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Chères  
concitoyennes 

et chers  
concitoyens

La pandémie de COVID-19 a fait couler beaucoup d’encre depuis les derniers mois. Le virus représente 
une nouvelle réalité à laquelle nous devons tous nous adapter puisqu’il semble être bien enraciné, 
tout comme les nouvelles mesures mises en place afin d’assurer la santé et la sécurité des citoyens 
et de nos employés.

travail accrue provoquée par les 
différents bouleversements qu’a 
entraînés la pandémie. Je vous 
remercie également d’avoir participé 
nombreux aux différentes activités 
alternatives mises de l’avant pour 
souligner différemment notre 
100e anniversaire. Votre réponse 
positive dans le contexte actuel est 
un baume sur notre déception de 
n’avoir pu vous offrir plus. Nous 
regardons toutefois l’automne 
avec enthousiasme et nous vous 
proposons déjà quelques sugges-
t ions de rencontre à saveur 
historique qui sauront vous plaire 
à coup sûr.

Gardons le contact, gardons le moral, 
et ça va bien aller !

À tous, une belle rentrée et au plaisir 
de vous rencontrer cet automne !

Benoit Bouchard 
Maire

Encore une fois, je tiens à saluer l’en-
gagement et le professionnalisme 
des employés municipaux en cette 
période de crise. Dès la déclaration 
de l’état d’urgence sanitaire le 
13 mars dernier, ils se sont rapide-
ment mobilisés pour continuer 
d’offrir les services à la population, 
adapter leurs pratiques et veiller 
à assurer la sécurité de tous. 

Merci à l’équipe des travaux publics 
qui a poursuivi leurs opérations 
régulières tout en redoublant 
d’efforts pour réaliser plusieurs 
travaux en régie interne. Merci à 
l’équipe du service de l’urbanisme 
qui a répondu à une demande accrue 
de permis alors que les citoyens 
avaient des projets plein la tête 
pour égayer leur été à la maison. 
Merci à l’équipe du service des loisirs 
et de la culture qui, après avoir 
fermé toutes les installations 
sportives et récréatives, a dû les 
rouvrir graduellement en s’assurant 
de respecter les consignes sanitaires 
exigées par la santé publique, tout 

en réussissant à offrir aux citoyens 
de Boischatel un été animé. Merci à 
l’équipe du camp de jour qui a été en 
mesure d’accueillir les jeunes de 
Boischatel dans un environnement 
sécuritaire, mais toujours aussi 
amusant. Merci aux pompiers qui 
sont intervenus à de nombreuses 
reprises aux abords de la rivière 
Montmorency prise d’assaut par les 
citadins lors des chaudes journées 
estivales. Merci à l’équipe de la 
gestion de l’eau potable qui a réussi 
à contrôler la réserve à un niveau 
sécuritaire malgré les multiples 
périodes de canicule que nous 
avons vécues dès le début du mois 
de juin. Et merci à toute l’équipe 
adminis trative qui a agi avec dili-
gence et clairvoyance en cette 
période d’incertitude et d’inconnu.

Finalement, je tiens à remercier tous 
les citoyens de Boischatel qui ont fait 
preuve de compréhension et de 
courtoisie à l’égard de nos équipes 
qui devaient composer avec de 
nouvelles réalités et une charge de b
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100e ANNIVERSAIRE DE BOISCHATEL

Hommage aux bâtisseurs

L’année du centenaire de Boischatel a été passablement compromise 
en raison de la pandémie de COVID-19. Qu’à cela ne tienne, le conseil 
municipal a décidé de souligner autrement ce passage significatif en 
rendant hommage aux bâtisseurs qui ont façonné l’histoire de 
Boischatel et contribué à son exceptionnel milieu de vie.

Espace Roland-Lavoie
Situé à l’entrée de la ville, au pied de la côte de l’Église, 
ce nouvel espace public constitue la phase finale des 
travaux de réfection et d’aménagement de la côte de 
l’Église entrepris à l’été 2018. « En plus d’offrir une entrée 
de ville accueillante, à l’image de Boischatel, ce nouveau 
parc est à la fois une halte-vélo et une aire de repos 
invitant les gens à la détente, certes, mais surtout 
à la découverte alors que les maires qui ont dirigé 
les destinées de Boischatel depuis 1920 seront 
présentés », a commenté avec fierté le maire de 
Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.

L’espace est nommé en l’honneur du premier magistrat 
de Boischatel de 1969 à 1987, monsieur Roland Lavoie. 

• 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!

« Monsieur Lavoie est le premier maire à avoir servi durant 
18 années consécutives sa communauté. Visionnaire et 
déterminé, son héritage est considérable, mais on se 
souviendra plus particulièrement du premier centre des 
loisirs inauguré sous sa gouverne, en 1985 », a précisé 
monsieur Bouchard.

Rappelons que la sécurité a été améliorée aux abords de 
ce nouveau parc. Le tracé de la piste cyclable a été 
modifié, la sécurité de la traverse de chemin de fer a été 
améliorée par l’ajout d’un système d’avertissement muni 
de feux clignotants, d’une sonnerie et de barrières et 
finalement, le marquage au sol pour les traverses 
cyclable et piétonne sera complété à la fin des travaux.

