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Chères  
concitoyennes 

et chers  
concitoyens

En ce début d’année festive, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous réitérer nos 
meilleurs vœux de santé, paix et bonheur. Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 
centenaire exceptionnelle remplie de joies et de plaisirs à partager entre amis et concitoyens. 

Les membres du comité organisateur 
des célébrations du 100e anniversaire 
de Boischatel ne ménagent aucun 
effort pour vous offrir une année  
mémorable. Nous vous invitons à 
participer en grand nombre à chacune 
des occasions de rencontre inscrites 
à la programmation annuelle. Cette 
année, c’est votre fête ! Que vous 
soyez des Boischateloises et Boischa-
telois de souche, vivant toujours sur 
le territoire ou expatriés, ou encore 
que vous veniez tout juste de joindre 
notre belle communauté, célébrons 
ensemble ce passage important  
et unique.

Nous tenons à remercier tous les  
bénévoles engagés dans cette année 
festive et à reconnaître l’appui du 
gouvernement du Canada et des par-
tenaires du milieu que sont la Caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency, 
le IGA des Sources de Boischatel,  
le Club de golf Royal Québec, la  
pharmacie Brunet de Boischatel, le 
concessionnaire automobile Auto 
Frank et Michel, Boralex et Imprimerie 
Vézina, qui rendent ces festivités 
possibles.

Bien que le cœur soit à la fête,  
nous poursuivons l’avancement 
de nombreux projets, dont celui du  
développement du parc linéaire des 
Saphirs. Nous venons tout juste 
d’inaugurer la patinoire couverte, qui 
s’inscrit dans un vaste projet de parc 
quatre saisons de nature sportive et 
récréative. Dès cet été, des travaux 
seront entrepris pour compléter le 
stationnement dont la réalisation 
sera assurée par le service des travaux 
publics de Boischatel. Nous procéde-
rons également à l’aménagement 
d’une piste cyclable et de sentiers 
récréatifs, en plus d’amorcer les  
travaux de création d’un espace  
public qui deviendra le legs de la 
Municipalité aux citoyens pour  
souligner notre 100e anniversaire de 
fondation.

Parallèlement, nous compléterons 
les aménagements au bas de la côte 
de l’Église. Une aire de repos sera 
créée du côté ouest, au grand bonheur 
des cyclistes, marcheurs et joggeurs 
qui empruntent la piste cyclable.  
En plus des mobiliers urbains, nous 
réaliserons une œuvre en mémoire 
des maires qui ont dirigé Boischatel 
au cours des cent dernières années. 
Voilà une autre belle façon d’immor-
taliser un pan de notre histoire.

En terminant, nous vous invitons à la 
fête et nous vous rappelons que vous 
pouvez profiter du service de transport 
en commun de Boischatel pour vos 
déplacements vers les différents 
événements. 

À tous, bonne lecture et bon 100e !

Benoit Bouchard
Maire
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C’est avec une certaine fierté et beaucoup d’enthousiasme 
que le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, a 
procédé à l’inauguration officielle de la nouvelle patinoire 
extérieure du parc des Saphirs le 6 février dernier. « Nous 
sommes fiers de pouvoir offrir à nos citoyens un équipement 
sportif de cette ampleur et de cette qualité », a commenté 
le premier magistrat en conférence de presse.

La patinoire, dont les dimensions répondent aux normes 
de la LNH, est recouverte d’un toit permanent, offrant 
ainsi une meilleure protection contre les intempéries et 
permettant de prolonger la saison hivernale. À l’été, la 
structure fera office de chapiteau pour la tenue d’événe-
ments, tandis que la surface multifonctionnelle permettra 
la pratique de diverses activités estivales. Le bâtiment 
de services, pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, 
sera ouvert douze mois par année.

PATINOIRE DU PARC DES SAPHIRS 

Une patinoire 
couverte  
aux dimensions 
de la LNH 

• 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!

C’est au début du mois de février que les premiers 
coups de patin ont pu être donnés à la nouvelle 
patinoire du parc des Saphirs. Les quelque  
500 citoyens qui ont chaussé leurs patins lors  
de la fin de semaine inaugurale se sont dits 
impressionnés par la qualité des installations.

Un parc en développement
La construction de la patinoire et du bâtiment de services 
représente la première phase d’un vaste projet de parc 
quatre saisons de nature sportive et récréative. Dès l’été 
prochain, une piste cyclable, des sentiers récréatifs et un 
espace public seront aménagés. « Le conseil municipal a 
décidé de revoir la vocation de ce parc situé en plein cœur 
du développement de Boischatel, pour en faire un véritable 
lieu de rassemblement; un espace collectif intergénéra-
tionnel qui saura répondre aux besoins de l’ensemble de 
la population », a renchéri monsieur Bouchard, précisant 
au passage que le parc sera également le legs de la  
Municipalité aux citoyens pour souligner son 100e anni-
versaire de fondation.
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Photo à la une

Le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, 
a procédé à la coupe de ruban officielle de la nouvelle 
patinoire couverte de Boischatel. Il est accompagné 
(de gauche à droite), de monsieur Carl Michaud, 
directeur général de Boischatel, de madame Vicky 
Plourde, attachée politique de la députée provinciale, 
madame Émilie Foster, de madame Valérie Mercier, 
adjointe politique de la députée fédérale, madame 
Caroline Desbiens, de monsieur Louis Tanguay, 
président du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency, de monsieur 
Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-
Beaupré, de monsieur Sébastien Aubry, conseiller 
politique et attaché de presse de la députée fédérale 
et de monsieur Claude Martin, directeur des loisirs 
et de la culture de Boischatel.

