protection contre les in-
tempéries et permettra d’allonger la 
saison hivernale, tout en assurant 
une glace de qualité durant tout l’hiver. 

« Nous utilisons, par habitude, le terme 
patinoire, mais il sera plus juste  
de parler, dorénavant, de surface 
multifonctionnelle, parce qu’en plus 
de la pratique du hockey en hiver, il 
sera possible de pratiquer diverses 
activités estivales sur la surface  
bétonnée. La structure permanente 
fera également office de chapiteau 
lors de la tenue d’événements »,  
a précisé le conseiller municipal  
responsable des loisirs et de la 
culture, monsieur Vincent Guillot.

Le projet de développement du parc linéaire des Saphirs suit son cours et les travaux de réalisation de ce 
vaste parc quatre saisons de nature sportive et récréative débuteront dès cet été.

Chirurgien dentisteCLINIQUE DENTAIRE
SOPHIE TURCOOE

Acheter local,
c’est génial !
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dossier

Tous les efforts seront déployés afin que la première phase 
des travaux soit complétée pour la saison hivernale et les 
célébrations du 100e anniversaire. Toutefois, la patinoire 
actuelle sera conservée dans l’éventualité où il y aurait 
des retards dans l’échéancier. Dans un second temps, le 
service des travaux publics de Boischatel procédera à la 
réalisation d’un stationnement d’environ 50 places à 
l’emplacement de l’actuelle patinoire.

À plus long terme, des sentiers récréatifs en forêt seront 
aménagés. De mai à novembre, ils feront le plaisir des 
marcheurs et joggers qui pourront faire une pause à l’aire 
centrale ou profiter des modules d’entraînement installés 
tout le long du parcours. Dès la saison froide, les sentiers 
seront glacés pour le patinage libre, au grand plaisir des 
familles de Boischatel, du plus jeune au plus âgé.

Le parc deviendra également le point de départ des sentiers 
de ski de fond, de raquette et de fat bike, tandis que le 
réseau cyclable sera complété, permettant de rejoindre 
le secteur de la rivière Ferrée et de la rue des Rochers. 

« Les commentaires recueillis dans le cadre de la consul-
tation citoyenne portant sur l’élaboration de la Politique 
de la famille et des aînés nous aiguilleront dans les  

• physiothérapie
• massothérapie
• nutrition
• conférences et ateliers
• évaluation de la technique de course à pied
• club de course
• programme d’entrainement personnalisé

physiopmp.com
Prenez rendez-vous maintenant.

581 888-2488

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

développements futurs du parc », a renchéri la conseillère 
municipale responsable des dossiers des aînés et de la 
famille, madame Martine Giroux.

En terminant, précisons que Boischatel a reçu une aide 
financière de 1,84 M$ de la partie ouest des Fonds réservés 
à des fins de développement régional de la MRC de la 
Côte-de-Beaupré, fonds constitués à partir des rede-
vances générées principalement par le parc éolien  
communautaire de la Seigneurie de Beaupré. Ces fonds 
ont précisément été créés pour appuyer des projets  
régionaux qui offrent des équipements collectifs de  
qualité et des services de proximité aux citoyens. Cette 
contribution représente plus de 45 % du coût total du 
projet estimé à environ 4 M$. « D’autres démarches sont 
en cours auprès de différents fonds et partenaires du 
milieu pour supporter financièrement le projet, lequel 
est planifié et développé de façon à respecter la capacité 
de payer des citoyens de Boischatel », a conclu monsieur 
Bouchard.
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Boischatel est confiante quant à l’at-
teinte de l’objectif relatif au niveau 
des fuites. En effet, la récente mise 
aux normes de l’usine de production 
d’eau potable et le suivi rigoureux de 
son programme de détection de fuites 
sur le réseau d’aqueduc permettent 
déjà à la Municipalité de respecter 
les plus hauts standards environne-
mentaux.

Toutefois, le défi demeure de taille 
quant à la réduction de 20 % de la 
quantité d’eau distribuée par per-
sonne. Bien que des efforts aient été 
déployés au cours des dernières  
années partout au Québec, le bilan 
provincial est peu reluisant. Les vo-
lumes unitaires d’eau distribués sont 
encore supérieurs aux moyennes 
nord-américaines et européennes, 
ce qui entraîne une hausse des coûts 
d’exploitation. « En 2019, plus que 
jamais, il est impératif de changer 
nos comportements, pour préserver 
cette richesse bleue, certes, mais 
également pour réduire les coûts reliés 
à la production d’eau potable et éviter, 
autant que possible, l’installation de 
compteurs d’eau. Il s’agit d’une res-
ponsabilité collective et ensemble, 
nous pouvons réduire notre consom-
mation d’eau potable par l’adoption 
de gestes simples qui font toute la 
différence et par le respect de la  
réglementation en vigueur », a tenu 
à rappeler le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.

Outre le programme de détection de 
fuites, la Municipalité déploie de 
nombreux efforts pour réduire sa 
consommation d’eau potable et vous 
invite à en faire autant avec l’arrivée 
de la belle saison.

GESTION DE L’EAU POTABLE 
Soyons responsables dans notre consommation 

Rendu public le 22 mars dernier, Journée mondiale de l’eau, l’horizon 2019-2025 de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable s’inscrit dans le contexte mondial du resserrement des politiques 
relatives à l’eau, dans une optique de gestion intégrée et dans une perspective de développement durable. 
Les objectifs prévoient la réduction de 20 % de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à 
l’année 2015 et l’atteinte d’un niveau de fuites modéré selon l’indice de l’International Water Association.

Règlement sur l’utilisation extérieure de l’eau potable

1. ARROSAGE DES PELOUSES
Du 1er mai au 1er septembre de chaque année, il est permis d’arroser votre 
gazon UNIQUEMENT aux heures précisées plus bas. À tout autre moment, 
l’arrosage est INTERDIT.

Numéros pairs Numéros 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) 

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.