SIMULATION
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La salle Joseph-Racine
En 2008, la salle du conseil municipal a été désignée 
en l’honneur de monsieur Joseph Racine qui a œuvré à 
titre de secrétaire-trésorier de la Municipalité de 1928 
à 1939, puis de maire de 1939 à 1953 et de 1961 à 
1965. « Symbole de démocratie, la salle du conseil 
municipal est le lieu tout désigné pour saluer la 
contribution des élus à la vie communautaire et nous 
rappeler notre histoire. C’est pourquoi les membres 
du conseil municipal ont décidé de rendre hommage à 
leurs prédécesseurs et de remonter le fil du temps », 
a poursuivi monsieur Bouchard.

D’un côté de la salle, une photo de tous les maires depuis 
1920 est présentée, avec la liste des conseillers 
municipaux et conseillères municipales qui les ont 
accompagnés. Sur le mur opposé, les réalisations 
marquantes pour Boischatel sont décrites sur une ligne 
du temps qui parcourt les cent dernières années. « Nous 
sommes très fiers de rendre ainsi hommage à ces gens de 
cœur et de convictions qui ont fait preuve de vision, 
d’engagement et de détermination et qui ont soutenu 
un développement équilibré et durable de Boischatel au 
bénéfice des générations futures. Ils sont des modèles et 
des sources d’inspiration pour nous tous, a conclu 
monsieur Bouchard, invitant au passage toute 
la population à participer aux réunions du conseil et 
à admirer la salle de style muséal, une fois les mesures 
de confinement complètement levées ».

Autres hommages
Le conseil municipal a autorisé l’installation de panneaux 
décrivant l’origine de certains noms de rue, principalement 
dans le quartier historique de Boischatel. La croix du 
Calvaire, située à l’extrémité de la rue des Saphirs, sera 
restaurée et une plaque commémorative sera apposée 
en l’honneur des frères Hector et Léopold Vézina qui 
l’ont érigée. Une autre plaque sera installée à la salle 
d’entraînement de la caserne de pompiers en l’honneur 
du premier chef pompier, monsieur St-Georges Morin.

Acheter local,
c’est génial !
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TRANSPORT EN COMMUN 
DE BOISCHATEL

Ça roule depuis 
déjà un an !

comptabilisons uniquement les données recensées 
entre les mois de septembre et février, qui donnent un 
portrait plus juste de l’utilisation normale. Il s’agit là 
d’une augmentation notable !

« Nous avions confiance que la population accueillerait 
positivement le nouveau service que nous mettions en 
place, puisqu’il répond à une demande exprimée par les 
citoyens eux-mêmes, mais une telle appropriation 
et utilisation du service nous rend particulièrement 
fiers », a commenté le maire de Boischatel, monsieur 
Benoit Bouchard. 

Entre le 17 août 2019 et le 30 juin 2020 (dernier relevé 
statistique reçu au moment d’écrire ces lignes), 
41 822 passages ont été enregistrés, soit 38 403 en 
transport collectif et 3 419 en transport adapté. Malgré 
une diminution marquée à la mi-mars après la déclaration 
de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement du 
Québec en lien avec la pandémie de COVID-19, les 
statistiques d’utilisation demeurent supérieures à celles 
observées auprès du Réseau de transport de la capitale 
(RTC). Seulement pour le transport collectif, la moyenne 
quotidienne avec le RTC était de 100 passages, tandis 
qu’elle est de 170 passages avec le nouveau service 
de transport en commun de Boischatel, si nous 

Le 17 août 2019, les véhicules du nouveau service de transport en commun de Boischatel 
accueillaient à leur bord leurs premiers passagers. Depuis, des milliers de Boischateloises 
et Boischatelois se sont déplacés librement et gratuitement sur tout le territoire municipal 
et la popularité du service ne se dément pas. 
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Un meilleur service à moindre coût
Les véhicules du service de transport en commun de 
Boischatel sillonnent l’ensemble du territoire, couvrant 
24 km d’ouest en est et du nord au sud. Il s’agit d’une 
augmentation de 17 km par rapport à la desserte du RTC 
qui parcourait seulement 7 km. Les heures d’opération 
sont également en hausse de 44 %, passant de 90 à 
130 heures hebdomadaires. 

Outre la meilleure desserte, l’horaire bonifié et les 
passages plus fréquents, la qualité des véhicules compte 
pour beaucoup dans l’appropriation du service par les 
citoyens. « Je ne compte plus les commentaires positifs 
que j’ai reçu à l’égard de la qualité, de la propreté et du 
confort des véhicules. Au départ, les gens ont essayé 
le service par curiosité, mais l’ont vite adopté quand ils 
ont constaté sa qualité », a poursuivi monsieur Bouchard.

Au moment d’écrire ces lignes, la première année 
d’opération n’était pas encore terminée, mais déjà les 
économies envisagées seraient de l’ordre de 30 % 
par rapport aux coûts du RTC, qui étaient de 764 000 $ 
en 2018, incluant le transport adapté. À la fin de 
2020, les dépenses et revenus du service seront 
comptabilisés, permettant d’établir un comparable plus 
juste des économies réalisées. « Nous envisageons 
des économies qui nous permettront d’améliorer 
le service dès sa seconde année d’opération », a conclu 
monsieur Bouchard. 
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Passages enregistrés | Transport en commun de Boischatel

COVID-19

Comme partout ailleurs au Québec, le service de 
transport en commun de Boischatel est un service 
essentiel qui poursuit ses opérations même en 
temps de pandémie. L’achalandage a considéra-
blement diminué à la suite de la fermeture des 
commerces et des entreprises à la mi-mars. Au plus 
fort de la crise, les passages hebdomadaires en 
semaine se chiffraient à une soixantaine contre 
une vingtaine les samedi et dimanche.