Acheter local,
c’est génial !

Rappelons que pour mener à bien ce projet, la Municipalité 
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 redevances générées principalement par le 
parc éolien communautaire de la Seigneurie de Beaupré. 
Cette contribution représente plus de 45 % du coût total 
du projet évalué à 4 M$. « 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 », a souligné le préfet de la MRC 
de la Côte-de-Beaupré, monsieur Pierre Lefrançois.

Des démarches sont en cours auprès de différents fonds 
et partenaires du milieu pour supporter financièrement 
le projet et bonifier, à plus long terme, l’offre de services. 
Des annonces seront faites plus tard dans l’année.
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« Nous sommes fiers de déposer un budget équilibré qui 
tient compte de la capacité de payer des citoyens, tout 
en continuant de leur offrir des services et infrastructures 
de qualité », a tenu à préciser le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard, lors de la séance extraordinaire 
du conseil municipal tenue le 16 décembre dernier. Il cite 
en exemple le nouveau service de transport en commun 
de Boischatel inauguré en août 2019. « En plus de bonifier 
l’offre de service en transport, alors que tous les citoyens 
sont aujourd’hui desservis par le nouveau service, nous 
faisons des économies estimées à 160 000 $ par rapport 
aux coûts du Réseau de transport de la Capitale, ce qui 

BUDGET 2020 

Des décisions  
ayant un impact  
positif 

Adopté par le conseil municipal à la fin du mois  
de décembre dernier, le budget 2020 totalise plus 
de 15 M$. Malgré une hausse de 5 % par rapport 
au budget précédent, l’impact sur le fardeau fiscal 
des Boischateloises et Boischatelois est atténué 
alors que la hausse du taux de taxes se situe à 1,9 %.

Assemblée  
générale annuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre  
connaissance des résultats de votre caisse

Au programme : bouchées, breuvages, différentes prestations 
artistiques et sportives, animation avec Bobb in the box

Bienvenue à tous nos membres!

Tirage de prix de présence  
totalisant 2 200 $

Tous engagés

  Lundi 20 avril 2020  
Accueil dès 18 h, début de l’assemblée à 19 h

  École secondaire de La Courvilloise 
2265, avenue Larue, Québec (Québec)  G1C 1J9

nous permet d’atténuer la hausse de la portion du budget 
dédiée au transport », conclut-il fièrement en précisant 
qu’il s’agit là d’un exemple de saine gestion municipale.  

La principale augmentation au budget touche les loisirs 
(+ 17 %) avec les festivités entourant le 100e anniversaire 
de Boischatel et la réalisation du parc linéaire des Saphirs 
et de sa patinoire extérieure. Les autres postes subissent 
une hausse minime variant entre 2 % et 7 %, tandis que 
la portion du budget consacrée au remboursement de la 
dette à long terme se situe à 19,37 %, et ce, malgré les 
investissements majeurs de la Municipalité.
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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

Les Boischateloises et Boischatelois ont littéralement 
adopté le service et les statistiques de fréquentation le 
démontrent. La moyenne des passages quotidiens se 
chiffre à tout près de 200, pour un total qui avoisine les 
1 400 passages par semaine. « Quand on compare les 
passages du nouveau service de transport en commun de 
Boischatel avec ceux du Réseau de transport de la Capitale, 
on constate qu’ils sont deux fois plus élevés, ce qui nous 
conforte dans notre décision de changement », s’est réjoui 
le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.

Il n’y a pas que les usagers qui ont doublé. La couverture 
est trois fois et demie plus importante, couvrant 24 km 
comparativement à 7 km avec l’ancien service. Les heures 
d’opération hebdomadaires par véhicule sont largement 
supérieures avec 130 heures de service comparativement 
à 90 heures.

Le service courtois, le respect des horaires et les véhicules 
confortables sont autant de facteurs contribuant à la 
popularité du service.

Déjà maintenant six mois que les autobus du service de Transport en commun de Boischatel sillonnent  
les rues de la municipalité avec à leur bord un nombre toujours grandissant d’usagers. 

L’application Zenbus
Un sondage effectué auprès des 1 866 utilisateurs de 
l’application mobile Zenbus, qui permet de suivre les 
autobus en temps réel, révèle que 20 % utilisent l’autobus 
tous les jours, 26 % de 3 à 4 fois par semaine et 29 % au 
moins une fois par semaine. Les parcours les plus popu-
laires sont, sans surprise, ceux de la Forêt et de la Rivière. 
Finalement, 55 % des utilisateurs de l’application affirment 
que cet outil leur permet de prendre l’autobus plus souvent.

Le transport adapté
Les statistiques d’utilisation du transport adapté sont 
tout aussi reluisantes avec quelque 130 déplacements 
par semaine. Les usagers se disent plus que satisfaits du 
service qu’ils définissent comme étant courtois et humain. 
Les déplacements se font tant vers Québec qu’en direction 
de la Côte-de-Beaupré, ce qui s’avère être une bonification 
de l’offre de service pour cette clientèle.

TRANSPORT EN COMMUN  
DE BOISCHATEL

Une popularité  
confirmée ! 