2. Lavage et nettoyage
Le lavage des automobiles et des 
bâtiments est permis, à la condition 
d’utiliser un système d’arrosage à 
débit contrôlé. Le nettoyage des 
allées de stationnements avec de 
l’eau potable est INTERDIT.

Soyez futé et équipez-vous d’un 
baril récupérateur d’eau de pluie ! 
La Municipalité dispose d’un pro-
gramme 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.

Découvrez des trucs et astuces pour 
économiser l’eau potable en visitant 
le site du Programme d’économie 
d’eau potable du Réseau environ-
nement au peep.reseau-environne-
ment.com.
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Après sept mois d’exploitation, les 
statistiques de fréquentation du 
nouvel écocentre, qui a officielle-
ment ouvert ses portes au printemps 
2018, révèlent une augmentation de 
l’achalandage de l’ordre de 22 % 
comparativement à l’année précé-
dente. L’accessibilité des lieux et la 
quantité de matières acceptées ont 
joué un rôle déterminant dans cette 
augmentation marquée alors que la 
population a augmenté de seule-
ment 4 % pour la même période.

« Nous sommes fiers de ce nouvel 
équipement municipal qui répond à 
un besoin réel chez nos citoyens, 
d’autant plus qu’il respecte, en tous 
points, les exigences du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques tant au 
niveau de sa localisation, de sa dis-
tance des points d’eau que de ses 
infrastructures » a tenu à rappeler le 
maire de Boischatel, monsieur Benoit 
Bouchard.

Complément essentiel  
au bac bleu
Composante d’une saine gestion des 
matières résiduelles, l’écocentre  
permet de se départir de façon respon-
sable de certains produits, matières 
et matériaux non admis dans le bac 
de recyclage. Toutefois, le principe 
derrière l’écocentre sous-tend le  
tri à la source afin que les matières 
soient recyclées ou valorisées. 

ÉCOCENTRE DE BOISCHATEL
Augmentation marquée  
de l’achalandage !

En 2016, le conseil municipal autorisait la construction d’un 
nouvel écocentre afin de pallier le manque d’espace et de répondre 
aux besoins de la population grandissante. Force est de constater 
aujourd’hui qu’il s’agissait alors d’une sage décision !

Saviez-vous que ?
• Près de 80 % des matières acheminées à l’écocentre sont  

recyclées ou valorisées.

• Les résidus de peinture sont recyclés pour fabriquer de  
nouvelles peintures.

• Le matériel informatique et électronique est démonté.  
Les composantes métalliques et plastiques sont valorisées et les 
composantes non valorisables sont éliminées de façon sécuritaire.

• Les rebus de bois sont broyés et utilisés dans la fabrication de panneaux 
agglomérés, de bûches de chauffage ou de copeaux de bois.

Petit conseil
• Triez et regroupez vos matériaux lors du chargement,  

ce qui facilitera le déchargement

• Plus d’information au boischatel.ca

Écocentre de Boischatel | 345, rue des Saphirs
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30 
Samedi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

« L’écocentre n’est pas un dépotoir, mais bien un centre de valorisation des 
matières qui peuvent avoir une seconde vie lorsqu’elles sont correctement 
triées. C’est une responsabilité collective que de s’assurer que nos efforts  
de récupération portent leurs fruits et c’est pourquoi nous recommandons  
aux citoyens de trier leurs matériaux lors du chargement, facilitant ainsi le 
déchargement et optimisant les chances de récupération », a précisé le direc-
teur des travaux publics, monsieur Joé Laberge, soulignant également que les 
coûts de disposition des matières au centre de tri sont moins élevés pour la 
Municipalité lorsqu’elles arrivent déjà triées.
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La MRC de la Côte-de-Beaupré s’est portée acquéreur de 
deux véhicules côte à côte équipés de remorques, lesquels 
ont été adaptés en véhicule médical comprenant une civière 
et tout le matériel pour les premiers soins. Un véhicule 
desservira la portion est de la MRC, tandis que le service 
de sécurité incendie de Boischatel/L’Ange-Gardien opérera 
l’autre véhicule qui desservira les municipalités de 
Boischatel, L’Ange-Gardien et Château-Richer.

L’achat des équipements a été rendu possible grâce à une 
subvention gouvernementale de 100 000 $, complétée 
par les Fonds réservés à des fins de développement régional 
de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Outre l’équipement, les 
pompiers des différents services suivront une formation 
avancée en premiers soins, de même qu’une formation en 
cartographie et GPS.

Depuis le 18 avril 2019, la Société d’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) a modifié les dispositions du Code de 
la sécurité routière en ce qui concerne l’utilisation des 
sièges d’auto pour enfant, soit le siège d’appoint, en 
créant le nouvel article 401.

Il est obligatoire que votre enfant soit installé dans un 
siège d’auto jusqu’à ce qu’il mesure 145 cm ou jusqu’à ce 
qu’il atteigne l’âge de 9 ans. 

Exemple #1 : Votre enfant est âgé de 7 ans et mesure  
150 cm. Vous n’êtes plus obligé selon la loi d’utiliser un 
siège d’appoint.

Exemple #2 : Votre enfant fête son anniversaire de 9 ans 
aujourd’hui et mesure 138 cm. Vous n’êtes plus obligé 
selon la loi d’utiliser un siège d’appoint. 

Le but de cette nouvelle règle est d’accentuer la sécurité 
de vos enfants. La ceinture de sécurité DOIT passer sur 
l’épaule de votre enfant au niveau de la clavicule et non 
pas sur son cou. Elle DOIT passer également sur ses 
hanches au niveau du bassin et non pas sur son ventre. 

C’est le CONDUCTEUR du véhicule dans lequel se trouvent 
le ou les enfants qui est imputable du respect de l’article 
401 du Code de la sécurité routière. En cas de non-respect 
des nouvelles règles, un conducteur fautif recevra une 
amende de 80 $ à 100 $ ainsi que 3 points d’inaptitude.

Pour de plus amples informations,  
visitez le saaq.gouv.qc.ca.  