« Il était primordial de poursuivre nos opérations 
pour les travailleurs essentiels, ceux-mêmes qu’on 
nomme affectueusement nos anges gardiens, qui 
étaient les principaux utilisateurs du service. Mais 
depuis le déconfinement et la reprise progressive 
des activités, nous constatons une augmentation 
des passages » a souligné monsieur Bouchard. 

Il est important de rappeler que le port du masque 
est obligatoire dans les transports en commun et 
que l’accès sera refusé à tous ceux qui n’obtem-
pèrent pas.

Passages enregistrés par mois
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COVID-19

Un retour à 
la quasi normalité

Après avoir fermé toutes ses instal-
lations, les réouvertures autorisées 
se sont faites graduellement, sui-
vant les recommandations de la 
Direction de la santé publique. Pour 
chaque réouverture, des mesures de 
prévention ont été mises en place 
pour assurer un environnement 
sécuritaire pour tous. Les bureaux 
administratifs de l’hôtel de ville et 
des loisirs sont ouverts à la popu-
lation sur rendez-vous seulement, 
mais l’utilisation des services en 
ligne est recommandée. 

« Chaque décision d’ouverture ou 
de maintien de fermeture a été 
évaluée en fonction de notre capacité 
à respecter les directives gouver-
nementales. Par exemple, la tenue 
du camp de jour a forcé le report 
de l’ouverture des installations 
sportives, car il fallait assurer 
une étanchéité des lieux afin de pré-
 venir toutes contagions possi bles, 
a commenté le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard, précisant 
du même coup que l’accès au quai de 
la rivière Montmorency est demeuré 
fermé, faute de personnel pour 

assurer la désinfection régulière 
des lieux ».

La COVID-19 entraîne, sans contredit, 
son lot de nouvelles mesures que 
la Municipalité doit déployer et 
gérer, mais également auxquelles 
les citoyens doivent s’adapter. 
« Le combat contre le coronavirus 
demande un effort collectif et nous 
nous engageons à tout mettre en 
œuvre pour vous assurer un retour 
à la quasi normalité », a conclu 
monsieur Bouchard.

Partout au Québec, la pandémie de COVID-19 a chamboulé le quotidien, les habitudes 
et les certitudes des gens. À l’instar des autres municipalités au Québec, dont le rôle de 
gouvernement de proximité a été mis en évidence en cette période de crise, les autorités 
municipales de Boischatel ont réagi promptement afin de protéger la santé des citoyens 
et de ses employés, tandis qu’elles planifient l’avenir avec prévoyance.

EN 
EXCLUSIVITÉ 

CHEZ

Acheter local,
c’est génial ! Magnétisme pur !
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Automne 
2020

INSCRIPTIONS DÈS LE 8 SEPTEMBRE

 PROGRAMMATION

LOISIRS

Des activités sportives et socioculturelles 
pour tous les goûts et pour tous les âges 
qui respectent les recommandations 
de la Direction de la santé publique.

Début des cours : 28 septembre
Tous les détails au boischatel.ca

Ouverture des 
installations sportives 
et récréatives
Dès le lundi 31 août, les activités 
à l’aréna reprendront du service, 
tandis que le patinage libre débutera 
le mercredi 9 septembre. Le Centre 
sportif et la salle d’entraînement 
ouvriront après le long congé de la 
fête du Travail, le mardi 8 septembre, 
selon l’horaire régulier, de 8 h 30 à 
22 h du lundi au vendredi et de 8 h 
à 18 h les samedi et dimanche. Une 
réservation sera nécessaire pour 
l’utilisation de la salle d’entraîne-
ment et la pratique d’activités libres 
en soirée et les fins de semaine. 
Il sera possible de réserver en ligne 
directement à partir de Sport-Plus. 
Sachez toutefois que les gradins du 
Centre sportif et de l’aréna demeu-
reront fermés et par conséquent, les 
spectateurs ne seront pas admis, 
à moins de situation particulière.

Cet automne, il y aura une program-
mation des loisirs, débutant le lundi 
28 septembre pour une durée de 
10 semaines, et la location de salle 
sera également possible tout en 
respectant les capacités d’accueil 
maximales. 

Les procédures et consignes spéci-
fiques d’utilisation des différentes 
installations sportives et récréatives 
sont disponibles sur notre site 
Internet, que les citoyens sont 
invités à visiter régulièrement afin 
de rester informés. 

La Municipalité suit les recomman-
dations de la Direction de la santé 
publique et avisera la population 
si un changement s’impose.

OUVERTURES : 

	n 31 août : Aréna

	n 8 septembre : Centre sportif 
et salle d’entraînement,  
Maison Vézina et  
Domaine de la rivière
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DES CONCOURS POUR TOUS LES GOÛTS
D’entrée de jeu, la Municipalité tient à féliciter tous les participants aux différents 
concours et vous remercie pour votre implication. À votre façon, vous faites rayonner 
Boischatel de mille feux !

Concours BBQ
Félicitations à monsieur Guillaume Plamondon qui 
a remporté le concours du meilleur burger de Boischatel 
avec son « Sweet Mother Bluddy Burger », dont la recette 
est disponible sur notre site Internet, sous la rubrique 
du 100e. 

