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Chères  
concitoyennes 

et chers  
concitoyens

L’année 2021 sera certes remplie de défis, mais nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel 
et les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une année sereine et 
constructive tant sur les plans personnel et professionnel que social.

nous sommes toujours dans l’attente 
d'une réponse du ministre des 
Transports à la suite de nos démar-
ches. Soyez assurés que vous 
serez informés dès qu’il y aura des 
développements.

Finalement, en cette année électo-
rale, votre conseil municipal a adhéré 
à la déclaration d'engagement sur 
la démocratie et le respect de l'Union 
des municipalités du Québec qui vise 
à assurer un cadre harmonieux et 
respectueux dans les échanges entre 
les élus, l'administration municipale 
et les citoyens, mais surtout, à vous 
donner le goût de vous investir dans 
la sphère publique, pour le mieux-
être de notre démocratie. Nous 
avons d’ailleurs très hâte d’aller à 
votre rencontre et d’échanger avec 
vous sur les enjeux municipaux.

À tous, bonne lecture !

Benoit Bouchard  
Maire

Afin de vous soutenir dans ce 
contexte particulier de la pandémie 
de COVID-19, le conseil municipal 
a opté pour un gel de taxes en 
2021. Bien que le budget équilibré 
présenté au mois de décembre 
dernier soit en hausse de 2 % 
par rapport au budget précédent, 
il était primordial pour les membres 
du conseil de tenir compte de 
la situation actuelle en limitant 
l’impact de cette légère hausse sur 
vos finances personnelles. L’aide 
financière gouvernementale reçue 
pour pallier les revenus manquants 
nous permettra de continuer de 
vous offrir des services et des 
infrastructures de qualité, tout en 
poursuivant notre développement.

D’ailleurs, en 2021, nous travaillerons 
à l’avancement de nombreux projets, 
dont celui du développement du 
Domaine du boisé. Vous avez été 
nombreux à découvrir et à vous 
approprier ce lieu exceptionnel cet 
hiver. À terme, ce vaste parc 

deviendra LE rendez-vous quatre 
saisons de nature sportive et 
récréative par excellence. Dès ce 
printemps, des travaux seront 
entrepris pour compléter l’entrée 
du parc et le stationnement. Un 
espace public, qui deviendra le legs 
de la Municipalité pour souligner 
notre 100e anniversaire de fondation, 
sera aménagé au centre du parc, 
tandis que des travaux préparatoires 
à l’ajout de nouvelles infrastructures 
des loisirs seront entrepris dès 
cette année.

Parallèlement, nous poursuivrons 
nos démarches auprès des diffé-
rentes instances locales et gouver-
nementales relativement à des 
dossiers qui vous touchent de près, 
comme celui des frais payés à la 
Société de l’assurance automobile 
du Québec pour la contribution 
au transport en commun, par 
exemple. Vous avez été nombreux 
à nous questionner sur ce sujet et 
nous tenons à vous informer que 
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PLAISIRS D’HIVER

Les citoyens s’approprient 
le Domaine du boisé ! 

L’hiver 2021, marqué par la pandémie de COVID-19 et son confinement, a permis 
aux citoyens de Boischatel de découvrir le Domaine du boisé, qu’ils ont rapidement 
adopté. Malgré les restrictions liées aux consignes sanitaires, le site a été pris d’assaut 
par les amateurs de sports de plein air hivernaux.

toute sécurité les amateurs de ski 
de fond et de raquette. Les citoyens 
ont découvert ou redécouvert ce lieu 
inédit à quelques pas de la maison 
qui offre 17,5 km de pistes de ski de 
fond classique et 13 km de sentiers 
de raquette et de marche nordique. 
« À chacune de mes sorties, j’ai vu 
des gens heureux et enchantés par 
les sentiers et les installations 
sportives. Nous avons tellement reçu 
de commentaires positifs; des gens 
reconnaissants de pouvoir bouger en 
ces temps de confinement, certes, 
mais aussi des gens heureux de cette 
offre de service en loisirs » a partagé 
le maire de Boischatel, monsieur 
Benoit Bouchard.

Une glissade a même été aménagée 
sur le site pour pallier le fort acha-
landage de gens s’adonnant à cette 
pratique sur le trou numéro 11 
du Club de golf Royal Québec, mais 
endommageant le terrain compte 
tenu du peu de neige cette année. 
« Le résultat est concluant et la glis-
sade sera une offre permanente dès 
l’année prochaine. Nous évaluons 
actuellement quel sera le meilleur 
emplacement pour une intégration 
harmonieuse au site », a poursuivi 
monsieur le maire.