Le service de sécurité incendie Boischatel/L’Ange-
Gardien est maintenant équipé pour intervenir  
en milieu isolé. 

SÉCURITÉ INCENDIE 
Sauvetage  
en milieu isolé

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Tout sur les sièges 
d’appoint
Collaboration : Bruno Lamontagne,  
Sûreté du Québec, MRC Côte-de-Beaupré
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Dès le mois de juin, un recenseur de 
la SPA visitera chacune des rési-
dences de Boischatel afin de vérifier 
la présence de chiens. Il notera 
toutes les adresses où il aura recensé 
un ou des chiens et fournira une 
brève description de l’animal lorsque 
celui-ci sera visible.

Avec les informations recueillies, la 
Municipalité s’assurera que tous les 
propriétaires de chiens possèdent 
une licence pour leur animal de com-
pagnie, tel que prévu au règlement, 
et mettra à jour son registre de chiens, 
lequel est partagé avec la SPA afin de 
faciliter les recherches en cas de 
perte d’animal. D’ailleurs, le coût de 
la licence de 25 $ par chien permet 
de payer une partie des services de 
la SPA qui joue également le rôle de 
fourrière municipale en accueillant 
les animaux errants ou trouvés sur 
notre territoire et veille au contrôle 
animalier.

Recensement canin

Le conseil municipal a conclu 
une entente avec la Société 
protectrice des animaux (SPA)  
de Québec afin de procéder,  
cet été, à un recensement des 
chiens sur son territoire.

Règlement concernant les animaux
Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les citoyens et les 
animaux, outre le civisme, nous tenons à vous rappeler quelques extraits 
du règlement qui encadre les obligations des propriétaires de chiens.

Sachez qu’il est considéré comme une nuisance tout chien :

• Qui aboie ou hurle, troublant la paix et la tranquillité;

• Qui a déjà mordu un animal ou un être humain, sans provocation;

• Qui est reconnu comme appartenant aux races prohibées  
(bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, américain bull-terrier ou  
américain Staffordshire terrier ou chien hybride issu de ces races, 
communément appelé « pit-bull »);

• Qui est méchant, dangereux ou ayant la rage aux dires  
d’un vétérinaire;

• Qui attaque par signal un être humain ou un animal.

Il est également considéré comme une nuisance le fait d’omettre d’enlever 
promptement les excréments d’un chien sur toute rue, toute place  
publique et tout terrain privé.

Le gardien d’un animal ne peut le laisser errer librement dans un endroit 
public, un parc ou sur une propriété privée autre que la sienne. En tout 
temps, l’animal doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, 
laisse, etc…).

Finalement, le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une 
unité d’habitation, un commerce, une exploitation agricole, un établis-
sement ou autre (à l’exception d’une animalerie, d’un chenil ou d’un 
hôpital vétérinaire) est de trois.

Si vous êtes témoin d’une irrégularité, vous êtes invité à communiquer 
avec la Sureté du Québec au 418 827 4545.
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5694, boul. Sainte-Anne   •   jdmitsubishi.ca   •    418 822-2121

LES BONS AMIS FONT LES BONS DEALS !

EN CRÉDIT 
GOUVERNEMENTAL

+

LA MEILLEURE 
GARANTIE AU MONDE, 
LA MEILLEURE 
GARANTIE DE LA CÔTE !**

MERCI D’ACHETER LOCAL !

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

4000$
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TRANSPORT EN COMMUN DE BOISCHATEL 

Un service élaboré pour 
l’ensemble des citoyens

À compter du 17 août prochain, 
deux minibus aux couleurs de 
Boischatel sillonneront les rues 
de la municipalité à travers 
quatre parcours desservant 
l’ensemble du territoire. Voici les 
derniers détails de ce nouveau 
service de proximité aux 
citoyens.

Au cours des derniers mois, l’admi-
nistration municipale a peaufiné le 
projet à la suite des commentaires 
recueillis lors de la consultation  
citoyenne qui s’est tenue du 25 février 
au 10 mars derniers. Ainsi, le parcours 
du Roi sillonnera l’avenue Royale 
d’ouest en est, du terminus de la 
chute Montmorency jusqu’à l’église 
de L’Ange-Gardien. Le parcours du 
Fleuve se rendra dans le secteur de 
la rue Beaurivage et passera par la 
rue Dugal. Le parcours de la Forêt 
circulera en boucle autour du Club 
de golf Royal Québec, en sens  
antihoraire, et se rendra jusqu’au 
boulevard Trudelle en passant par les 
rues des Diamants et des Gemmes. 
Finalement, le parcours de la Rivière 
circulera également en boucle autour 
du golf, mais en sens horaire et se 
rendra jusqu’à la rue du Péridot.

Acheter local,
c’est génial !

Légende
 Parcours du Roi

 Parcours du Fleuve

 Parcours de la Forêt

 Parcours de la Rivière

  Arrêt
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Les participants à la consultation citoyenne ont également 
mentionné qu’ils pourraient utiliser le transport en commun 
ou en augmenter leur utilisation si la distance à parcourir 
pour se rendre à un arrêt était moindre qu’actuellement. 
Afin d’assurer une adhésion au service et de favoriser les 
déplacements à pied, 105 arrêts ont été planifiés sur les 
quatre parcours, répartis de façon à obtenir un temps de 
marche moyen de 5 à 10 minutes, tout en maintenant un 
temps de parcours optimal.

La carte illustre les quatre parcours et les arrêts. Les  
horaires, qui seront synchronisés avec les parcours du 
Réseau de transport de la Capitale (RTC), seront connus 
au début de l’été. Un guide horaire sera d’ailleurs envoyé 
dans toutes les résidences, comprenant également les 
informations sur l’application mobile Zenbus qui permettra 
de suivre les autobus en temps réel. Le site Internet  
plumobile.ca fournira également tous les détails sur les 
parcours et les horaires.