Douglas Keet
Président

Cell. : 418 569-7371
56, rue Bédard, Boischatel, QC  G0A 1H0

d.keet@mckeet.com
HAVREBOISCHATEL.COM
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POLITIQUE DE LA FAMILLE  
ET DES AÎNÉS

Pour un milieu  
de vie  
à votre image !

En 2018, Boischatel se joignait à la démarche 
d’élaboration d’une Politique de la famille et des 
aînés initiée par la MRC de La Côte-de-Beaupré. 
Après plusieurs mois de travail et des consultations 
citoyennes probantes, le conseil municipal 
adoptait, en décembre dernier, la première 
politique de la famille et des aînés de Boischatel 
reconnue par le ministère de la Famille du Québec.

« Boischatel s’est admirablement développée au fil des ans 
et le conseil municipal souhaite maintenir le cap, a indiqué 
le maire, rappelant que l’adoption de cette politique s’inscrit 
dans une vision partagée de toujours offrir aux citoyens 
de Boischatel ce qu’ils méritent de mieux ». 

La politique vise à implanter une culture favorable aux 
familles et aux aînés dans les domaines relevant de la 
compétence municipale et sert de cadre de référence 
pour les élus et les gestionnaires municipaux dans leurs 
prises de décision en faveur du plein épanouissement de 
chacun des membres de la famille. Elle contribue à struc-
turer les actions municipales, tout en assurant une équité 
intergénérationnelle.

Les huit axes d’intervention identifiés dans la politique 
assurent un cadre de vie harmonieux et adapté aux  
besoins des Boischatelois et Boischateloises. Ils touchent 
essentiellement : 

• l’aménagement du territoire;

• l’environnement;

• les transports; 

• la sécurité personnelle;

• les communications;

• la santé et les saines habitudes de vie; 

• les loisirs et la vie communautaire et finalement 

• l’habitation et l’appréciation de la Municipalité.

Le plan d’action qui accompagne la politique compte  
23 objectifs et 63 actions répartis sur les trois prochaines 
années, de 2020 à 2022. La Municipalité, en collaboration 
avec les acteurs du milieu et les ressources existantes, 
veillera à l’atteinte des objectifs.

« Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique 
qui est disponible sur notre site Internet, sous la rubrique 
« Citoyens ». Nous souhaitons qu’elle devienne un outil 
de référence pour les citoyens de tout âge », a tenu à 
rappeler la responsable des questions familiales et des 
aînés et conseillère municipale, madame Martine Giroux.

La Municipalité tient à remercier les membres du comité de la famille et des 
aînés pour le travail remarquable accompli au cours de la dernière année, 
ainsi que les organismes du milieu et les citoyens qui ont participé à la consul-
tation citoyenne. Cette politique est le fruit d’un large processus consultatif 
et d’une démarche rigoureuse, et le reflet de nos aspirations collectives.

Mille  
mercis !
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• Martine Giroux, conseillère municipale

• Josée Gosselin, représentante du CPE l’Enchanté

• Robert Turgeon, représentant du conseil  
d’établissement de l’École de Boischatel

• Marie Pelletier, représentante  
de la Maison des jeunes de Boischatel

• Jean-Pierre Morneau, représentant  
de la FADOQ, Club de Boischatel

• Diane Langlois, citoyenne

• Émilie Levac, citoyenne

• Mélanie McKenzie, citoyenne

• André Paré, citoyen

Ils étaient accompagnés par Amélie Bédard et  
Claude Martin du service des loisirs et de la culture 
de Boischatel.

Membre du comité 
de la famille et des aînés

Depuis plusieurs années, le service de sécurité incendie 
Boischatel/L’Ange-Gardien possède la spécialité en  
sauvetage nautique. En 2018 et 2019, l’équipe a suivi une 
formation pour parfaire leur technique et améliorer le 
matériel d’intervention en eau vive. 

En ce début d’année, les pompiers ont amorcé une nouvelle 
formation en sauvetage sur glace. Comme pour toutes les 
autres formations suivies, le but premier est la sécurité 
des intervenants et la rapidité à intervenir pour sauver des 
vies et protéger les biens.

La sécurité des citoyens est une priorité pour 
Boischatel qui n’hésite pas à investir dans la 
formation des intervenants en sécurité incendie.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Une équipe bien formée !
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Festival Boischatel en neige  
Une édition du 100e réussie !

Boischatel en cœur  
Une soirée douce et festive
En collaboration avec le Club de Boischatel de 
la FADOQ, la Municipalité a convié tous les 
citoyens à une soirée spéciale pour souligner 
la fête de l’amour. Le chœur vocal Variances 
a animé le souper-spectacle en proposant 
aux participants un répertoire composé des 
classiques de l’amour. Le chanteur-crooner 
Réjean Marquis a pris la relève en fin de soirée 
pour faire danser les 175 personnes présentes.

100E ANNIVERSAIRE DE BOISCHATEL

Un début d’année centenaire  
haut en couleur
Boischatel est en mode festif ! Les affichages colorés  
qui embellissent nos rues en sont la preuve, certes,  
mais les événements au calendrier ont déjà fait  
la joie de plusieurs citoyens.

Partenaire PRESTIGE du 100e anniversaire de Boischatel, 
la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency a dévoilé, 
le 4 février dernier, la vitrine hommage au centenaire, une 
création de l’artiste Denis Vézina. En compagnie du maire 
de Boischatel, le directeur Soutien à la direction générale, 
monsieur Pierre Grenier, a profité de l’occasion pour souligner 
la contribution de 50 000 $ de la Caisse.