« Le Domaine du boisé, c’est le résul-
tat de gens dévoués et passionnés 
qui ont mis tous les efforts néces-
saires pour offrir aux citoyens de 

« Nous sommes heureux d’avoir 
contribué à divertir les citoyens en 
cet hiver particulier où les activités 
autorisées se font rares, a commenté 
le conseiller municipal responsable 
des loisirs, monsieur Vincent Guillot, 
rappelant au passage que toutes 
les mesures ont été mises en 
place afin de se conformer aux 
directives émises par la Direction 
de la santé publique et d’offrir 
un lieu sécuritaire. »

Les horaires proposés aux patinoires 
du boisé permettaient de répartir 
les usagers dans le temps et de 
respecter les limites de personnes 
autorisées pour chaque aire de glace. 
Le vaste terrain du Club de golf Royal 
Québec permettait d’accueillir en 

Boischatel un centre récréatif et 
sportif divertissant, amusant et de 
qualité. C’est une année « un » réussie 
sur toute la ligne et le début d’une 
grande aventure d’un domaine de 
loisirs quatre saisons. Merci au Club 
de golf Royal Québec pour l’excel-
lente collaboration dans le déploie-
ment des sentiers du boisé et un 
immense merci à tous les membres 
de l’équipe du service des loisirs et de 
la culture qui ont relevé avec brio 
cet important mandat. Vous avez 
toute notre admiration et notre 
recon naissance et je suis persuadée 
que les citoyens partageront mon 
avis », s'est exprimée la conseillère 
municipale responsable des loisirs, 
madame Martine Giroux.

Les travaux d’aménagement se 
poursuivront dès ce printemps au 
Domaine du boisé afin de toujours 
diversifier l’offre en loisirs. 
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Dans une publicité  
de hockey
Le 4 février dernier, la maison de 
production publicitaire indépen-
dante Nova Film, reconnue pour 
de grands classiques publici-
taires, tournait une publicité 
pour une importante marque de 
hockey sur la patinoire couverte 
du Domaine du boisé. L’agence a 
retenu cet emplacement pour 
la qualité exceptionnelle de la 
patinoire, aux dimensions de 
la LNH, et pour la beauté des 
lieux. La publicité sera diffusée 
dans les prochains mois et un 
peu de Boischatel rayonnera 
à l’international.

Finaliste aux Prix d’excellence Cecobois
Le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) 
a dévoilé, à la fin du mois de janvier, les bâtiments finalistes de la septième 
édition de ses Prix d’excellence, spécialement dédiés à la reconnaissance et 
à la célébration du savoir-faire québécois en matière de construction com-
merciale, institutionnelle, industrielle et multirésidentielle en bois. Au total, 
37 réalisations d’exception de partout au Québec ont été retenues dans 
15 catégories et la patinoire couverte du Domaine du boisé s’est distinguée 
dans celle consacrée aux Infrastructures extérieures. 

« C’est le 25 février prochain que nous saurons si la candidature de la patinoire 
du Domaine du boisé a été retenue par les membres du jury comme projet 
lauréat, mais le simple fait de figurer parmi les finalistes de partout au Québec 
est déjà une victoire en soi », a commenté monsieur Bouchard.

LA PATINOIRE DU BOISÉ

© Photo : Samuel Billington

© Photo : David Boyer

• physiothérapie
• massothérapie
• nutrition
• kinésiologie
• évaluation posturale
• évaluation du poste de travail
• évaluation préventive pour diminuer l’incidence des blessures
• évaluation sportive pour optimiser les performances

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

2569 Avenue Royale, Beauport  |  581 888-2488  |  physiopmp.com

CLINIQUE 
OUVERTE
SERVICES ESSENTIELS
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USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE

Une eau qui surpasse les plus 
hauts standards en matière 
de qualité d’eau potable !

L’eau produite à l’usine de production d’eau potable en 2020 l’a été à 100 % avec 
le nouveau procédé de filtration membranaire mis en place à la suite des travaux 
d’agrandissement et de mise aux normes de l’usine, lesquels ont été terminés en 2019.

« Nous avons choisi le procédé 
de filtration membranaire pour 
sa flexibilité, sa technologie 
propre et ses coûts de production 
moins élevés que d ’autres 
alternatives techno logiques, et 
nous sommes confortés dans notre 
décision quand nous observons 
les résultats de la qualité de l’eau 
potable produite à Boischatel », 
a commenté le direc teur de 
l a  gestion de l’eau, monsieur 
Stéphane Dompierre.

Le tableau qui suit présente les 
normes et les objectifs établis en 
matière de qualité de l’eau potable, 
lesquels ont été atteints, voire même 
largement dépassés, pour tous 
les paramètres visés par le règlement 
sur la qualité de l’eau potable. 

Il est important de préciser que la 
fréquence d’échantillonnage exigée 
par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques a toujours été respectée. 

Paramètres évalués Normes et objectifs Résultats pour Boischatel

Coliformes fécaux 
(nombre/100 ml) 0/100 ml 0/100 ml

Coliformes totaux 
(nombre/100 ml) < 10/100 ml 0/100 ml

Turbidité  
(unité de turbidité 
néphélométrique)

< 0,30 utn 0,02 utn

Couleur  
(unité de couleur 
apparente)

< 15 uca 0,03 uca

Alcalinité  
(mg de CaCO3/litre)

Entre 10 et 100 mg 
CaCO3/l

20 mg  
CaCO3/l

Dureté  
(mg de CaCO3/litre) < 160 mg CaCO3/l 119 mg CaCO3/l

Ph Entre 6,5 et 8,5 6,79

Température  
(degrés Celsius) < 15 oC 9 oC

Sortie des UF – 
Absorbance (uv) < 0,05 uv 0,02 uv

Sortie des UF – 
Transmitance (%) > 90 % 94,53 %

Aluminium résiduel  
(mg/litre) < 0,05 mg/l 0,03 mg/l

Chlore  
(mg/litre) > 0,3 mg/l 0,79 mg/l

THM  
(ug/litre) < 80 ug/l 21,92 ug/l
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Continuons de réduire 
notre consommation 
d’eau potable
Le total de consommation d’eau 
potable enregistré à Boischatel 
en 2020 se chiffre à 814 839 m3, en 
hausse de 4 % par rapport à l’année 
précédente. Cette augmentation est 
entre autres attribuable au nombre 
croissant de résidences desservies 
par le réseau d’aqueduc.