Projet approuvé par la communauté
Les participants à la consultation citoyenne se sont dits 
favorables au projet de transport en commun proposé par 
Boischatel à 94 %. « Nous avions confiance que le nouveau 
service que nous proposions à la population saurait 
plaire, puisqu’il répond à une demande exprimée par les 
citoyens eux-mêmes lors d’une consultation publique 
portant sur la sécurité routière tenue à l’automne 2014, 
a rappelé le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard. 
Toutefois, une telle acceptation sociale nous rend parti-
culièrement heureux », poursuit-il, remerciant au passage 
les 573 répondants qui ont pris le temps de partager leurs 
habitudes de déplacement et de soumettre des suggestions 
et commentaires. Il est important de souligner que le 
projet reçoit également un accueil favorable auprès de la 
majorité des utilisateurs actuels du RTC. 

Les coûts du projet
Bien que favorables au projet, quelques participants à la 
consultation citoyenne ont signifié vouloir plus de détails 
quant aux coûts du nouveau service. Au moment d’écrire 
ces lignes, les économies étaient évaluées à environ 15 % 
par rapport aux coûts du RTC, qui était de 730 000 $ en 
2018, incluant le transport adapté. La Municipalité attend 
des confirmations de subventions du ministère des Trans-
ports et de la Communauté métropolitaine de Québec, 
lesquelles feront diminuer d’autant, nous l’espérons, la 
contribution de Boischatel. À ces subventions s’ajoutent 
la part des usagers du transport adapté et la part de 
L’Ange-Gardien comme le parcours du Roi sillonnera  
la municipalité voisine jusqu’à l’église. Des revenus  
publicitaires sont également à prévoir, mais difficilement 
quantifiables à ce moment-ci alors que les espaces pour 
la vente ne sont pas encore connus.

« Avec les économies envisagées, nous souhaitons bonifier 
et améliorer le service dans un avenir rapproché afin de 
favoriser et augmenter les déplacements des usagers sur 
le territoire », a commenté monsieur Bouchard. L’installation 
d’abribus disposés à différents endroits stratégiques est 
un exemple de réinvestissement dans le service. 

Lors de la présentation du budget 2020, les dépenses et 
revenus du service seront dévoilés, permettant ainsi 
d’établir un comparable avec le RTC. Il est également 
important de comprendre qu’en 2019, il n’y aura aucune 
économie notable pour Boischatel, puisque le RTC factu-
rera huit mois de service et que les quatre mois restants 
seront facturés par PLUMobile. 

Transport adapté
Deux véhicules aux couleurs de Boischatel offriront le 
service de transport adapté aux usagers à mobilité  
réduite qui pourront réserver leurs déplacements direc-
tement auprès de PLUMobile. Le transporteur actuel sur 
la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans et les taxis adaptés 
compléteront l’offre. Les informations et procédures à 
suivre seront directement communiquées aux usagers 
actuels dès le début de l’été.

sur rendez-vous
reçus d’assurances

Massages 
    suédois 
    pour femme enceinte

sur chaise
coquillages chauds

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

@MassotherapieJulieFoster
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Malgré une année chargée en projets de construction et d’acquisition, Boischatel termine l’année 2018 avec un surplus 
de 204 523 $. Son budget de fonctionnement, dont 76 % des charges sont directement dédiés aux services aux citoyens, 
se présente comme suit :

Consolidés Administration locale
Revenus de fonctionnement

Taxes 10 714 561 $ 10 714 561 $
Paiements tenant lieu de taxes 118 012 $ 118 012 $
Quotes-parts 498 416 $ – $
Transferts 78 221 $ 71 762 $
Services rendus 1 267 155 $ 1 267 155 $
Imposition de droits 656 746 $ 656 746 $
Amendes et pénalités 35 638 $ 35 638 $
Intérêts 255 932 $ 255 931 $
Autres 5 397 $ 13 630 078 $ 1 440 $ 13 121 245 $

Charges de fonctionnement
Administration générale 1 525 352 $ 1 471 586 $
Sécurité publique 1 984 993 $ 1 984 993 $
Transport 3 700 355 $ 3 700 355 $
Hygiène du milieu 3 366 356 $ 2 872 891 $
Santé et bien-être 15 933 $ 15 933 $
Aménagement, urbanisme et développement 548 947 $ 548 947 $
Loisirs et culture 2 294 491 $ 2 294 491 $
Frais de financement 1 067 721 $ 1 050 652 $
Amortissement des immobilisations (3 100 214 $) 11 403 934 $ (2 868 899 $) 11 070 949 $

Excédent des revenus sur les charges 2 226 144 $ 2 050 296 $
Remboursement de la dette à long terme (1 788 427 $) (1 659 136 $)
Affectations

Activités d’investissement (9 402 $) 0 $
Excédent (déficit) accumulé 170 190 $ 170 190 $
Réserves financières et fonds réservés (370 419 $) (209 631 $) (356 827 $) (186 637 $)

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 228 086 $ 204 523 $

RAPPORT FINANCIER 2018 

Boischatel dégage un surplus

Les investissements en immobilisations 
totalisent près de 16,5 M$. « Il est vrai 
que les investissements ont été impor-
tants lors des deux dernières années, 
alors qu’ils se chiffrent habituellement 
aux alentours de 4 M$, 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 Benoit 
Bouchard.

Immobilisations 2018
Usine de production d’eau potable 7 277 736 $
Infrastructures propres aux loisirs (aréna, parcs) 6 847 901 $
Achats de véhicules et d’équipements divers 1 014 255 $
Côte de l’Église 812 930 $
Infrastructures propres aux travaux publics 308 620 $
Écocentre 165 981 $
Acquisition et rénovation propriétés 57 724 $

 16 485 147 $

La dette nette au 31 décembre 2018 se chiffre, après vérification comptable, à 34 766 340 $. Les investissements de  
16,5 M$ portent nos actifs en immobilisations à 79,7 M$, alors que la dette nette n’a augmenté que de 8,9 M$. 

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 2018, 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.