Mme Jeanne d’Arc Lefrançois, de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et 
MM Maxim Gagné et Sébastien Tremblay, de La PiqueHot, remettent le prix au 
gagnant du meilleur burger de Boischatel, M. Guillaume Plamondon.

Monsieur Plamondon a 
reçu un chèque-cadeau 
d’une valeur de 200 $ 
chez BBQ Québec et un 
autre de 50 $ au IGA des 
Sources comme coup de 
cœur du public.

Au moment d’écrire ces lignes, les amateurs de côtes 
levées tentaient leur chance pour le second volet du 
concours BBQ. Le grand gagnant sera connu le 29 août.

Merci à La PiqueHot, sauce piquante, 
pour ce concours original.

Boischatel festive !
En raison de la pandémie de COVID-19, l’été du centenaire de Boischatel n’aura 
malheureusement pas été celui planifié. Cependant, le service des loisirs et de la culture 
a fait preuve de créativité pour offrir aux citoyens des occasions de garder le contact et 
quelques moments festifs, et ce, dans le respect des consignes sanitaires dictées par la 
Direction de la santé publique.

Un merci spécial aux partenaires majeurs du 100e, la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency et le Gouvernement du Canada, pour leur appui inconditionnel dans 
la présentation de cette programmation alternative.

Concours Boischatel fait du bruit !
Ce concours original a permis de mettre en lumière 
des talents locaux de tout genre, du génie inventeur 
au manieur de rondelle en passant par la voix exquise. 
Sans contredit, il y a du talent à Boischatel.

Les finalistes ont dû s’affronter dans un tournoi virtuel de 
type « simple élimination » sur la page Facebook 
de Boischatel, et le public a reconnu le talent de Théo 
Sénécal, qui a reçu une bourse de 250 $ pour son 
invention; un dispositif à détecteur de mouvement 
chronométrant le lavage des mains.
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Photo gagnante du concours photo, par M. Roger Lachance

milieu de vie

Concours photo
La photo de monsieur Roger Lachance, intitulée 
« Boischatel vue des nuages », a séduit les membres du 
jury par son unicité. Respectant les consignes de 
distanciation physique, c’est à deux mètres de distance 
que le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, a 
remis au gagnant une bourse de 250 $ et un abonnement 
Argent sur la plateforme FokusArt sans frais pour un an.

Le concours photo se poursuit. Les règlements et 
la procédure à suivre pour participer selon la saison 
sont disponibles sur notre site Internet, sous 
la rubrique du 100e. 

Été : 
	n Photos prises entre le 21 juin 
et le 21 septembre.
	n Dépôt avant le 21 septembre, 16 h.

Automne : 
	n Photos prises entre le 21 septembre 
et le 21 décembre.
	n Dépôt avant le 21 décembre, 16 h. 

Merci aux partenaires du concours photo, 
Gosselin et FokusArt. 

Un défilé pour souligner 
la Fête nationale !
Le grand défilé du 100e, présenté par les Belles autos 
d’hier que la Municipalité remercie sincèrement, a donné 
vie à la Fête nationale du Québec à Boischatel. C’est par 
centaines que les citoyens se sont donné rendez-vous aux 
abords du parcours pour saluer le cortège. L’esprit était 
à la fête et à la camaraderie malgré le nombre moins 
important de voitures qu’initialement prévu compte tenu 
de la température incertaine. Cependant, dame nature 
était de la partie et les chauds rayons du soleil ont embelli 
la journée.

DES RENDEZ-VOUS ESTIVAUX REPENSÉS
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Merci à nos partenaires du 100e

Et à nos partenaires estivaux

Les Rallyes BaladoDécouverte
Deux rallyes pour découvrir les richesses patrimoniales 
et naturelles de Boischatel étaient proposés aux citoyens 
cet été qui pouvaient le parcourir à leur rythme. Avec 
l’aide de la BaladoDécouverte « Boischatel, une histoire 
exceptionnelle », les participants étaient en mesure de 
répondre aux questions tout en approfondissant leurs 
connaissances historiques. Ces activités étaient une belle 
façon de voir Boischatel sous un œil différent.

Un tirage au sort était réalisé parmi tous les participants 
ayant obtenu les bonnes réponses. Félicitations à madame 
Marilyne Turbis et monsieur Raymond Varin, qui ont 
reçu chacun un livre souvenir du 100e anniversaire 
de Boischatel.

Les Classiques mystères !
Le rendez-vous musical de l’été à Boischatel était de 
retour cette année avec six présentations d’artistes variés 
dont le lieu demeurait un mystère. Des indices permettant 
d’identifier l’endroit où se déroulait le classique du soir 
étaient dévoilés quelques heures seulement avant 
chaque représentation afin de limiter l’accès au site et de 
respecter les mesures de distanciation physique. Il était 
possible de regarder en direct les spectacles qui étaient 
diffusés sur notre page Facebook puis publiés sur notre 
chaîne YouTube.

Samuel Jean, Phil Lauzon du 
groupe The Cajuns, Hit the 
Road Coverband, Alex Roy, 
BeatSixtyNine et Dark Whisky 
ont animé les mercredis soir 
de l’été des Boischateloises 

et Boischatelois qui ont adoré cette nouvelle formule 
permettant de découvrir des lieux enchanteurs.