« Malgré cette légère hausse, 
nous tenons à saluer les bonnes 
habitudes de consommation des 
Boischateloises et Boischatelois 
alors que la moyenne quotidienne 
d’eau potable consommée par 
personne a diminué de 10 litres 
comparativement à 2019 », a précisé 
avec fierté le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard. La 
moyenne quotidienne de consom-
mation d’eau potable par personne 
se situait à 291 litres en 2020, contre 
301 litres en 2019.

Bien que la consommation quoti-
dienne moyenne par personne ait 
diminué, il est encore possible de 
faire mieux alors que les fortes 
pointes de débit enregistrées durant 
la période estivale peuvent être 
réduites simplement en respectant 
le règlement sur l’arrosage des 
pelouses. « Nous sommes dans la 
bonne direction et tous ensemble, 
nous sommes encore capables 
de réduire notre consommation 
d’eau potable », a conclu monsieur 
Bouchard.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’usine de production d’eau potable est alimentée, en priorité, par la rivière Ferrée 
qui offre une capacité de 76 litres d’eau/seconde par alimentation gravitaire. En 
période estivale, la prise d’eau de la rivière Montmorency pallie les fortes pointes 
de consommation et offre une capacité de 44 litres d’eau/seconde par alimentation 
pompée. Comme les coûts d’acheminement de l’eau de la rivière Montmorency 
jusqu’à l’usine sont élevés, voilà une autre bonne raison de réduire sa consommation 
d’eau potable et de respecter la réglementation en vigueur !

L'un des trois trains de filtration membranaire que l'on retrouve dans le nouveau bâtiment. 
Composé de gros faisceaux de fibres creuses qui aspirent l’eau à travers de très petits pores, 
ce nouveau système élimine 100 % des particules ou bactéries indésirables.

b
o

is
c

h
at

el
.c

a
7

actualité



CHIEN DE COMPAGNIE

Des règles à respecter 
pour une cohabitation 
harmonieuse

3. Tout animal gardé à l’extérieur 
d’un bâtiment doit constamment 
être tenu ou retenu au moyen 
d’un dispositif (attache, laisse, 
clôture, etc.) afin de l’empêcher 
de sortir du terrain.

4. Il est de l’obligation du gardien 
d’un chien d’enlever prompte-
ment les excréments de son 
animal sur toute rue, toute place 
publique ou tout terrain privé.

5. Il est considéré comme une nui-
sance tout chien : 
	n qui aboie ou hurle, troublant 
la paix et la tranquillité; 
	n qui a déjà mordu un animal 
ou un être humain, sans 
provocation; 
	n qui est méchant, dangereux 
ou ayant la rage aux dires 
d’un vétérinaire; 
	n qui attaque par signal un être 
humain ou un animal.

6. Les chiens appartenant aux races 
de la famille des bulls sont 
interdits à Boischatel (bull-
terrier, Staffordshire bull-terrier, 
a m e r i c a n b u l l - t e r r i e r  o u 
american Staffordshire terrier 
ou chien hybride issu d’une 
de ces races, communément 
appelés « pit-bull »).

Afin d’assurer une cohabitation 
harmonieuse entre les citoyens et 
les animaux, outre le civisme, nous 
tenons à rappeler aux propriétaires 
de chien les règles qui encadrent 
leurs obligations.

1. Le propriétaire d’un chien doit 
l’enregistrer auprès de la Muni-
cipalité en lui procurant une 
licence et s’assurer que son ani-
mal porte sa médaille en tout 
temps. La Société protectrice des 
animaux de Québec possède la 
liste des numéros de licence de 
chien avec les coordonnées des 
propriétaires et peut intervenir 
rapidement en cas de perte de 
l’animal. La licence de chien est 
obligatoire, permanente et doit 
être renouvelée chaque année.

2. Le gardien d’un chien ne peut le 
laisser errer librement dans 
un endroit public, un parc, une 
rue 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.). De plus, 
depuis l’entrée en vigueur, 
le 3 mars 2020, du Règlement 
provincial d’application de la Loi 
sur l’encadrement des chiens, 
qui prévoit des règles plus 
sévères, les chiens de 20 kg et 
plus doivent porter, en tout 
temps, un licou ou un harnais.

Depuis le début de la pandémie, les adoptions de chiens ont bondi au Québec et 
Boischatel n’échappe pas à la tendance. En ce début d’année, 540 licences de chien 
ont déjà été renouvelées et délivrées.

milieu de vie

7. Le propriétaire d’un chien doit 
immédiatement aviser le service 
de police si son chien a mordu 
une personne ou au plus tard 
dans les 24 heures suivant 
l’attaque.