Rapport financier complet : boischatel.ca/ville/budget
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Grâce à une entente convenue entre la MRC de la Côte-de-Beaupré et le  
ministère de la Culture et des Communications, les propriétaires de bâtiments 
patrimoniaux figurant à l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC et assujettis 
à un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) peuvent béné-
ficier d’une aide financière pouvant atteindre 25 000 $ pour la réalisation de 
travaux de restauration admissibles.

Pour vérifier si votre résidence fait partie de l’inventaire patrimonial de la 
Côte-de-Beaupré, vous pouvez consulter le site patrimoinecotedebeaupre.
com. Vous aurez aussi accès à l’information vous permettant de valider  
l’admissibilité de vos travaux.

Qu’est-ce que la restauration ?
La restauration est une action ou un processus qui vise à révéler, à faire  
retrouver ou à représenter fidèlement l’état d’un bâtiment comme il était à 
une période particulière de son histoire alors que l’utilisation des matériaux 
traditionnels prévalait. Les travaux de restauration se basent sur des témoi-
gnages, des écrits, des connaissances générales sur les savoir-faire traditionnels 
d’une région ou encore sur des photographies anciennes qui nous révèlent 
l’allure d’antan d’un bâtiment.

Avez-vous  
votre permis ?
Avant d’entreprendre des  
travaux de restauration, de  
rénovation ou de construction, 
assurez-vous d’avoir en main 
toutes les autorisations requises. 
Vous trouverez, sur notre site  
Internet, des fiches-conseils 
pour les projets les plus usuels. 
Toutefois, si votre projet ne 
cadre pas avec ceux présentés 
ou que vous avez besoin  
d’information, n’hésitez pas à 
communiquer avec l’inspecteur 
en bâtiment du service de  
l’urbanisme qui se fera un  
plaisir de vous guider dans  
vos démarches.

boischatel.ca 
418 822 4500

PROGRAMME D’AIDE  
À LA RESTAURATION PATRIMONIALE
La protection de son  
patrimoine bâti
Collaboration : MRC de la Côte-de-Beaupré

Le programme d’aide à la restauration patrimoniale, disponible 
depuis 2014, vise la conservation, la mise en valeur et la 
transmission aux générations futures de notre riche patrimoine bâti.
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SYMPOSIUM DE PEINTURE DE BOISCHATEL

L’art de découvrir  
plusieurs univers !

B. Pourquoi avez-vous accepté la présidence 
d’honneur du Symposium de peinture de 
Boischatel et que représente pour vous  
cet événement ?
G.D. Pour moi, le Symposium de peinture de Boischatel, 
auquel je participe depuis plusieurs années, est un  
événement unique en son genre. L’organisation soignée, 
l’attention portée aux artistes et l’accueil chaleureux tant 
du comité organisateur que des visiteurs sont autant de 
facteurs qui contribuent au succès de cet événement. 

C’est donc avec enthousiasme et honneur que j’ai accepté 
de représenter la 16e édition, ainsi que la cinquantaine 
d’artistes qui ont confirmé leur présence. Il s’agit d’une 
excellente occasion de partager de beaux moments avec 
des collègues artistes passionnés par leur métier et de 
rencontrer des visiteurs sensibles à l’art.

B. Quelle est votre approche artistique et quel 
type d’artistes seront présents au Symposium ?
G.D. Pour ma part, j’utilise la peinture à l’encaustique, plus 
communément appelée peinture à la cire, pour exprimer 
mon art. Mes œuvres sont créées sur des panneaux de bois 

Événement reconnu dans le milieu artistique, le Symposium de 
peinture de Boischatel accueille des artistes peintres de partout au 
Québec. La 16e édition se tiendra les 25 et 26 mai prochains sous la 
présidence d’honneur de madame Gabrielle Dumont, artiste peintre 
de Québec, avec qui la rédactrice du Boischatelois s’est entretenue.

afin que la matière soit bien supportée et reste stable. Le 
choix de cette technique m’a permis de me sentir en  
harmonie dans l’expression de mon identité créative. 
D’ailleurs, mon processus créatif est inné et survient dans 
l’improvisation et sans contraintes. 

Le Symposium accueille des artistes de tout acabit, qui 
utilisent des thèmes et médiums variés allant de l’acry-
lique à la peinture à l’huile, en passant par l’encaustique 
et le collage. Les œuvres exposées, de la peinture figura-
tive à l’art abstrait, sauront plaire aux visiteurs tout en leur 
permettant de faire de belles découvertes. Telle est la 
mission du Symposium, d’ouvrir les regards sur l’art.

B. D’ailleurs, avez-vous un message  
pour les visiteurs ?
G.D. Il faut absolument visiter cet événement haut en 
couleur qui présente plusieurs univers artistiques ! C’est 
une chance inouïe d’avoir, juste à côté de chez soi, un 
événement culturel de renommée provinciale offert tout 
à fait gratuitement. La cinquantaine d’artistes présents, 
le comité organisateur et moi-même vous attendons  
nombreux et avons hâte de partager de beaux moments 
avec vous ! 

Caisse des Chutes Montmorency 20192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019CONFÉRENCES GRATUITES 

CONFÉRENCE CONJOINT DE FAIT CONFÉRENCE PREMIÈRE PROPRIÉTÉ
Mardi 4 juin / 19h à 21h / 
Hôtel de Ville de Boischatel / Salle du Conseil

Mardi 22 octobre / 19h à 21h / Caisse des Chutes Montmorency  / 
Centre d’expertise financière de Boischatel

Faites vite, places limitées   ! 
Inscrivez-vous : 418-663-3581 poste 7612524
Info-caissedeschutesmontmorency@desjardins.com

SUIVEZ-NOUS    !
Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency

F_Pub_Mai2019_Desjardins.indd   1 2019-05-02   12:51 PM
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Le club de quilles célébrait, cette année, son 10e anniversaire 
de jeu au salon de quilles St-Pascal, sous la responsabilité 
de Lise Vézina dont le travail bénévole a été souligné lors 
de la Fête des aînés, le 6 mai dernier. La responsable du 
club de pétanque, Linda Jobidon a aussi été honorée pour 
avoir contribué au bon fonctionnement de cette activité 
pendant cinq ans. Elle invite d’ailleurs les gens à s’inscrire 
pour jouer à la pétanque cet été. Vous pouvez la contacter 
au 418 822 0903 pour plus d’information.