Productions Menzo
Qui aurait cru qu’il y avait un studio d’enregistrement 
professionnel à Boischatel? Pierre Talbot et son équipe 
de Productions Menzo offrent les services de préproduc-
tion, d’enregistrement, de mixage, de mastering, de post-
production, de diffusion en direct, de composition, de 
direction musicale et de location de studios. C’est grâce 
à leur expertise et leur professionnalisme que les citoyens 
ont pu voir et revoir les Classiques mystères en ligne sur 
la page Facebook et la chaîne YouTube de la Municipalité.

Merci pour votre précieux apport 
dans la présentation des Classiques mystères.

Merci aux entreprises d’ici impliquées dans  
la programmation alternative du 100e de Boischatel !

La PiqueHot
C’est ici même à Boischatel que les recettes secrètes des 
sauces piquantes La PiqueHot sont élaborées. Mijotant 
tranquillement sur la cuisinière de messieurs Maxim Gagné 
et Sébastien Tremblay, les sauces sont d’abord testées par 
les parents et amis des deux entrepreneurs avant de partir 
en production massive. Les sauces La PiqueHot sont en 
vente au IGA des Sources de Boischatel et également 
disponibles en ligne sur le site saucespiquantes.ca.

Merci pour votre participation 
dans le concours BBQ du 100e. 
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Un concours attrayant
Notre partenaire, la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency, invitait les citoyens ayant des 
enfants fréquentant le camp de jour à participer à 
son concours « Gagne tes frais d’inscription ». 
Félicitations à madame Geneviève Marier qui a vu 
la totalité de ses frais d’inscription au camp de jour 
remboursés pour ses deux filles. Un immense merci 
à la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
pour ce magnifique concours qui a rendu une 
famille bien heureuse !

CAMP DE JOUR 2020
Un camp repensé 
avec un cœur d’enfant

Plus de 400 jeunes ont fréquenté le camp de jour 
de Boischatel cet été, dans un environnement 
sécuritaire, mais tout de même empreint de plaisirs, 
de découvertes, d’aventures et d’amitiés !

Malgré l’application de mesures sanitaires très strictes 
en lien avec la COVID-19, les animateurs dynamiques et 
enjoués du camp de jour ont su composer avec les 
nouvelles réalités qu’imposaient la situation actuelle, 
tout en réussissant à offrir aux enfants un été des plus 
amusants. Les journées thématiques et les activités 
spéciales ont diverti les enfants qui ont fait quelques 
belles découvertes. Les camps spécialisés, toujours aussi 
populaires, ont permis d’approfondir certaines disciplines. 
L’été a passé comme un coup de vent pour plusieurs 
enfants et leurs parents.

La Municipalité tient à remercier les équipes du service 
des loisirs et de la culture et du camp de jour pour leur 
créativité, leur engagement et leur dévouement qui 
contribuent à l’excellente réputation du camp de jour de 
Boischatel. « C’est avec empressement et en toute 
confiance que les parents ont inscrit leurs enfants au 
camp cette année dans ce contexte particulier. Il s’agit 
pour nous d’une marque de reconnaissance pour 
la qualité du travail réalisé par nos équipes que nous 
féli citons et remercions sincèrement. Les citoyens de 
Boischatel peuvent être fiers du travail colossal accompli 
par le service des loisirs et de la culture », a commenté le 
conseiller municipal responsable des dossiers des loisirs, 
monsieur Vincent Guillot.

Programme d’accompagnement 
en loisir

Toujours offert malgré la pandémie, le programme 
d’accompagnement en loisir accueillait neuf jeunes 
nécessitant un suivi particulier qui ont passé un agréable 
été en compagnie d’autres enfants et d’animateurs 
dynamiques. 

Merci aux partenaires financiers du programme, l’Asso-
ciation régionale de loisir pour personnes handicapées 
de la Capitale-Nationale et Autisme Québec.

milieu de vie
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Boischatel obtient 
son accréditation !
À la suite de l’adoption de la Politique de la famille et des aînés de Boischatel, 
la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, 
a décerné à Boischatel le titre de Municipalité amie des aînés. 

Le gouvernement du Québec reconnaît qu’en raison 
de leur proximité avec les citoyens et de leurs champs de 
responsabilités, les municipalités sont les plus aptes 
à intervenir et à mobiliser les acteurs locaux et 
les personnes aînées de leur territoire pour bâtir des 
milieux plus inclusifs à tous les âges de la vie. C’est 
pourquoi il a créé le programme Municipalité amie 
des aînés qui vise à encourager le vieillissement actif des 
aînés au sein de leur communauté.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui endosse 
tout le travail de mobilisation et de concertation accompli 
au cours des dernières années et qui a mené à l’adoption 
de notre Politique de la famille et des aînés, a souligné 
la conseillère municipale responsable des questions 
familiales et des aînés, madame Martine Giroux, 
remerciant au passage toutes les personnes impliquées 
dans cette importante démarche ».

Rappelons que la Politique de la famille et des aînés 
de Boischatel est un 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 compte huit axes 
d’intervention qui assurent un cadre de vie harmonieux 
et adapté aux besoins des Boischateloises et Boischatelois. 
Le plan d’action qui l’accompagne compte, quant à lui, 
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.

La politique est disponible sur notre site Internet, sous 
la rubrique « Citoyens ».

