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Chères  
concitoyennes 
et chers  
concitoyens

Après plus d’un an de pandémie, force est de constater que notre capacité d’adaptation est sans limites. 
Les contraintes liées à cette situation exceptionnelle ont été nombreuses au cours des derniers mois, 
mais la Municipalité a su relever, avec brio, les défis auxquels elle était confrontée.

Un été sous le signe de la prudence 
alors que les usagers de la route sont 
plus nombreux à se partager la voie 
publique. Que nous soyons automo-
bilistes, motocyclistes, cyclistes, 
conducteurs de cyclomoteur ou pié-
tons, nous devons tous respecter le 
Code de la sécurité routière ; c’est 
une responsabilité collective. Nous 
sommes tous des citoyens de 
Boischatel et nous circulons tous 
dans les rues de nos quartiers, alors 
adoptons les bons comportements 
pour la sécurité de nos concitoyens.

Un été sous le signe du respect de 
l’environnement et d’autrui alors que 
les activités extérieures sont plus 
fréquentes en cette période de 
l’année. Nous en appelons à votre 
sens du civisme, pour un réel 
mieux-vivre ensemble !

À tous, un magnifique été !  

Benoit Bouchard  
Maire

Les équipes municipales sont passées 
maîtres dans leur capacité à gérer 
l’incertitude. Elles ont développé 
des façons nouvelles et différentes 
d’aborder les problématiques afin 
de toujours offrir les services aux 
citoyens et de poursuivre les projets 
municipaux. En mon nom personnel 
et en celui de mes collègues du 
conseil municipal, je tiens à remer-
cier tous les employés pour le travail 
exceptionnel accompli au cours de 
la dernière année. 

« MERCI pour votre temps, votre 
dévouement, votre créativité, votre 
professionnalisme, votre expertise 
et votre désir incontesté de servir les 
citoyens. Vous avez tous mis l’épaule 
à la roue et redoublé d’efforts, que 
ce soit en présentiel ou en télé
travail, et grâce à votre solidarité, 
nous avons traversé cette crise 
sans impact négatif pour notre 
communauté. »

Souhaitons maintenant que les 
prochains mois soient plus cléments 
et que nos équipes puissent souffler 
un peu afin de profiter, elles aussi, 
de l’été qui approche…

Un été sous le signe de la fraîcheur 
avec la programmation estivale 
« pétillante et rafraîchissante » 
concoctée par l’équipe du service 
des loisirs et de la culture. Soyez ras-
surés, en tout temps, les activités 
proposées respecteront les mesures 
sanitaires. Les détails de la program-
mation sont présentés dans les 
pages centrales de cette édition.

Un été sous le signe de la croissance 
et du développement alors que les 
travaux au Domaine du boisé se 
poursuivent avec l’aménagement de 
l’entrée du parc, du stationnement 
et de l’Espace du centenaire, mais 
également dans d’autres espaces 
publics dont le nouveau parc du 
Sous-Bois, dans le faubourg de 
la rivière Ferrée.
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DOMAINE DU BOISÉ

Un parc quatre saisons 
de nature sportive et 
récréative dès 2022

Au mois de mars dernier, la Municipalité recevait la confirmation d’une subvention 
des gouvernements fédéral et provincial pour l’aménagement d’installations 
sportives et récréatives quatre saisons au Domaine du boisé.

Espace du centenaire
Situé à l’entrée du Domaine du boisé, l’Espace du centenaire commémorera 
nos richesses culturelles et patrimoniales. Les travaux d’aménagement, 
qui devaient être exécutés l’année dernière, mais qui ont été reportés en 
raison de la pandémie de COVID-19, débuteront cet été. Composé d’un 
abri de jardin en bois, de sentiers de marche et d’une aire de détente avec 
du mobilier urbain, l’espace représente le legs de la Municipalité pour 
souligner son centenaire. « Ce lieu évocateur marquera de façon tangible 
notre 100e anniversaire de fondation. Nous sommes fébriles de l’offrir 
aux citoyens de Boischatel après une année difficile qui a jeté une ombre 
sur nos célébrations », a commenté le conseiller municipal responsable 
du comité organisateur du 100e anniversaire, monsieur Michel Cauchon.