Cette année, le club de la FADOQ a contribué à divertir 
les personnes âgées des résidences de Boischatel. En 
novembre 2018, deux spectacles de magie ont été pré-
sentés à la résidence Ste-Marguerite de la côte de l’Église 
et à celle de la rue Notre-Dame. En mars 2019, l’Auberge 
de Boischatel et la Résidence des Chutes ont reçu une 
chanteuse qui leur a fait passer de bien bons moments. 
Ils en garderont de beaux souvenirs.

Enfin, l’été s’annonce et la FADOQ vous encourage à sortir 
dehors, profiter de notre jolie nature, découvrir et utiliser 
les sentiers et les parcs de notre belle municipalité. 

UN BEL ÉTÉ AUX MEMBRES ET À TOUTE LA POPULATION 
DE BOISCHATEL

Vous pouvez suivre les activités de la FADOQ aux adresses 
suivantes :

http://club.fadoq.ca/T014  
http://www.facebook.com/fadoq club de Boischatel

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
Toujours aussi active !

#trashtag et #100tonnes
Chaque année, les membres de la Maison des jeunes  
organisent une corvée de nettoyage des berges du Saint-
Laurent dans le secteur de Boischatel et vous donnent 
rendez-vous le dimanche 26 mai prochain, à compter de 
10 h pour relever les défis #trashtag et #100tonnes. Point 
de rencontre : 5 556, boulevard Sainte-Anne, Boischatel. 
L’année dernière, 1 500 livres de déchets ont été sorties 
des berges. Tous ensemble, faisons encore mieux cette 
année !

Assemblée générale annuelle
La Maison des jeunes invite ses membres à l’assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le vendredi 7 juin, 19 h, à 
la maison située au 5274, avenue Royale à Boischatel. Lors 
de cette assemblée, il y aura une modification aux règle-
ments généraux.

Saison estivale
Les heures d’ouverture seront modifiées cet été afin de 
répondre aux besoins des jeunes. Du mardi 2 juillet au 
vendredi 23 août 2019, la Maison sera ouverte du lundi 
au vendredi de midi à 17 h. Veuillez prendre note que la 
Maison sera fermée pour les vacances de l’équipe de 
travail du samedi 20 juillet au dimanche 4 août 2019.

Pour célébrer son 25e anniversaire d’existence et d’enra-
cinement dans la communauté, la Maison vous invite à 
une épluchette de maïs qui aura lieu le samedi 24 août, 
de 10 h à 22 h, directement à la maison. 

Pour toute information concernant les activités à venir 
ou sur la mission et les mandats de l’organisme, visitez la 
Maison située au 5 274, avenue Royale ou contactez 
l’équipe par téléphone au 581 984 7277 ou par courriel 
au lapiole@videotron.ca. Vous pouvez également suivre 
les activités de la Maison sur Facebook.

MAISON DES JEUNES DE BOISCHATEL

Des nouvelles récentes

ATTENTION
La FADOQ tient à aviser la population qu’un individu 
faisant du porte-à-porte se présente en son nom pour 
vérifier les besoins en services médicaux ou aide 
quelconque. La FADOQ n’a mandaté aucun représentant 
pour procéder à une telle évaluation des besoins.  
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La Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) de Boischatel est 
un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux gens 
dans le besoin au sein de notre communauté, et ce, tout 
au long de l’année.

• Aide alimentaire : distribution de denrées, remise de 
bons d’épicerie, dépannage d’urgence et paniers de Noël

• Aide vestimentaire et en ameublement
• Accessibilité au camp de jour pour les enfants issus 

de familles démunies
• Accessibilité aux activités des loisirs
• Remboursement de matériel scolaire
• Références aux organismes et intervenants du milieu 
• Et encore plus…

L’équipe de cœur, composée du président, Jean-Roch 
Laberge, de Ghyslaine Déry et Hélène Houde, secrétaire 
(1re rangée), de Diane Langlois et Nycole Giroux (2e rangée) 
et de Lucie Lafaille et Sylvie Forcier, trésorière (3e rangée), 
peut et veut vous aider !

Contactez-les par messagerie vocale au 418 822 1728 ou 
par courriel à svpboischatel@hotmail.com.

CAISSE DESJARDINS DES CHUTES MONTMORENCY 
Une assemblée sous le signe de la nouveauté
Plus de 275 personnes étaient présentes à l’assemblée 
générale annuelle de la Caisse, le 16 avril dernier, alors 
que plusieurs nouveautés ont été présentées, dont  
l’arrivée prochaine de nouveaux guichets tactiles et la 
nouvelle ristourne, plus accessible et équitable. En effet, 
14 300 membres toucheront une ristourne cette année, 
une augmentation de 2 000 par rapport à l’année précé-
dente. Ainsi, la proposition de versement de ristourne 
individuelle de 1 164 911 $ a été adoptée en assemblée, 
en hausse de 67 000 $. 

SERVICE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Une première année d’activités concluante
En juillet 2018, le Service d’accueil des nouveaux arrivants 
(SANA) de la Côte-de-Beaupré prenait son envol avec pour 
objectif d’attirer et d’intégrer des nouveaux arrivants chez 
nous, en leur offrant un accueil chaleureux et complet, 
allant de la recherche de logement à l’intégration en 
emploi. Le bilan est concluant, alors que 49 personnes 
ont contacté le SANA depuis l’étranger afin d’en  
apprendre davantage sur les possibilités d’établissement 
et d’emploi dans la région ou encore pour préparer leur 
arrivée et que 36 autres déjà établies ont fait appel aux 
services de l’organisme.