Programme de bourses 
jeunesse 2020 1
Pour l’excellence et la persévérance

40 000 $ 
30 bourses
+ 6 bourses  
   de participation de 500  $

Inscris-toi avant le 15 septembre
www.desjardins.com/ 
caissedeschutesmontmorency  
Section Jeunesse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE
10 septembre 20h au
www.desjardins.com/

caissedeschutesmontmorency

F_Boischatelois_Bourses2020.indd   1F_Boischatelois_Bourses2020.indd   1 2020-08-08   10:232020-08-08   10:23
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La circulation automobile sera compromise durant toute la durée des 
travaux. Les résidents du secteur nord devront emprunter le parcours 
facultatif qui sera communiqué avant le début des travaux ou 
transiter par la rue des Rochers. Nous vous rappelons que la vitesse 
est limitée à 40 km/h dans ces secteurs résidentiels et vous informons 
que la surveillance policière sera accrue durant cette période. Les 
parcours de la Forêt et de la Rivière du service de transport en 
commun de Boischatel seront modifiés et l’application mobile Zenbus 
permettra de suivre l’autobus en temps réel.

Les propriétaires touchés par les travaux seront régulièrement 
informés quant aux perturbations possibles en lien avec l’accès à leur 
stationnement ou la collecte des ordures ménagères et des matières 
recyclables par exemple.

Dans l’édition du mois d’août 2018 
du Boischatelois, le développement 
domiciliaire du Domaine de l’éra-
blière était présenté. Il était alors 
mentionné que la réalisation de ce 
projet faciliterait le bouclage du 
réseau d’aqueduc et d’égouts en 
permettant de desservir les rési-
dences isolées existantes. 

Plusieurs citoyens attendaient 
depuis longtemps cette opportunité 
et la demande formulée par les 
propriétaires du secteur étant 
acceptée à la majorité, le conseil a 
autorisé les travaux sur la portion de 
la rue des Saphirs comprises entre 
les rues des Dunes et de l’Outremer.

Travaux sur la rue des Saphirs

Répondant à une demande citoyenne, les travaux sur la rue des Saphirs 
qui débuteront cet automne visent à raccorder une quinzaine de résidences 
au réseau municipal d’aqueduc et d’égouts.

actualité
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partenariats

ÉVALUATION FONCIÈRE

Un service de la MRC 
accessible en ligne
Collaboration : MRC de La Côte-de-Beaupré

Depuis quelques années déjà, la MRC de La Côte-de- Beaupré 
a mis à la disposition de tous les citoyens, un outil permettant 
de consulter la matrice graphique ainsi que le rôle d’évaluation 
foncière directement en ligne.
 

La plate-forme GoNet, accessible sur 
le site de la Municipalité au 
boischatel.ca (bouton «Outils 
d’évaluation en ligne» dans la 
colonne de gauche), permet 
d’accéder à plusieurs informations 
utiles : 

	n cartes de tous les lots situés sur 
les territoires des municipalités 
de la MRC;
	n numéros de lots et de matricules 
de l’ensemble des propriétés;
	n noms des propriétaires;
	n superficies des propriétés;
	n valeurs des immeubles;
	n et plus encore.

Est-ce que les informations 
disponibles sur la plate-forme ont 
une valeur légale ?

La matrice graphique ne constitue 
pas un document permettant de 
certifier la possession, les limites 
légales ou le positionnement d’une 
propriété. De plus, les informations 
présentées sont sujettes à des 
modifications sans préavis. Ces 
renseignements n’ont aucune valeur 
légale. 

Quant aux renseignements contenus 
dans le rôle d’évaluation foncière, ils 
sont la propriété de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré. Ils ne peuvent être 
utilisés qu’à des fins de consultation 
personnelle. 

La MRC ne peut être tenue 
responsable de l’exactitude des 
données une fois qu’elles ont été 
extraites et qu’elles ont été 
reproduites de façon électronique 
ou par tout autre moyen. En cas de 
divergence, seules sont considérées 
comme officielles et valides, les 
données contenues dans le rôle 
d’évaluation tel qu’il a été déposé 
par la MRC de La Côte-de-Beaupré.

La plate-forme GoNet 

permet d’accéder  

à plusieurs 

informations utiles .
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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

Douglas Keet
Président

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

d.keet@mckeet.com
HAVREBOISCHATEL.COM

partenariats

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT 
DE PAUL DE BOISCHATEL
Là pour vous aider !
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs 
familles et personnes rencontrent des difficultés à la suite 
d’une perte d’emploi subite. Si vous vivez des moments 
difficiles et que la crise actuelle a un impact sur votre 
situation, sachez que l’équipe de CŒUR de la Société 
Saint-Vincent de Paul de Boischatel peut et veut vous 
aider, et ce, en toute confidentialité.

Même pour un besoin temporaire en bons alimentaires, 
des vêtements pour la famille ou des références pour de 
l’ameublement, l’organisme est là pour vous écouter et 
vous conseiller.

Parlez-en à un membre de l’équipe ! Bonne rentrée !

Information : 
418 822 1728  | svpboischatel@hotmail.com
Veuillez laisser un message et quelqu’un 
vous rappellera.

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
L’automne se dessine !

Considérant la situation pandémique 
actuelle, l’été fut passablement 
tranquille pour le Club de Boischatel 
de la FADOQ, qui a malheureusement 
peu d’activités à annoncer à ce 
moment-ci. Le calendrier dépend 
notamment des consignes de la 

Direction de la santé publique, des décisions de 
la Municipalité et des bonnes pratiques du mouvement 
provincial de la FADOQ qui feront part de leurs 
recommandations à la fin de l’été.