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

Les propriétaires de chien qui ne 
respectent pas les dispositions du 
Règlement concernant les animaux 
commettent une infraction et sont 
passibles d’une amende minimale de 
100 $, laquelle peut aller jusqu’à 
2 000 $. Dans le cas de récidive dans 
les deux ans suivant une première 
infraction, l’amende minimale est 
de 500 $.

Si vous êtes témoin d’une irrégu-
larité, vous êtes invités à communi-
quer avec la Sûreté du Québec 
au 418 827 4545, responsable de 
l’application du règlement.
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Chacun des services de sécurité incendie (SSI) 
des municipalités de la Côte-de-Beaupré possède 
une connaissance fine de leur territoire et des risques 
afférents. Afin d’optimiser leurs interventions, 
les Municipalités de Boischatel, L’Ange-Gardien, 
Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré ont conclu 
une entente intermunicipale pour partager les services 
d’un technicien en prévention des incendies (TPI). 

« Le premier mandat du TPI est d’identifier les risques 
élevés et très élevés sur les territoires des quatre 
municipalités parmi les entreprises, les résidences pour 

PRÉVENTION INCENDIE

Parce qu’il vaut mieux 
prévenir que guérir !

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Côte-de-Beaupré 
est un outil de gestion des risques et de planification pour l’ensemble du territoire. 
Il définit les objectifs de protection et les actions requises pour les atteindre. 

actualité
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depuis 120 ans

C’est un rendez-vous!
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Le lien pour assister à  
l’assemblée est disponible au :

À vous de voter!
Le vote se fera  
en ligne

Du 7 au 10 avril 2021, rendez-vous sur  
le www.desjardins.com ou sur le site de  
votre caisse pour voter, par AccèsD, sur  
le versement de la ristourne et l’élection  
des administrateurs.
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personnes âgées et les garderies, a tenu à préciser 
le directeur du SSI Boischatel / L’Ange-Gardien, 
monsieur Normand Huot. Concrètement, il visitera tous 
les lieux énumérés afin de prévoir les mesures 
d’intervention appropriées visant à éliminer les risques, 
tant intérieurs qu’extérieurs, et ce, pour la plus grande 
sécurité des citoyens. »

Le port d’attache du TPI est situé à la caserne de 
Boischatel. Les citoyens peuvent le joindre en composant 
le 418 822 4500 ou en lui écrivant un courriel à l’adresse 
prevention@boischatel.net.
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FESTIVAL BOISCHATEL EN NEIGE 

Une édition éclatée  
et réinventée !
Avec la pandémie de COVID-19, il fallait repenser différemment le festival 
Boischatel en neige. Après plusieurs échanges et rencontres avec la Direction 
de la santé publique, l’équipe du service des loisirs et de la culture a présentée 
une programmation éclatée et réinventée qui respectait en tout point les mesures 
sanitaires, et surtout, qui a enchanté les Boischateloises et Boischatelois.

milieu de vie

Il fallait user de créativité pour 
pouvoir tenir un festival cet hiver, 
mais comme les activités se 
déroulent uniquement à l’extérieur, 
qu’elles se pratiquent en bulle 
familiale, et qu’une proportion 
importante d’entre elles sont sur 
réservation, la Santé publique a 
donné son autorisation à la tenue du 
festival qui se déroule sur le vaste 
site du Domaine du boisé. Ainsi, 
depuis le début de l’hiver, les 
festivaliers sont au rendez-vous 
pour venir patiner, glisser ou essayer 
de nouvelles activités comme le 
lancer de la hache, les jeux 
scandinaves ou la trottinette des 
neiges par exemple. La raquette aux 
flambeaux, tenus tous les vendredis 
soirs, et la disco-patin, présentée 
tous les samedis soirs, affichent 
toujours complet. 

« C’est un succès sur toute la ligne ! 
Les gens sont ravis par la nouvelle 
formule étalée sur plusieurs fins de 
semaine qui permet de rejoindre 
plus de gens et qui fait en sorte que 
nous sommes moins dépendants de 
dame nature. Cette une formule 
gagnante pour un festival d’hiver 
100 % extérieur, a affirmé avec 
satisfaction le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard, rappelant 
qu’il reste encore deux fins de 
semaine d’activités pour pouvoir 
en profiter. »

Bouli ne pouvait malheureusement 
pas participer à la fête de façon am-
bulante, puisque sa simple présence 
aurait créé des rassemblements et la 
Santé publique l’a interdit. Il a tout 
de même fait quelques apparitions 
virtuelles, dont une rappelant aux 

festivaliers l'importance de respec-
ter le deux mètres de distance et de 
porter son masque. 

Heureusement, les jeunes de 
Boischatel , qui affectionnent 
particulièrement Bouli, ont répondu 
positivement à son invitation 
d’illustrer le visuel du festival alors 
que nous avons reçu 166 dessins; 
un record encore jamais égalé. 