Mille mercis !
La Municipalité est fière de pouvoir compter 
sur le soutien de précieux partenaires et tient 
à remercier le Gouvernement du Canada, la 
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
et le IGA des Sources de Boischatel qui étaient 
engagés dans ces premiers événements. 

Comme à l’époque du Carnaval de Boischatel, la 21e édition du Festival 
Boischatel en neige faisait un retour à la formule d’antan étendue sur 
trois jours. Le vendredi 17 janvier, une centaine de personnes ont 
participé à la soirée d’ouverture mettant en vedette le chansonnier 
HUBERT HUBERT. La journée familiale du samedi 18 janvier a attiré 
plus de 1 000 personnes de tout âge. Malgré le froid mordant, la 
soirée a réuni quelque 200 personnes qui ont pris part à la Raquette 
gourmande aux flambeaux et à la Disco-neige. Le festival s’est conclu 
le dimanche 19 janvier avec le brunch de Bouli qui fut une réussite 
grâce aux 200 participants présents et à l’accueil chaleureux du  
restaurant La Charpente.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette édition spéciale du 
100e anniversaire qui a rejoint tant les jeunes familles que les adultes 
avec la programmation variée et colorée. Près de 1 500 citoyens ont 
participé à l’une ou l’autre des activités présentées et les commentaires 
positifs recueillis nous confirment leur appréciation des événements 
mis de l’avant par la Municipalité » a souligné le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.

La grande fête de l’hiver à Boischatel est un 
incontournable pour tous les citoyens, et plus 
particulièrement pour les jeunes, qui ont  
répondu positivement à l’invitation de Bouli 
d’illustrer le visuel de la 21e édition. Le dessin 
de Coralie Jacques a été choisi au hasard parmi 
les plus beaux dessins reçus. « Nous avons 
reçu 119 dessins, réalisés par des élèves de 
niveau primaire; un record jamais égalé. Cette 
importante participation témoigne de l’atta-
chement des jeunes envers le festival, et 
surtout envers sa vedette incontestée, notre 
ami Bouli » a conclu monsieur Bouchard.
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Les familles souches de Boischatel

Le comité organisateur du 100e anniversaire  
vous présente aujourd’hui un portrait de la famille 
Garneau dans le cadre de sa série sur les familles 
souches de notre territoire dont les descendants  
y demeurent encore.

Louis Guérineau (Garneau), fils de Pierre Guérineau et de 
Jeanne Barrault, voit le jour à La Grimaudière, évêché de 
Poitiers, vers 1641. Engagé par le marchand François 
Perron, il arrive en Nouvelle-France en 1656. Dès 1658, 
il achète une terre de deux arpents à la Longue-Pointe 
(Boischatel) qu’il revend en 1660 à Jacques Vézina. Peu après, 
il acquiert une autre terre près de la rivière Montmorency 
où il s’installe. Il se marie le 9 juillet 1663 à Marie Mazoué, 
une fille du Roy récemment arrivée en Nouvelle-France. 
Fille d’Étienne Mazoué et de Marie Mayrand, elle a été 
baptisée au temple calviniste (protestant) de La Rochelle 
le 8 décembre 16431. Louis et Marie auront huit enfants. 

En 1667, Louis Garneau possède 13 arpents de terre en 
culture. En 1923, le Quebec Golf Club achète une grande 
partie du nord de la terre des Garneau pour y installer son 
parcours. En 1938, la Brique Citadelle acquiert une partie 
au sud de la terre en vue d’agrandir son exploitation.

La grande maison de pierres située au 5120, avenue 
Royale, construite vers 1850, appartient toujours à la 
famille Garneau. Les Garneau seraient la seule famille 
établie dès le début de la colonisation et encore présente 
à Boischatel, dont des descendants vivent toujours sur 
une partie de la terre de leur ancêtre.

1  Les guerres de religion ont été à l’origine de plusieurs départs vers le Nouveau 
Monde.

Pour souligner son 100e anniversaire et immortaliser 
Boischatel sous ses plus beaux atours, la Municipalité 
lance un concours photo ayant pour thématique Boischatel 
à travers les saisons ! Toute la population est invitée à 
participer à ce concours qui vise à mettre en valeur les 
attraits, les paysages et la communauté de Boischatel à 
travers les saisons.

Quatre saisons, quatre prix
Un gagnant par saison sera déterminé, pour un total de 
quatre gagnants qui recevront chacun une bourse de 250 $. 
À la fin de l’année, un grand gagnant sera sélectionné 
parmi tous les participants et il recevra une carte-cadeau 
d’une valeur de 500 $ chez Gosselin. En plus des prix, les 
lauréats verront leurs photos et noms diffusés sur le site 

Internet et la page Facebook de la Municipalité et ils feront 
aussi l’objet d’un article dans l’édition de février 2021 de 
ce journal.

Les photos soumises devront respecter la thématique et 
les membres du jury en évalueront le caractère exclusif 
et l’originalité, de même que la clarté et la qualité des 
images.

Les règlements du concours et la procédure à suivre pour 
soumettre des photos sont disponibles sur notre site 
Internet, sous la rubrique du 100e.

Concours photo | Boischatel à travers les saisons !