CLUB DE MARCHE CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
ParticipAction – Défi ensemble, tout va mieux
Du 31 mai au 16 juin, le Club de marche Côte-de-Beaupré 
invite les résidents et leurs amis à participer gratuitement 
aux randonnées pédestres organisées par le club et à 
assister à la série de quatre cours de marche nordique 
pour débutant, réservée aux membres en date de mai 
2019 et aux nouveaux membres qui s’inscriront pendant 
l’événement ParticipAction. Pour plus d’information,  
visitez le participACTION.com/fr-ca.

ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
Service des visites d’amitié
La solitude chez nos aînés est en constante progression 
alors qu’on estime qu’une personne sur cinq au Québec 
vit sans quelqu’un sur qui compter. Le service des visites 
d’amitié de l’Association bénévole Côte-de-Beaupré 
(ABCB) consiste à rapprocher une personne bénévole avec 
une personne qui ressent de la solitude afin de briser 
l’isolement social au moyen d’une relation de support. 
Des liens significatifs et durables peuvent se développer 
entre elles lors de ces rencontres amicales. Vous avez du 
temps à donner et aimeriez visiter une personne âgée ? 
Contactez l’ABCB qui détient une liste de personnes près 
de chez vous qui vous attendent : 418 827 8780 ou  
info@associationbenevolecb.com

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
Là pour les gens d’ici !

Imprévus de la vie !
• La maladie touche un membre de votre famille;
• Une perte d’emploi ou un accident  

de travail survient;
• Une séparation vous ébranle;
• Un décès imprévu arrive…

C’est un moment pénible à vivre, sachez que la SSVP 
peut vous aider !

Donnez au suivant !
C’est le temps du ménage du printemps…

Apportez vos vêtements, meubles, jouets et articles 
de décoration au comptoir de la Saint-Vincent de Paul 
situé au 200, rue Seigneuriale avec qui la SSVP  
de Boischatel collabore pour aider les gens dans  
le besoin.

Comptoir de la rue Seigneuriale : 418 667 4565
Merci à l’avance de votre générosité !
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Des nouvelles d’ici

MICHEL CAUCHON HONORÉ  
POUR SON IMPLICATION EN PATRIMOINE
Les Prix du Patrimoine de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière- 
Appalaches, qui visent à mettre en lumière la vitalité du patrimoine, ont honoré 
des citoyens et organisations de la Côte-de-Beaupré qui perpétuent de manière 
respectueuse et inventive les valeurs patrimoniales. Le « Prix aux élus » a été 
décerné à monsieur Michel Cauchon, conseiller municipal à Boischatel, pour 
son implication, son soutien et sa sensibilité à la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine de la Côte-de-Beaupré. Ses connaissances en patrimoine 
et en histoire ainsi que ses valeurs patrimoniales ont influencé, depuis plus 
de 30 ans, plusieurs décideurs de notre région.  

DE BOISCHATEL À LA FLORIDE
En octobre dernier, lors de son Gala reconnaissance, la Municipalité de 
Boischatel décernait le titre d’athlète de la relève à Christopher Pouliot, jeune 
lanceur gaucher destiné à un avenir prometteur au baseball. C’est avec beaucoup 
de fierté que nous apprenons que Christopher poursuivra sa progression avec 
les Patriots de Central Florida. En février dernier, lors d’un camp de visibilité, 
celui qui possède un puissant lancé alliant vitesse et mouvement, a séduit 
l’entraîneur du collège américain situé à Ocala. Avant son départ pour la 
Floride, prévu à la fin de l’été, Christopher sera de l’alignement des Diamants 
de Québec.

UNE FIN DE SAISON INOUBLIABLE
La jeune skieuse de Boischatel, Olivia Carrier, a terminé sa saison 2018-2019 
en beauté malgré une blessure au genou survenue en décembre qui aura 
malheureusement amputé une bonne partie de sa saison d’entraînement. 
Toutefois, les efforts et la persévérance de la jeune athlète spécialisée en 
Super G ont porté leurs fruits alors qu’Olivia a décroché une médaille de 
bronze aux Championnats nationaux de ski alpin, en mars dernier, au Mont 
Édouard et remporté l’or aux Finales de la Super série Sports Experts qui se 
sont déroulées à Stoneham en fin de saison. L’avenir sourit à Olivia qui pour-
suivra la compétition au sein de l’équipe du Québec l’année prochaine. 

LE HOCKEY FÉMININ À SON MEILLEUR
Après avoir remporté les Championnats provinciaux de la Coupe Dodge et 
terminé 6e au classement national, sur 92 équipes, l’équipe féminine des As 
de Québec, qui compte dans ses rangs la jeune hockeyeuse de Boischatel, 
Chorinne Koesters, a obtenu son droit de passage aux Championnats canadiens 
de hockey féminin de la Coupe Esso qui se déroulaient à Sudbury en avril 
dernier. L’équipe caméléon de Québec a affronté les meilleures équipes au 
pays, en plus de vivre une expérience inoubliable.

UN HUITIÈME JOUEUR DE BOISCHATEL AU TOURNOI 
INTERNATIONAL DE HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC
En plus des sept joueurs présentés dans la dernière édition du Boischatelois, 
il fallait également compter sur la participation de Nicholas Laliberté, de Boischatel, 
à la 60e édition du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. 
Nicholas évolue avec l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis et comme ses acolytes,
il a vécu une expérience des plus enrichissantes.

MJP COMMUNICATION VOLE LA VEDETTE
Le Défi OSEntreprendre, 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 honoré la jeune entreprise 
de Boischatel,  MJP Communication. Propriété de madame Marie Julie 
Paradis, l’entreprise offre les services de gestion des médias sociaux et de conseils 
publicitaires aux PME de la région. En plus d’avoir remporté le 1er prix local, la 
jeune entreprise a reçu le prix Coup de cœur, dans la catégorie Services aux 
entreprises, lors du volet régional de la Capitale-Nationale.