Néanmoins, l’automne se dessine… Lise Lavoie s’est 
assurée de réserver les services de la Commission 
scolaire pour les cours de remise en forme intellectuelle 

et physique du mardi matin. L’équipe travaille à mettre 
en place des règles sanitaires strictes et s’assure que 
la distanciation physique entre les participants sera 
respectée pour les jeux du mercredi. Par exemple, 
le Bingo pourrait facilement être adapté en distribuant 
les cartes et les jetons que les joueurs garderaient en leur 
possession jusqu’au déconfinement total. Le scrabble 
pourrait être joué avec un animateur et chaque joueur 
aurait son propre jeu. Des conférences pourraient être 
offertes. Bref, les idées et solutions sont toutes évaluées.

Le salon de quilles St-Pascal a adapté leur espace pour 
permettre le jeu tout en respectant les directives 
provinciales. Dès qu’ils pourront reprendre le jeu, 
les joueurs seront contactés par leur capitaine.

Pour de plus amples informations, communiquez avec 
les responsables :

	n Le mardi matin, Lise Lavoie : 418 822 1466
	n Le mercredi après-midi, Jean-Pierre Morneau : 
418 406 1083
	n Le jeudi matin, Lise Vézina : 428 822 3311

Le club regarde pour tenir une épluchette de blé d’Inde 
en septembre.

Suivez les informations sur la page Facebook du club :  
facebook.com/fadoqboischatel

De gauche à droite : Simon Payeur, Joan O’Farrell, vice-présidente, Ghyslaine Déry, 
Nycole Giroux, Diane Langlois, présidente, Lucie Lafaille, Ginette Dumas, secrétaire 
et Jean Quimper, trésorier
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Nouvelles d’ici ! 

Acheter local,
c’est génial !

CPA, S.E.N.C.R.L.

116845_GGLB_Carte_N_Roy_x1000.pdf   1   19-09-13   11:12

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

CORPS DE CADETS 376 BEAUPORT
Un milieu de vie unique 
pour les 12 à 18 ans

Le programme des cadets offre aux adolescents de 12 à 18 ans des occasions 
uniques d’expérience et d’apprentissage dans un environnement sécuritaire 
supervisé par des adultes spécialement formés. Activités d’orientation et de 
survie en forêt, activités sportives et culturelles, tout est offert GRATUITEMENT.

Si tu as soif d’aventures et d’activités excitantes en plein air, joins-toi au Corps 
de cadets 376 de Beauport qui se réunit tous les vendredis soirs à l’Académie 
Sainte-Marie, dès 18 h 30.

L’APPUI
Service d’accueil aux nouveaux 
arrivants et immigrants
Si vous êtes un nouvel arrivant, sachez qu’il existe un service spécialement 
dédié à vous aider dans votre intégration : 

	n aide à l’emploi;
	n soutien à l’installation;
	n accompagnement aux familles;
	n appui aux démarches d’immigration;
	n activités d’accueil et d’intégration;
	n référencement vers d’autres services  
(francisation, projet entrepreneurial, organismes communautaires, etc.).

Information : 418 827 8211, poste 523 ou 530,  
de lundi au vendredi, de  8 h 30 à 16 h 30.

Services offerts en français, anglais et espagnol.

MAISON DES JEUNES 
DE BOISCHATEL
Hommage à 
une citoyenne 
de Boischatel
La Maison des jeunes (MDJ) de 
Boischatel tient à rendre hommage 
à Johane Simard, une citoyenne 
de Boischatel, mère de deux 
adolescents, une entraîneuse 
professionnelle qui a fait du bien 
dans la vie de plusieurs personnes 
et une amie au grand cœur, qui a 
accompli un important défi 
personnel : le tour de l’île d’Orléans 
à la course, soit une distance 
de 66,52 km.

En plus d’avoir réalisé cet in-
croyable et inspirant exploit, elle 
en a profité pour promouvoir 
la mission de la MDJ et le travail 
de prévention et d’intervention 
réalisé en santé et services sociaux. 
Elle est un modèle de persévérance 
et de générosité, et une inspiration 
pour les jeunes. 

Toute l’équipe est fière et touchée 
par cette association positive 
et remercie Johane pour son 
geste altruiste. La MDJ continuera 
de suivre ses exploits et de 
l’encourager  ! 

Bravo et merci encore !

Pour t’inscrire, tu dois :

	n être âgé entre 12 et 18 ans et 
avoir en ta possession ta carte 
d’assurance-maladie et ton 
certificat de naissance;
	n avoir le consentement de tes 
parents ou de ton tuteur légal;
	n apporter deux photos récentes.

Si tu n’es pas encore décidé, passe 
faire un tour un vendredi soir pour 
prendre le pouls. Ça ne t’engage à 
rien et ça ne te coûtera rien. 

Où :  
Académie Sainte-Marie 
10, rue de l’Académie 
Québec  G1E 4W1

Quand :
Vendredi, 18 h 30 à 21 h 30,  
dès le 11 septembre

Au plaisir de te rencontrer !

Information : 418 667 3968 
cadets376@gmail.com | cc376.ca
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Boischatel est fière de présenter des nouvelles 
de gens et d’entreprises de chez nous !

Nouvelles d’ici ! 