Ne manquez pas les prochaines 
activités à venir

  3 avril : Soirée anniversaire

  16 mai : Les grandes retrouvailles

   29, 30 et 31 mai : Symposium de peinture  
de Boischatel

Note au lecteur

Dans cette chronique parue dans notre dernier numéro, 
nous aurions dû ajouter que la terre où s’est établi 
Jacques Vézina en 1660 correspond aujourd’hui à la 
Ferme Chatel.
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EN 
EXCLUSIVITÉ 

CHEZ

Acheter local,
c’est génial ! Magnétisme pur !

Constats-express est un nouveau service de contestation 
et de paiement de constats d’infraction en ligne, offert 
par la Cour municipale de la MRC de La Côte-de-Beaupré. 
Il présente plusieurs avantages :

• Simple et rapide
• Aucuns frais d’envoi postal
• Réception sans délai par la Cour municipale
• Temps et déplacement épargnés
• Confirmation de réception du plaidoyer ou de paiement 

par courriel
• Accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7
• Accès au montant exact à payer
• Paiement sans délai de traitement
• Mise à jour des données instantanée
• Reçu disponible pour impression

CONSTATS-EXPRESS

Un service simple,  
sécuritaire et efficace
Collaboration : MRC de La Côte-de-Beaupré

Vous disposez d’un délai de 30 jours pour déposer un 
plaidoyer de non culpabilité à compter de la date de signi-
fication du constat d’infraction. Notez que pour accéder 
à la contestation et au paiement en ligne, votre numéro 
de constat (et non le numéro de cause) et la date d’infraction 
sont indispensables. Les champs obligatoires à compléter 
correspondent à vos coordonnées complètes.

Pour les contestations, des questions facultatives sur 
votre préférence pour le procès, le nom de votre avocat, 
s’il y a lieu, et les explications relatives à votre dossier 
sont demandées. Pour régler un constat, le paiement 
complet est exigé et des frais administratifs de 5 $, liés à 
l’utilisation du service, s’appliquent à chaque transaction.

Autres modes de paiement disponibles

• Paiement direct (Accès D Desjardins, Solutions bancaires 
Banque Nationale ou BLC direct Banque Laurentienne)

• Par la poste (chèque, mandat-poste ou mandat bancaire 
à l’ordre de la Cour municipale de la MRC  
de La Côte-de-Beaupré)

• En personne (3, rue de la Seigneurie à Château-Richer 
– argent, débit, Visa ou MasterCard)

Pour accéder au service en ligne :
• mrccotedebeaupre.com
• constats-express.com

Le saviez-vous ?
La Cour municipale commune de la MRC de La Côte-de-Beaupré a juridiction sur son territoire et celui des MRC 
de L’Île d’Orléans et de Charlevoix. Elle a compétence en matière civile et pénale. En matière civile, elle entend 
entre autres les recours en recouvrement de taxes municipales. En matière pénale, elle saisit surtout des infractions 
relatives aux règlements municipaux ou à des lois provinciales telles que le Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) 
ou la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2).
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En décembre dernier, la MRC de La 
Côte-de-Beaupré a conclu une  
entente intermunicipale avec la Ville 
de Québec pour le traitement des 
matières recyclables et des résidus 
alimentaires ainsi que pour l’inciné-
ration des ordures aux installations 
de la Ville de Québec.

C’est donc l’ensemble des matières 
recyclables et des ordures de la MRC 
qui seront traitées graduellement aux 
installations de la Ville de Québec, 
dès janvier 2020. Pour les résidus 
alimentaires, ces derniers seront 
acheminés à la Ville de Québec en 
2022, date prévue de la mise en  
service du Centre de récupération de 
la matière organique de la Ville  
de Québec.

En ce qui concerne les matières  
organiques, la MRC, dans le cadre de 
la mise en œuvre de sa Stratégie  
régionale concertée de gestion durable 

MATIÈRES  
RÉSIDUELLES

La MRC conclut 
une entente  
avec la Ville  
de Québec
Collaboration :  
MRC de La Côte-de-Beaupré

LE ROYAL QUÉBEC PASSE À L'ACTION!

* Cette promotion est non monnayable et ne s'applique à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. 

Le Royal Québec remet une action 
aux 25 premiers nouveaux membres 
dès la saison 2020*

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

VALEUR DE 2000 $

des matières résiduelles, a évalué 
différents scénarios de traitement. 
Le Centre de biométhanisation de  
la Ville de Québec s’est avéré un 
choix logique pour la MRC de par sa  
proximité. De plus, les résidus  
alimentaires de la MRC seront trans-
formés en produits à haute valeur 
ajoutée soit un biogaz, un gaz naturel 
renouvelable, qui substituera la 
consommation de carburant fossile, 
de même que deux éléments fertili-
sants, soit un digestat et un engrais 
liquide azoté, qui seront tous deux 
valorisés en milieu agricole.

La collecte des résidus alimentaires 
sur la Côte-de-Beaupré débutera 
donc en 2022. Avec cette collecte, la 
MRC de La-Côte-de-Beaupré a 
comme objectif de détourner de  
l’élimination près de 2 000 tonnes de 
résidus alimentaires annuellement. 
Pour y arriver, la participation de 
tous les citoyens et de toutes les  
entreprises de la MRC est requise. 

Plus d’information à venir au courant 
de l’année 2020. 
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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 2019, alors que plus de 14 500 $ ont été amassés, sans compter 
les denrées non périssables récoltées.

• Merci au porte-parole, monsieur Yves Germain, pour son implication.

• Merci à la Municipalité de Boischatel pour son appui tout au long de la 
campagne et tout spécialement à madame Amélie Bédard pour son  
support constant avec sa formidable équipe de surveillants.