Boischatel est fière de présenter des nouvelles de gens et d’entreprises de chez nous !
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Mai
25 Distribution de plants d’arbre

10 h à 15 h | Stationnement du IGA  
des Sources de Boischatel

25
et

26

Symposium de peinture de Boischatel
Samedi | 10 h à 17 h
Dimanche | 10 h à 16 h
Centre sportif de Boischatel

• Profitez des terrains de soccer, tennis  
et autres aires de jeux.

• Réservez la glace de l’aréna les soirs  
ou fins de semaine de l’été. Visitez  
le boischatel.ca pour tous les détails.

Juin
1 Vélo-fête de Boischatel

10 h à 14 h | Cour de l’école de Boischatel – 
bâtiment Boréal (167, rue des Marbres)

Pour sa première édition, la Vélo-fête 
propose aux amoureux du vélo, du plus 
jeune au plus âgé, une journée remplie 
d’activités. On vous attend nombreux ! 

2 Descente Royale
9 h | Départ au coin de la rue Des Saphirs  
et du boulevard Trudelle
Circulation réduite jusqu’à 10 h

8 Fête des voisins
De nombreuses fêtes se déroulent  
dans plusieurs quartiers de Boischatel

15 Début des animations des parcs de quartier 
9 h | Parc des Améthystes
10 h | Parc des Turquoises

Animés 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. 
Voilà une excellente occasion pour les 
enfants de s’approprier leur parc 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. 
Tous les samedis matins de l’été et  
c’est gratuit !  

17 Début de l’horaire d’été au centre sportif
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

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

23 Spectacle de la Fête nationale du Québec
Stationnement de l’école de Boischatel –  
bâtiment Boréal (167, rue des Marbres)
18 h : Musique d’ambiance
19 h 30 : Doloréanne 
20 h 30 : Sommdays
21 h 30 :  Juste une p’tite nuite –  

hommage aux colocs

24 Fête nationale du Québec à Boischatel
10 h à 16 h | Domaine de la rivière
Animation, jeux et plaisir assuré !

AGENDA ESTIVAL

Un été chaud

La belle saison s’annonce animée alors que le service des loisirs et de la culture de Boischatel a concocté une 
programmation estivale flamboyante et vous invite à profiter des différentes installations dans les parcs et 
autres aires de jeu ! 

EN 
EXCLUSIVITÉ 

CHEZ

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

AUCUNE RAISON

D’ACCROCHER VOS

PATINS CET ÉTÉ !

JOUEZ À L’ARÉNA DE BOISCHATEL !
Information et réservation : boischatel.ca18
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19suite au verso

26 Collecte de sang Héma-Québec  
Sur rendez-vous seulement !
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 

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

• Découvrez Boischatel avec la Balado  
Découverte « Boischatel, une histoire  
exceptionnelle », en téléchargeant  
l’application disponible sur l’AppStore et 
Google Play.

• Inscrivez-vous aux activités des loisirs  
de retour cet été.

• Profitez des jeux d’eau et de la piscine  
qui sera chauffée cet été alors qu’une  
thermopompe sera installée, permettant 
un meilleur contrôle de la température  
de l’eau et assurant un plus grand confort 
aux baigneurs.

Juillet
1er Début du Camp de jour de Boischatel 

Les jeunes passeront un été inoubliable  
alors que jeux, plaisir et amitié sont au 
rendez-vous !

NOUVEAUTÉ | PROJET LIRE AU CAMP
Cet été, des moments de lecture seront 
proposés aux jeunes dans le cadre des 
activités du camp de jour. Se faire raconter 
une histoire ou lire pour le plaisir, toutes les 
occasions seront bonnes pour passer un 
moment dans la tente de lecture. La 
Municipalité sollicite votre collaboration 
afin de garnir ses trousses de lecture. Merci 
de donner au suivant en déposant au centre 
sportif des livres et revues pour enfants de  
3 à 12 ans dont vous ne vous servez plus. 
Nous vous remercions à l’avance de votre 
précieuse collaboration. 

3 Début des Classiques du mercredi  
avec Annabelle et Gab | Jazz  
(coup de cœur 2018)
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente

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

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

8 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) 
Gratuit pour les membres du Club de golf Royal 
Québec, mais inscription obligatoire auprès de 
la Municipalité

Voiturette 
29 $/personne (taxes incluses)
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 28 juin 2019. 
Date limite d’inscription : 28 juin 2019

10 Les Classiques du mercredi  
avec Camila Helen Woodman | Soul R&B
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente
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Juillet (suite)

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

17 Les Classiques du mercredi  
avec Steeven & Steven | Franco/Pop
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente

18 Début des Ciné-jeudis
Dumbo
Dès la pénombre | Parc Notre-Dame,  
Centre sportif

Les cinéphiles seront heureux d’apprendre 
le retour des Ciné-jeudis avec quatre 
représentations gratuites qui sauront plaire 
aux petits comme aux grands. 

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

24 Les Classiques du mercredi  
avec Hit the road Coverband | Rock
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente

25 Les Ciné-jeudis
Capitaine Marvel
Dès la pénombre | Parc Notre-Dame,  
Centre sportif

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

31 Les Classiques du mercredi  
avec l’Opéra de Québec
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente

Août
3 Animation des parcs de quartier 

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

7 Les Classiques du mercredi  
avec Dark Whiskey | Country
Animation spéciale avec danse en ligne
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente

8 Les Ciné-jeudis
Dragon – Le monde caché
Dès la pénombre | Parc Notre-Dame,  
Centre sportif

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

14 Les Classiques du mercredi  
avec Wingman Duo | Crooner
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente

15 Les Ciné-jeudis
Aladin
Dès la pénombre | Parc Notre-Dame,  
Centre sportif

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

21 Les Classiques du mercredi  
avec Gimme 4 | Top 40
Reporté au 28 août en cas de pluie
19 h à 20 h | Stationnement du restaurant  
La Charpente

Merci à nos partenaires,  