La réalisation de l’Espace du centenaire est rendue possible grâce à la 
participation financière de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
et du gouvernement du Canada grâce au Fonds des legs du programme 
de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Grâce au Programme d’aide finan-
cière aux infrastructures récréatives 
et sportives, le gouvernement du 
Québec investira 586 675 $, tandis 
que le gouvernement du Canada 
investira la même somme par le biais 
du volet Infrastructures communau-
taires, culturelles et récréatives du 
programme d’infrastructure Investir 
dans le Canada.

« Le développement du Domaine 
du boisé figurait déjà au pro-
gramme triennal d’immobilisations 
2021-2023 avec une somme de 
700 000 $ réservée. L’annonce de 
cette subvention tombe à point et 
porte à plus de 1,8 M $ les investis-

actualité

Domaine du boisé 
fermé
Compte tenu des travaux qui 
auront cours cet été, 
notamment l’aménagement 
du stationnement et la 
réalisation de l’Espace du 
centenaire, l’accès au 
Domaine du boisé sera 
INTERDIT.

sements pour l’ajout d’équipements 
récréatifs. Une évaluation budgé-
taire des équipements qui pourraient 
être ajoutés dans les prochaines 
années est en cours, puisqu’avec 
la pandémie de COVID-19, il y a eu 
une réelle flambée des prix et une 
révision s’imposait », a commenté 
le maire de Boischatel, monsieur 
Benoit Bouchard. Les détails sur les 
projets retenus et leurs dates de 
livraison seront connus au courant 
de l’été. Les travaux seront réalisés 
en plusieurs phases.

La Municipalité a déjà investi plus de 
4 M $ dans cet important projet 
de parc quatre saisons de nature 

sportive et récréative. À échéance, 
le Domaine du boisé deviendra 
un véritable lieu de rassemblement, 
été comme hiver, pour les passionnés 
de sports et les amoureux de 
plein air. « Nous sommes fiers d’offrir 
aux citoyens un espace récréatif 
et sportif intergénérationnel qui 
les invite à passer à l’action, a conclu 
monsieur Bouchard, remerciant 
au passage les deux paliers de 
gouvernement pour cette merveil-
leuse nouvelle ainsi que toute 
l’équipe municipale qui travaille 
à la concrétisation de ce projet 
contribuant à la qualité de vie 
exceptionnelle qu’on retrouve 
à Boischatel. »

Domaine du boisé 
fermé
Compte tenu des travaux qui 
auront cours cet été, notam-
ment l ’aménagement du 
stationnement et la réalisation 
de l’Espace du centenaire, 
l’accès au Domaine du boisé 
sera INTERDIT.
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Trois distinctions pour 
la patinoire du boisé
Boischatel a reçu, cet hiver, trois dis-
tinctions pour la patinoire couverte 
du Domaine du boisé, réalisée par la 
firme ABCP architecture de Québec. 

« Nous sommes très fiers d’avoir reçu 
autant de reconnaissances et de 
rayonner au Québec, mais également 
à l’international. La patinoire cou-
verte est un projet architectural 
exceptionnel qui se marie harmo-
nieusement à l’environnement 
enchanteur du Domaine du boisé », 
a commenté le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard. « Nous 
tenons à remercier l’équipe d’ABCP 
architecture pour leur approche 
novatrice et leur vision intégrée du 
projet et nous voulons saluer le 
savoir-faire et le professionnalisme 
de tous les artisans impliqués dans la 
réalisation de ce projet d’envergure 
qui fait la fierté des Boischateloises 
et Boischatelois », conclut-il.

actualité

 Honor award, du Wood Design 
& Building Award program, 
la plus haute distinction de 
cette compétition internatio-
nale qui récompense les projets 
en bois exceptionnels. 

 Prix d’excellence, du Centre 
d’expertise sur la construction 
commerciale en bois, dans 
la catégorie « Infrastructure 
extérieure », récompensant 
le savoir-faire québécois en 
matière de construction en bois.

 Prix d’excellence en architec-
ture, de l’Ordre des architectes 
du Québec, dans la catégorie 
« Œuvres hors catégorie », 
pour la qualité de cette œuvre 
architecturale.