• Merci à monsieur Frédérick Gaudreault ainsi qu’au personnel du IGA des 
Sources pour la collecte d’argent avec l’Arbre argenté, la collecte de denrées 
non périssables et l’achat des contes de Noël pour les tout-petits venus 
rendre visite au père Noël, à la mère Noël et aux lutins, à la Maison Vézina.

• Merci aux commanditaires d’avoir contribué au bien-être des bénévoles 
lors de la Collecte royale qui s’est tenue à l’extérieur les 30 novembre et 
1er décembre 2019.

• Merci aux bénévoles, à la Maison des jeunes et aux pompiers de Boischatel 
qui ont participé à la Collecte royale qui a permis d’amasser la somme  
de 9 977 $.

• Merci à la direction et aux élèves des écoles Bocage, Bois-Joli et Boréal,  
à la Municipalité de Boischatel ainsi qu’aux centres de la petite enfance, 
les Boischatouilles et la Bougeotte pour la cueillette de denrées non  
périssables.

• Merci aux commerces de Boischatel qui ont accepté d’installer une tirelire 
dans leur établissement.

• Merci aux Chevaliers de Colomb pour leur don qui a permis à plusieurs 
enfants de recevoir un cadeau de Noël de l’Arbre enchanté. 

• Merci aux entreprises du milieu qui ont contribué au succès de la  
Guignolée.

• Un immense merci aux résidents de Boischatel qui ont donné de l’argent 
et des denrées non périssables pour le bien-être des familles d’ici.

LA GUIGNOLÉE 2019

Mille mercis !

Mille mercis ! 
Grâce à votre générosité et votre grand cœur, 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 !

L’équipe de la Saint-Vincent de Paul de Boischatel

Que ce soit pour la distribution de 
bons alimentaires, l’achat de  
vêtements, de meubles ou de matériel 
scolaire, l’inscription à des activités 
sportives pour la famille ou à des 
camps de jour pour les enfants, 
l’équipe de la Saint-Vincent de Paul  
est là pour vous aider.

INFO : 418 822 1728 ou 
svpboischatel@hotmail.com
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La 17e édition se déroulera les 29, 30 et 31 mai prochains et 
soulignera de façon toute particulière le 100e anniversaire  
de fondation de Boischatel. La rédactrice du Boischatelois  
s’est entretenue avec la présidente d’honneur, madame 
Francine Bouchard, peintre aquarelliste reconnue  
pour ses forêts, personnages et thèmes urbains.

B. Vous avez reçu le prix « coup de cœur du public » lors 
de la dernière édition du Symposium de peinture de 
Boischatel. Quelle est votre relation avec cet événement 
et pourquoi avoir accepté la présidence d’honneur ?

F.B. Il s’agissait de ma première participation au Symposium 
l’année passée, mais j’en avais entendu que du bien. Ce fût 
un succès sur toute la ligne et j’ai été plus que comblée. 
Pas uniquement pour le prix « coup de cœur du public », 
mais surtout pour l’accueil des gens du comité organisateur, 
la rencontre d’un public averti et connaisseur, ainsi que la 
découverte de nouveaux artistes qui m’ont impressionné 
par leur talent et leur originalité. L’organisation est tout 
simplement merveilleuse et innovatrice et c’est pour 
toutes ces raisons que j’ai accepté la présidence d’honneur.

B. Pouvez-vous nous parler de votre approche artistique ?

F.B. Je me considère comme une peintre d’ambiance,  
d’atmosphère et d’émotion. J’ai des préférences et des 
influences, mais je peins différents sujets selon mes humeurs, 
mes souvenirs et mon vécu. Je peins à l’aquarelle depuis 
plus de 25 ans, allant à l’encontre des règles, expérimentant 
des techniques non conventionnelles. Mon style tout à fait 
personnel m’a permis de me démarquer. Beaucoup plus 
tard, j’y ai intégré des techniques mixtes, de gouache et de 
collage. Depuis quelques années, je m’adonne à l’acrylique, 
un médium qui me permet de laisser aller, sans contraintes, 
ma créativité. J’utilise très peu de couleurs franches et 
pures, optant plutôt pour des variantes de tons dont j’aime 
la douceur. Je commence ma toile, la plupart du temps sans 
croquis, sauf s’il s’agit d’un visage, et je compose l’œuvre 
au rythme de mes vibrations et de mes émotions. Je 
change parfois le sens initial de ma toile, et j’adore cette 
liberté de création.

B. Que comptez-vous apporter à cette édition spéciale 
« 100e anniversaire » ?

F.B. Je n’ai pas la prétention d’apporter plus qu’un autre, 
mais j’espère simplement faire une différence par mon 
approche. Je suis également bien heureuse d’avoir  
l’opportunité de présenter trois artistes que j’ai choisies 

pour leur personnalité, leur qualité de cœur et leur grand 
talent artistique. Il s’agit de mesdames Diane Bussières, 
Martine Chassé et Julie Lemire qui en mettront plein la 
vue, j’en suis convaincue ! Pour l’occasion, nous offrirons 
toutes une toile en tirage à la fin du Symposium.

B. Combien d’artistes sont attendus et quelles formes 
d’art seront présentées ?

F.B. Près de 47 artistes des quatre coins du Québec, dont 
plusieurs Boischatelois, seront au rendez-vous. Ils ont des 
approches artistiques propres et la population sera séduite 
par la diversité des styles présentés. 