Félicitations à Adan L’Heureux, dont 
le dessin a été choisi au hasard parmi 
les plus beaux dessins reçus pour 
illustrer la 22e édition et bonne 
chance aux autres participants alors 
qu’un vote du public déterminera 
le plus beau dessin du préscolaire, 
1er, 2e et 3e cycles. 
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1er  Los Lapointes

2e  Famille Cantin

3e  Les Stars
Encore  

deux fins de semaine 
pour profiter 
du Festival !

26 au 28 février

5 au 7 mars

NOUVEAUTÉ | Concours de sculpture sur neige

Les 30 et 31 janvier derniers se déroulait la première 
édition du concours de sculpture sur neige. Six familles 
ont pris part à l’activité et ont sculpté une œuvre à partir 
d'un bloc de neige mesurant 4’ x 4’ x 4’. Il s’agissait d’une 
première expérience pour chacune des équipes et le défi 
a été relevé avec succès.

Le jury, composé de Marc-Antoine Carrière, étudiant 
en architecture, Karl Plante, citoyen de Boischatel et 
Frédéric Giguère, coordonnateur des loisirs et de 
la culture, a évalué les œuvres selon leur originalité, 
l’équilibre entre les masses et les volumes, les pleins et 
les vides, le défi de réalisation et les techniques de taille, 
le respect de la matière et l’harmonie de l’ensemble.

Félicitations à l'équipe Los Lapointes, formée de 
la capitaine Marie-Pierre Daigle, son conjoint Jonathan 
Lapointe et leurs enfants Benjamin, Elliot et Charles-
Olivier, qui a terminé en première position avec 
271 points. L'équipe de la famille Cantin, sous la direction 
de Frédéric, accompagné de Christine Bisson et leurs 
enfants Alexis et Antoine, a suivi de près avec 260 points. 
Le trio vainqueur était complété par l'équipe Les Stars, 
avec 250 points, composée de la capitaine Véronique 
Bonnelly, son conjoint Jérémie Harvey et leurs enfants 
Marine et Philémon.  

Il est encore possible d'admirer les œuvres situées au 
centre de l’anneau de glace.

Merci à nos partenaires
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actualité

CONCOURS PHOTO DU 100e 

Boischatel en images !
Le concours photo du 100e anniversaire de Boischatel se clôturait en 
décembre dernier avec le volet « automne » et la remise du prix pour 
la photo de l’année. 

Gosselin photo, le partenaire 
d’expérience associé au concours, 
a sélectionné parmi toutes les photos 
reçues celle qui illustrait le mieux le 
concours du 100e anniversaire et a 
remis un chèque-cadeau de 500 $ 
à monsieur Nicolas Michaud pour 
sa photo intitulée « Héritage ». 
La singularité de cette photo, jointe 
à sa dimension artistique, a séduit les 
représentants de l’entreprise 
spécialisée en photographie 
depuis 1936.

Douglas Keet
Président

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

d.keet@mckeet.com
HAVREBOISCHATEL.COM

CRÉEZ VOTRE
DOSSIER CITOYEN

PERSONNALISÉ
Pour rester connecté

avec Boischatel!

Inscription 
simple et rapide 
au boischatel.ca

Téléchargez aussi
l’application Voilà!

Héritage | Nicolas Michaud, gagnant de la photo de l'année

Le vice-président aux ventes et opérations 
chez Gosselin, monsieur Michel Martin, a remis 
le chèque-cadeau de 500 $ à monsieur Michaud, 
sous la supervision du maire de Boischatel.
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Merci à nos partenaires

La Municipalité tient à remercier 
les partenaires majeurs du 100e 

anniversaire pour leur soutien, 
la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency et le Gouvernement 
du Canada. Merci également à 
Gosselin et FokusArt, partenaires 
du concours photo.

Les membres du jury ont retenu la 
photo intitulée « Le pont suspendu » 
pour immortaliser l’automne à 
Boischatel. L’œuvre de madame 
Nancy Maranda présente le pont 
suspendu de la chute Montmorency 
dans un chaud décor automnal. La 
lumière et la composition équilibrée 
de la photo ont séduit les membres 
du jury. Madame Maranda s’est vu 
remettre une bourse de 250 $, ainsi 
qu’un abonnement Argent sur la 
plateforme FokusArt sans frais pour 
un an.

« Nous tenons à remercier tous les citoyens de Boischatel qui ont pris part à ce concours en nous partageant leurs 
photos. Plus d’une trentaine de personnes nous ont envoyé quelque 75 photos mettant en valeur les beautés de 
Boischatel », a commenté le maire, monsieur Benoit Bouchard.

Le pont suspendu | Nancy Maranda, gagnante du volet automne

Boischatel vu des nuages | Roger Lachance, gagnant du volet printemps

Journée givrée | Clôde Bouchard,  
gagnante du volet hiver

Fin de journée ensoleillée |  
Kathleen Bédard, gagnante du volet été

actualité

C'est à deux mètres de distance que le maire 
de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, 
a remis le prix à madame Maranda.
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LANCEMENT DE LA VIDÉO

Boischatel, de nature 
exceptionnelle !