Un Kili en mode numérique 
Après avoir gravi le Kilimandjaro à l’automne 2018, 
c’est avec empressement que le directeur général 
de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, 
monsieur Stéphane Dubé, a accepté la présidence 
d’honneur de la 10e édition du Kilimandjaro à 
Québec au profit de la Fondation du CHU de Québec. 
Comme la recherche en neurochirurgie ne peut se 
permettre de prendre une pause pendant la 
pandémie, monsieur Dubé invite tous les citoyens 
actifs de Boischatel à relever le défi, qui devait se 
dérouler au Parc de la Chute-Montmorency, avant 
le 12 septembre ! Tous les détails au evenements.
live/events/kilimandjaro-a-quebec

Un an pour le centre multisoins
Au cœur du clocher
Le 3 juillet dernier, le centre multisoins Au cœur du clocher 
célébrait son premier anniversaire. La propriétaire, Janic 
Dumais, et son équipe ont fait tirer plusieurs soins pour 
remercier leur précieuse clientèle. Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, les professionnels diplômés 
offrent des services personnalisés en massothérapie, 
orthothérapie, kinésithérapie, des soins de pieds, de 
manucure-pédicure et d’esthétique. Le centre s’implique 
aussi dans la communauté et a développé un programme 
d’exercices pour les personnes de 70 ans en collaboration 
avec la FADOQ. Malgré son jeune âge, le centre reçoit 
déjà un cinq étoiles; un gage de satisfaction indéniable. 

HKD Snowmakers se relève
de ses cendres
Après l’incendie qui a ravagé une partie de l’usine 
de fabrication de canon à neige de Boischatel, en mars 
2019, HKD Snowmakers est de nouveau opérationnel. 
La production, qui avait temporairement été relocalisée 
dans des locaux existants sur la Côte-de-Beaupré, est 
repartie dans l’usine située sur le boulevard Sainte-Anne. 
La Municipalité salue le dynamisme et la résilience 
du fabricant de technologie d’enneigement reconnu 
mondialement pour la qualité de ses produits 
écoénergétiques.

nouvelles d’ici
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Agenda 
automnal

Septembre

28 Début des activités de 
la programmation des loisirs

Octobre

4 au 

10

Semaine de la prévention 
des incendies
Surveillez notre site Internet et 
notre page Facebook pour découvrir 
des capsules éducatives.

17
Grande marche 
du Défi Pierre Lavoie
Les détails de l’activités vous seront 
communiqués dans les semaines 
précédant l’événement.

31

La Maison Vézina hantée
Venez célébrer l’Halloween 
à la Maison Vézina qui prendra 
des allures d’épouvante 
pour l’occasion.
12 h à 17 h | Parcours familial hanté 
19 h à 22 h | Parcours des horreurs
171, rue des Grenadiers

Novembre
PARTICIPEZ À 
NOS QUATRE NUITS FANTÔMES
La riche histoire de Boischatel 
regorge d’intrigues à la fois étranges 
et fascinantes. Les personnages ayant 
marqués son passé vous surprendront 
lors de de ces parcours théâtraux. 
19 h à 22 h
Point de départ : 171, rue des Grenadiers

7 La guerre de la Conquête  
et la légende de la Dame Blanche

14
Les Boischatelois d’hier 
à aujourd’hui et l’histoire 
des ponts

21 La guerre de la Conquête  
et la légende de la Dame Blanche

28
Les Boischatelois d’hier 
à aujourd’hui et l’histoire 
des ponts

IMPORTANT | En tout temps, les activités proposées au calendrier doivent 
respecter les mesures sanitaires dictées par la Direction de la santé publique. 
Des changements peuvent survenir au courant de l’automne. 
Visitez régulièrement notre site Internet pour rester informés.

Rappels importants
Collecte des feuilles mortes

Inscrivez ces dates à votre agenda : 

	n 21 octobre 
	n 4 novembre 
	n 18 novembre 

Merci de mettre les feuilles dans des sacs translucides ou 
oranges afin d’éviter toutes confusions avec les ordures 
et de les déposer au bord du chemin la veille du jour 
de collecte. Les feuilles mortes ramassées seront 
transformées en compost. 

N.B. : Dans le cas où la quantité de feuilles serait très 
élevée, la cueillette sera complétée le lendemain de 
la date prévue.

Fermeture de l’écocentre
L’écocentre de Boischatel, situé au 345, rue des Saphirs, 
fermera ses portes pour la saison hivernale le samedi 
14 novembre, à 16 h 30. Il vous reste encore quelques mois 
pour vous départir de vos matières de façon écologique 
et sécuritaire.

Abri d’auto hivernal
À compter du 1er octobre, il sera permis de procéder à 
l’installation de votre abri hivernal. Sachez que l’abri peut 
empiéter la marge avant à au plus 1,5 mètre de la chaussée 
carrossable de la rue, de la bordure de rue, du trottoir ou 
d’une piste cyclable. Pour plus de détails, visitez le 
boischatel.ca.

Protection hivernale des végétaux
La protection hivernale des végétaux est recommandée 
lorsque les plantes, arbres et arbustes sont exposés aux 
forts vents, vulnérables au déglaçant et aux abrasifs 
épandus dans les rues ou tout simplement fragiles aux 
intempéries. Autrement, la protection n’est pas une 
obligation et rappelez-vous que la neige constitue un 
excellent isolant qui protégera naturellement vos 
végétaux contre les grands froids et les vents vigoureux.

Toutefois, si vous décidez d’installer une clôture à neige 
pour protéger vos végétaux, celle-ci devra être constituée 
de baguettes jointes avec de la broche ou de panneaux de 
bois ou de treillis de plastique.