B. À quoi doivent s’attendre les visiteurs ? Avez-vous 
un message pour eux ?

F.B. Le Symposium de peinture de Boischatel est une porte 
ouverte sur l’art visuel. Les visiteurs auront l’occasion de 
découvrir le savoir-faire d’artistes utilisant tant l’aquarelle, 
l’huile, l’acrylique, le pastel, le collage que d’autres tech-
niques mixtes et d’échanger avec eux. Les démonstrations 
de Julie Lemire et Diane Bussières, qui partageront leur 
savoir, et quelques petits secrets, seront des occasions de 
rencontre unique. Pour souligner le 100e anniversaire de 
Boischatel, une activité de jumelage avec des descendants 
des familles souches de Boischatel sera présentée dont le 
résultat prendra la forme d’une mosaïque qu’il sera possible 
d’admirer. J’ai aussi cru entendre que d’autres activités 
étaient en préparation. C’est à suivre !

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer ! Et une  
excellente occasion de faire des découvertes et de trouver 
votre coup de cœur, en plus de voter pour celui de la  
17e édition.

Une vie sans art, c’est une journée sans soleil. Alors, mettez 
du soleil dans cette fin de semaine en venant rencontrer 
et encourager des artistes de talent qui œuvreront pour le 
plaisir des yeux. 

Symposium de peinture de Boischatel
29, 30 et 31 mai 2020 | Centre sportif de Boischatel

SYMPOSIUM DE PEINTURE DE BOISCHATEL

Une édition spéciale  
pour le centenaire
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FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
Toujours aussi active !
Noël en bleu était le thème de la décoration du local de la 
FADOQ cette année. Près de 100 personnes ont répondu 
à l’invitation de venir célébrer Noël entre amis. Merci à 
madame Émilie Foster, députée provinciale, pour sa  
présence remarquée. Merci au maire de Boischatel, monsieur 
Benoit Bouchard et aux élus, madame Martine Giroux et 
monsieur Michel Cauchon, ainsi qu’à madame Jeanne 
d’Arc Lefrançois, représentante de la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency, d’avoir accepté de partager ce 
repas avec les membres présents. Le groupe vocal  
Variances a assuré l’animation lors du dîner de Noël avec 
des chants du temps des fêtes qui ont incité les spectateurs 
à chanter et entrer dans la danse. Le dîner traditionnel 
s’est terminé par le tirage de nombreux prix de présence 
des généreux commanditaires et donateurs.

Bonne année 2020 à tous !
Merci à tous ceux et toutes celles qui aident le club dans 
l’organisation de ses activités très prisées par les 
membres et la population.

Une de ces activités, organisée de concert avec la  
Municipalité dans le cadre des célébrations du centenaire, 
« Boischatel en cœur » a eu lieu le 15 février dernier et 
plus de 175 personnes se sont présentées au centre sportif 
pour fêter la Saint-Valentin. 

À venir !
Ne manquez pas la Fête des Aînés du centenaire de 
Boischatel qui aura lieu le 5 mai 2020 à 11 h 30 au Club 
de Golf Royal Québec. Nouveauté et surprises seront au 
rendez-vous. Pour réservation 418 406 1083.

Équijustice de la Capitale-Nationale est à la recherche de 
bénévoles souhaitant s’impliquer dans son équipe de 
médiateurs citoyens. 

En quoi ça consiste ? La médiation citoyenne permet à 
toute personne traversant une situation de conflit d’être 
accompagnée par un tiers impartial pour encourager le 
dialogue et favoriser un dénouement équitable.

Pourquoi être bénévole chez Équijustice ? Pour avoir la 
chance de travailler avec des médiateurs incroyables. 
Pour avoir l’opportunité de participer à des réunions 
d’équipe stimulantes et constructives. Pour contribuer à 
des changements positifs dans la collectivité et pour 
rendre la justice plus accessible aux citoyens en favorisant 
le règlement des conflits à l’amiable. 

Ça vous intéresse ? Une rencontre d’information présentant 
la médiation citoyenne dans sa globalité, le service ainsi 
que l’engagement attendu de la part des bénévoles aura 
lieu le 10 mars 2020 de 18 h 30 à 20 h 30. Inscription  
obligatoire avant le 5 mars à jlanglois@equijustice.ca ou 
par téléphone au 418 648 6662, poste 210. 

Prenez note que la disponibilité et la possibilité d’un 
engagement à long terme des personnes intéressées 
favoriseront leur candidature. 

ÉQUIJUSTICE  
DE LA CAPITALE-NATIONAL
Bénévoles recherchés !
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Boischatel est fière de présenter des nouvelles  
de gens de chez nous !

Trois jeunes de Boischatel portent  
les couleurs des petits Remparts

Acheter local,
c’est génial !

MAISON DES JEUNES DE BOISCHATEL
Prix coup de cœur 2019  
remis au IGA des Sources

Chaque année, les membres de la Maison des 
jeunes (MDJ) de Boischatel décernent le prix coup 
de cœur à une personne, une organisation ou une 
entreprise qui fait une différence dans la vie des 
jeunes et de l’organisme. Pour 2019, le prix a été 
remis au IGA des Sources de Boischatel. 

Pour les membres, le IGA des Sources est une entreprise qui 
encourage la jeunesse et contribue à leur développement. 
« Comme notre organisme, il fait confiance au potentiel 
des jeunes en leur offrant du travail et contribue à diminuer 
les préjugés à l’égard des adolescents », a souligné le 
président de la MDJ, monsieur Émile Brassard-Gourdeau. 
« Notre organisme est fier d’être associé à cette entreprise 
qui fait une réelle différence dans notre communauté », 
poursuit-il.