« Au terme de notre 100e anniversaire, c’est avec plaisir 
que nous offrons ce cadeau enchanteur aux citoyens de 
Boischatel qui sont invités à découvrir et à partager les 
facettes de notre extraordinaire milieu de vie; parce que 
vivre à Boischatel, c’est tout simplement exceptionnel » 
s’est exprimé monsieur Bouchard.

La vidéo présente Boischatel sous ses plus beaux atours. 
En quelques secondes, elle image la nature abondante et 
grandiose qui entoure la municipalité, décrit les vastes 
espaces récréatifs et sportifs qui l’animent et témoigne 

C’est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard, a procédé au dévoilement virtuel de la vidéo 
« Boischatel, de nature exceptionnelle ». 

de l’extraordinaire milieu de vie chaleureux et accueillant 
qui la fait vibrer. Elle est le résultat de deux ans de 
tournage. Des moments de vie captés sur le vif avant 
la pandémie et d’autres tournés en 2020 qui respectaient 
en tout point les mesures sanitaires.

La Municipalité tient à remercier toutes les personnes 
impliquées dans cette vidéo ainsi que le partenaire 
majeur du 100e anniversaire de Boischatel sans qui 
la réalisation de cette vidéo aurait été impossible, la 
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency.

LE ROYAL QUÉBEC PASSE À L'ACTION!

* Cette promotion est non monnayable et ne s'applique à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. Détails complets sur royalquebec.com

Riche de son succès obtenu en 2020,
le Royal Québec récidive et remet une action 
aux 25 premiers nouveaux membres 
de la saison 2021*

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

VALEUR DE 2000 $

actualité
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LA GUIGNOLÉE 2020 

11 471 mercis pour 
votre grande générosité !
Malgré les circonstances entourant 
la COVID-19, la formule repensée 
de la campagne de financement 
La Guignolée 2020 a porté ses fruits, 
alors que 11 471 $ ont été amassés, 
sans compter les sacs de provisions. 
La Société Saint-Vincent de Paul 
(SSVP), conférence de Boischatel, 
tient à remercier tous les citoyens 
de Boischatel pour leur très 
grande générosité et ses précieux 
partenaires; le IGA des Sources, 
la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency et la Municipalité 
de Boischatel, sans oublier les 
entreprises qui ont fait des dons.

La Guignolée 2020 en chiffres !
	n Arbre argenté avec les bas de 
Noël au IGA des Sources : 3 630 $
	n Dons des commerces et des 
particuliers : 7 841 $
	n GRAND TOTAL DE 11 471 $
	n + 216 sacs de provisions vendus 
au IGA au coût de 10 $

Tous ces merveilleux dons ont 
permis à la SSVP de gâter 15 familles 
ou personnes seules avec des 
paniers de Noël qui ont été livrés 
le 15 décembre.

Dons en ligne 
En tout temps

Visitez le jedonneenligne.org/
ssvpq/DGUIG/, complétez 
les informations personnelles, 
puis sélectionnez 
la conférence de Boischatel. 

1
Dons en espèces 
En tout temps

Vous pouvez envoyer un chèque 
à l’adresse suivante : 

SSVP, Conférence de Boischatel 
a/s M. Jean Quimper  
70, rue des Agates 
Boischatel (Québec)  G0A 1H0 

Un reçu sera émis pour les dons 
de 10 $ et plus. 

Comment donner 
et appuyer la SSVP, 
conférence de 
Boischatel ? 2

Sachez que vous semez du BONHEUR 
autour de vous et toute l’équipe de 
la conférence de Boischatel vous est 
très reconnaissante !

Votre comité de la SSVP,  
conférence de Boischatel

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

La Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency soutient à la 
SSVP, conférence de Boischatel 

En décembre dernier, les 
Caisses Desjardins des Chutes 
Montmorency et de Beauport 
ont uni leurs forces pour offrir un 
don de 17 250 $ aux organismes 
d’aide de leur territoire. La SSVP, 
conférence de Boischatel a reçu 
un montant de 1 000 $ pour 
l’aider à soutenir les familles 
dans le besoin.

Gauche à droite : Jean Quimper, trésorier, 
Simon Payeur, responsable des visites aux 
bénéficiaires et Diane Langlois, présidente
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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
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FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
Une année en dent de scie !

LE PARA-CHUTE, MILIEU DE VIE INCLUSIF POUR LES 12 À 25 ANS
Les prix « coups de cœur 2020 » !

La mission de la FADOQ est de briser 
l’isolement et de favoriser les 
activités auprès des personnes 
âgées de 50 ans et plus. Bien que les 
activités hebdomadaires du Club de 
Boischatel aient été mises sur pause 
en raison de la pandémie, et ce, 

jusqu’au 31 mars prochain tel 
qu’exigé par la présidente 
provinciale de l’organisme, les 
membres du conseil d’administration 
de Boischatel sont demeurés très 
actifs afin de garder le contact.

	n Ils ont préparé des cartes de 
Noël qui ont été expédiées à 
tous les membres du club ainsi 
qu’aux commanditaires.
	n Ils ont effectué des appels 
téléphoniques pour 
accompagner les gens plus âgés 
durant cette période difficile.
	n Ils ont maintenu le contact 
virtuel avec les abonnés 
des pages Facebook 
« Les Amis qui aiment FADOQ 
Club de Boischatel » et 
« FADOQ Club de Boischatel ».

Chaque année, à la fin du mois de 
décembre, le Para-Chute remet 
son prix « coup de cœur » à un 
organisme ou à une personne qui 
a fait une énorme différence par ses 
actions déterminantes ayant un 
impact positif dans la vie de 
l'organisme et de ses membres.

L'année 2020 fût inhabituelle, et par 
conséquent, le prix « coup de cœur » 
prend une forme particulière. 
Plusieurs personnes ont joué un rôle 
significatif en 2020 et c'est pourquoi 
cinq prix sont décernés cette année.

Le premier « coup de cœur » est 
remis à madame Cindy Pouliot-
Desmarais de la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency. Son 
accompagnement rigoureux et 
son soutien indéfectible, ainsi 

que sa grande sensibilité et 
compréhension des enjeux liés 
aux membres et à l’organisme ont 
grandement été appréciés.

Le second « coup de cœur » est 
décerné à madame Hélène Cloutier 
qui a fait preuve d’une grande 
ouverture et solidarité en aidant 
l’organisme dans la concrétisation 
de ses changements de statut, et ce, 
dans un moment important.

Le troisième « coup de cœur » 
va à monsieur Jacques Plante, de 
l’entreprise Jacques Plante. Avec son 
grand cœur, il est venu prêter main-
forte aux travaux d’aménagement 
de la cour arrière avec sa pelle 
mécanique et son camion dix roues. 
Sans son aide, les membres seraient 
encore en train de creuser.

Enfin, ils désirent souhaiter à tous 
les membres du Club de Boischatel 
et leur famille, ainsi qu’à tous les 
citoyennes et citoyens de Boischatel 
une nouvelle année remplie 
d’espérance et le bonheur de se 
retrouver à nouveau en compagnie 
des êtres chers.

Pour joindre le Club de Boischatel :

Monsieur Jean-Pierre Morneau 
418 406 1083

Madame Nicole Hamel 
418 406 0677.

Bonne année 2021 !

Les quatrième et cinquième « coups 
de cœur » sont attribués aux 
travailleurs de rue de TRIP Jeunesse 
Beauport, René et Noémie, avec 
qui une belle collaboration fût 
développée.

À vous tous, une immense merci ! Par 
vos actions, vous faites la différence !
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ASSOCIATION 
BÉNÉVOLE DE LA  
CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
(ABCB)
Besoin d’aide  
avec vos impôts ?
Du 22 février au 30 avril, l’ABCB 
peut vous aider avec son service 
gratuit et confidentiel d’aide 
à la production de déclaration 
de revenus.

Pour vérifier si vous êtes admis-
sible au service, visitez le site 
Internet de l’ABCB à l’adresse
associationbenevolecb.com 
ou contactez l’organisme  
par téléphone au 418 827 8780.
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SERVICES D’ACCUEIL AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS (SANA) DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Nouvelles formations  
« Objectif intégration »
Depuis l’automne dernier, SANA est 
accrédité par le ministère de l’Immi-
gration, de la Francisation et de 
l’Intégration pour offrir gratuitement 
les formations « Objectif intégra-
tion » qui permettent aux personnes 
immigrantes d’en apprendre davan-
tage sur les valeurs démocratiques 
et québécoises, les codes culturels 
en emploi et le cadre légal dans 
le monde du travail. À terme, les 
personnes participantes obtiendront 
l'attestation d'apprentissage des 
valeurs démocratiques et des valeurs 
québécoises exprimées par la Charte 
des droits et libertés de la personne, 

exigée depuis le 1er janvier 2020 
aux personnes qui présentent une 
demande de sélection permanente 
dans le cadre de l'un des program-
mes d'immigration économique 
du Québec.

	n Session virtuelle de soir :  
1er au 12 mars 2021 
	n Session virtuelle les samedis de 
jour et du lundi au jeudi de soir : 
17 au 24 avril 2021

Information et inscription : 
sana.cotebeaupre@cje-appui.qc.ca
 ou 418 827 8711, poste 530
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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

Boischatel est fière de présenter des nouvelles 
de gens et d’entreprises de chez nous !

Nouvelles d’ici ! 

Hommage 
à monsieur 
Michel Bédard
Cette année, les député(e)s de 
l’Assemblée nationale saluent 
l ’enga gement bénévole en 
remerciant des citoyens qui font 
la différence au sein de leur 
communauté. Compte tenu de 
la situation actuelle, c’est de façon 
virtuelle que les hommages 
sont rendus.

La députée provinciale de  
Charlevoix– Côte-de-Beaupré, 
madame Émilie Foster, a tenu à 
rendre hom mage à monsieur 
Michel Bédard pour souligner 
son importante contri  bution au 
mieux-être collectif de plusieurs 
générations de Boischateloises 
et Boischatelois. « C’est avec 
cœur et altruisme que monsieur 
Bédard s’est engagé au sein de 
sa communauté durant de nom-
breuses décennies », a témoigné 
madame Foster dans sa publication 
honorifique.