Le IGA appuie financièrement la MDJ et était présent lors 
des célébrations du 25e anniversaire de l’organisme. 
Grâce au généreux don de 500 $, qui a fait une grande 
différence dans cette importante journée, plus de  
75 membres ont pu participer aux festivités.

La maison tient également à remercier le IGA pour la 
confiance témoignée lors de la réalisation de la fête des 
Récoltes qui a eu lieu à la mi-septembre. « Lorsque nous 
collaborons à cette fête, nous avons le privilège de  
démontrer à toute la population que les adolescents et 
les jeunes adultes font preuve de savoir, de savoir-être 
et de savoir-faire et qu’ils ont à cœur leur communauté », 
a rappelé le président.

Le sentiment d’appartenance de la MDJ envers le IGA des 
Sources de Boischatel est très fort. « Nous tenons également 
à remercier le directeur du magasin, monsieur Frédérik 
Gaudreault, qui réalise un excellent travail et qui fait 
preuve d’une grande compréhension envers notre mission. 
C’est très agréable de collaborer avec lui et toute son 
équipe. D’ailleurs, nous avons toujours un super accueil 
de la part des employés du IGA », conclut-il fièrement.

Mille mercis au IGA des Sources de Boischatel de soutenir 
la mission de la Maison des jeunes.

Des nouvelles d’ici

Lors du dernier Tournoi international de hockey Pee Wee 
de Québec, qui se déroulait du 12 au 23 février dernier, 
trois jeunes Boischatelois ont participé à ce prestigieux 
tournoi sous les couleurs des Remparts de Québec.  
William Vézina, Marilou Grenier et Charles Laforest ont 
vécu une expérience inoubliable. Beaucoup de travail et 
de sacrifices ont été récompensés en vivant le rêve de 
plusieurs jeunes joueurs de hockey. Leur équipe des As 
de Québec AAA s’est qualifiée l’automne dernier et c’est 
avec fierté que les joueurs ont porté le chandail rouge de 
leurs idoles locales de la LHJMQ.

Le pickleball, de plus en plus populaire

Le club de pickleball de Boischatel, dirigé par monsieur 
Jean Quimper, compte de plus en plus d’adeptes. En  
janvier dernier, le maire de Boischatel, monsieur Benoit 
Bouchard et la conseillère municipale, madame Martine 
Giroux, les ont rejoints pour une partie amicale.
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371, rue Seigneuriale, bureau 100
Québec, (Québec)  G1C 3P7

T : 418 666-3704
F : 418 666-6913

www.gglbca.com

Nicole Roy, CPA, auditrice, CA
nicole.roy@gglbca.com

EMPLOIS D’ÉTÉ
Camp de jour
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 environ-
nement stimulant, ce défi est pour toi ! Tous les 
détails au boischatel.ca. 

Date limite pour soumettre sa candidature : 

20 mars 2020. 

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 touris-
tiques. 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 : 

8 mars 2020.

Du 29 juin au 14 août 2020, les animateurs 
dynamiques et enjoués du camp de jour  
de Boischatel accueilleront vos enfants pour  
leur faire vivre un été inoubliable ! 

CAMP DE JOUR DE BOISCHATEL 

7 semaines de plaisir ! 

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 madame Karine Pépin au  
418 822 4500.

Date limite pour formuler une demande : 

20 mars 2020. 

Dès le 30 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 quatrième 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.
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Agenda

Tous les détails au boischatel.ca 

Inscrivez-vous dès le 23 mars ! 
Début des activités : 13 avril 2020

Des activités sportives  
et socioculturelles pour tous  
les goûts et pour tous les âges.

Printemps

2020

PROGRAMMATION

LOISIRS

Rappels importants

Mars
2 

au  
6

Semaine de relâche 

23 Début des inscriptions | Activités  
des loisirs

30 Début des inscriptions | Camp de jour 

Avril

1er 

au  
30

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 ! 

3 Soirée anniversaire de Boischatel
Visitez notre site Internet pour les détails

13 Début des activités des loisirs
Session printemps 2020

Mai
1er 

au  
31

Mois de l’activité physique 
Visitez notre site Internet pour découvrir 
les activités proposées. 

16
Les grandes retrouvailles de Boischatel
Inscrivez dès maintenant cette date à votre 
agenda et consultez notre site Internet 
pour les détails à venir.

29 

au  
31

Symposium de peinture de Boischatel 
17e édition sous la présidence d’honneur de 
l’artiste peintre, madame Francine Bouchard

Mars

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

Avril

14 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.ca



5740, boulevard Sainte-Anne |  418 822-2424 

Votre encouragement 
nous permet 
d’encourager 
notre communauté !

Avant d’acheter ailleurs que chez nous  

un véhicule neuf ou d’occasion, nous vous  

invitons à visiter l’un de nos 4 établissements 

de Boischatel. Votre considération est  

assurément une importante source de 

motivation que nous traduisons, chaque 

année, par notre implication dans  

nombre d’événements qui animent la  

Côte-de-Beaupré.

Au plaisir de vous rencontrer,  

chers voisins !

Pierre Tremblay
Président
JD Chrysler Jeep Ram / JD Alfa Romeo / JD Mitsubishi / JD Occasion