Une expérience  
inoubliable pour  
Ariane Bernier
Ils étaient près de 6 000 candidats à se présenter aux auditions de Star Académie 
à l’automne dernier et seulement 60 aspirants académiciens retenus, dont 
la jeune Boischateloise de 19 ans, Ariane Bernier. 

Elle était enthousiaste d’avoir été sélectionnée parmi autant de talentueux 
chanteurs, mais surtout fébrile à l’idée de vivre cette expérience unique 
qu’elle qualifie aujourd’hui d’inoubliable. 

Elle a participé au camp de sélection et a rencontré les grands Gregory Charles, 
Lara Fabian et Ariane Moffatt. Les ateliers de technique vocale, d’interprétation 
et de création musicale ont été des plus enrichissants pour la jeune chanteuse 
qui, malgré ses études en psycho logie, aspire à développer son art. L’aventure 
devrait se poursuivre avec la tournée provinciale lorsqu’il sera possible de 
présenter des spectacles devant public.

La Municipalité salue le talent et les efforts d’Ariane et lui souhaite bonne 
chance pour le futur !

La phase 2 dans 
le Havre Boischatel 
est prête à construire
En décembre dernier, l’ouverture 
officielle de la seconde phase 
du développement domiciliaire, 
le Havre Boischatel, était soulignée 
en compagnie du maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard. Les 
promoteurs, messieurs Douglas Keet 
et Normand McKinley, étaient fiers 
d’annoncer l’ajout de 46 nouveaux 
terrains disponibles pour une 
construction immédiate. 
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CAMP DE JOUR

7 semaines de 
plaisir, en toute 
sécurité ! 
Sur la reconnaissance des compétences des 
gestionnaires de camp de jour et l’expérience 
positive de l’été 2020, le ministère de l’Éducation 
a confirmé à l’Association des camps du Québec 
que les camps de jour seront autorisés au 
Québec cet été. 

Dès la réception de cette excellente nouvelle, l’équipe 
du service des loisirs et de la culture a entrepris la 
planification de l’édition 2021 du camp de jour, dont 
la formule sera sensiblement la même que l’année 
dernière. « Les mesures sanitaires et la distanciation 
physique seront toujours d’actualité, mais nous avons 
réussi à relever le défi l’été passé et nous sommes 
confiants d’offrir aux enfants un été amusant encore 
cette année », a commenté avec assurance le directeur 
du service des loisirs et de la culture, monsieur 
Claude Martin.

Du 28 juin au 13 août, les animateurs dynamiques et 
enjoués du camp de jour de Boischatel accueilleront 
les enfants dans un environnement sécuritaire et 
amusant. Les camps réguliers, avec le programme 
général et les concentrations arts et sports, seront de 
retour, tout comme les camps spécialisés et le camp 
ado. Les détails seront communiqués au courant 
des prochains mois sur notre site Internet et notre 
page Facebook.

Programme d’accompagnement  
en loisir
Grâce à 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 loisir. 
Ce programme a pour objectif de favoriser l’intégration 
et la participation de l’enfant aux activités régulières 
du camp de jour. 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.

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. 

Plusieurs postes : 
	n animateur, 
	n assistant-animateur et 
	n accompagnateur. 

Tu recherches un emploi de qualité dans 
un environnement stimulant, ce défi est pour toi ! 

Tous les détails au boischatel.ca. 

Date limite pour soumettre sa candidature :  
21 mars 2021, 16 h. 

Pavillon d’accueil récréotouristique
Développement Côte-de-Beaupré, qui assure la gestion 
du pavillon d’accueil récréotouristique situé dans 
le carrefour giratoire sur le boulevard Sainte-Anne à 
Boischatel, est à la recherche de deux conseillers(ères) 
aux renseignements touristiques. Tu souhaites participer 
au rayonnement de la Côte-de-Beaupré, ce défi est 
pour toi ! 

Tous les détails à l’adresse  
enaffairesaveclacote.com/apropos/carriere/

Date limite pour soumettre sa candidature :  
14 mars 2021.
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Agenda
Février
26 au 

28
Boischatel en neige
Week-end # 6

Mars

1 au  

5

Semaine de relâche
Si les conditions le permettent, les activités 
au Domaine du boisé seront accessibles aux 
RÉSIDENTS DE BOISCHATEL UNIQUEMENT. 
Surveillez notre site Internet et notre page 
Facebook pour rester informés sur les 
horaires et les conditions d'utilisation. 
En tout temps, les mesures sanitaires 
doivent être respectées.

5 au  

7
Boischatel en neige
Week-end # 7 
Journée « Relâche ton FUN Desjardins »

8 Début des activités des loisirs –  
session virtuelle

Mars

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

Avril

13

Ouverture de l’écocentre  
(345, rue des Saphirs)
Horaire :
	n Mardi au vendredi :  
8 h à midi et 13 h à 17 h
	n Samedi :  
8 h à midi et 13 h à 16 h 

Mai

1er Date limite pour enlever  
votre abri hivernal temporaire

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

Rappels importants

Inscription en cours 
Visitez le boischatel.ca

Session 
virtuelle

6 semaines 
8 mars au 16 avril

PROGR AMMATION

LOISIRS

© Photo : Chantale Raymond,  
participante au concours photo, volet hiver