Autres parcs et espaces verts
Espace Jean-Paul-Paradis
En introduction à la Semaine de l’action bénévole, le maire de Boischatel 
inaugurait, le 18 avril dernier, le nouvel Espace Jean-Paul-Paradis en hommage 
à ce bénévole engagé qui a servi sa collectivité durant plus de 60 ans. 
« Ce nouveau lieu public, portant le nom d’une figure marquante à Boischatel, 
qui était de tous les événements et de toutes les causes, est aussi dédié en 
hommage à l’ensemble des bénévoles d’hier, d’aujourd’hui et de demain qui 
contribuent au mieux-être collectif » a affirmé avec fierté le premier magistrat 
lors de l’inauguration officielle. 

La famille Paradis, représentée par le petit neveu de Jean-Paul Paradis, s’est 
dite très heureuse que la Municipalité reconnaisse ses nombreuses années 
de bénévolat. « Mon grand-oncle aurait été fier de ce nouvel espace en 
son nom, situé entre son ancienne résidence, sur l’avenue Royale, et 
sa deuxième maison que fut le Club de golf Royal Québec », a commenté 
monsieur Jean-François Paradis. 

Jouer au parc
Un nouveau parc s’ajoute à la longue liste des parcs et espaces verts de 
Boischatel. Le parc du Sous-Bois, situé sur la rue du même nom, dans 
le faubourg de la rivière Ferrée, accueillera ses premiers jeunes citoyens 
au courant de l’été. Le conseil municipal a approuvé l'ensemble des dépenses 
relatives à la réalisation de ce parc équipé de modules de jeux variés pour 
les jeunes de 5 à 12 ans. Les parcs des Améthystes et Parc-en-ciel subiront 
également une cure de jeunesse dans les prochains mois. 

Sécurité et surveillance
Dès cet été, des cadets en formation 
de la Sûreté du Québec seront 
présents sur le territoire pour assurer 
une surveillance dans les parcs et 
les quartiers résidentiels. En plus 
d’accroître la sécurité des citoyens, 
il s'agit d'une expérience formatrice 
pour ces futurs policiers.
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Malgré une année difficile liée à la pandémie de COVID-19, 
Boischatel termine l’année 2020 avec un surplus jamais 
vu de 1 357 414 $. Plusieurs projets ont été modifiés, 
voire abandonnés en raison de la pandémie, expliquant 
en partie ce surplus, de même que l’aide financière 
gouvernementale de 512 834 $ reçue pour pallier les 
revenus manquants. Rappelons que le conseil municipal 
a décidé d’utiliser cette somme en 2021 pour éviter 
d’augmenter le fardeau fiscal des citoyens alors qu’un gel 
de taxes a été voté en décembre dernier. 

Le budget de fonctionnement 2020 de la Municipalité 
est composé de revenus chiffrés à 15,3 M $ et de charges 
représentant 11,8 M $, dont 83 % sont directement 
dédiés aux services aux citoyens. La dette nette au 
31 décembre se chiffre, après vérification comptable, 
à 32  735 722 $, soit une baisse de plus de 12 % par 
rapport à 2019. Les investissements de plus de 3,7 M$ 
portent nos actifs en immobilisations à 81,2 M $. 

RAPPORT FINANCIER 2020

Boischatel dégage un surplus  
malgré la pandémie

Réalisations 2020
La Municipalité s’est rapidement adaptée à la situation de la pandémie et bien que des annulations et des fermetures 
ont été annoncées en cours d’année, l’équipe municipale a toujours poursuivi ses opérations et plusieurs projets ont 
été réalisés en 2020.

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

	n Les célébrations du 100e ont été compromises, 
mais une programmation estivale alternative 
a été présentée au grand plaisir des citoyens. 

	n Le livre du 100e  anniversaire a été lancé au mois 
de mai et vendu à plus de 500 exemplaires.

	n Des enseignes de rue à caractère historique 
sont apparues dans le quartier historique.

	n L’Espace Roland-Lavoie, en hommage aux maires, 
a été inauguré au mois d’octobre.

	n Les adeptes de ski de fond et de raquette ont foulé 
les sentiers du Domaine du boisé dès le mois de 
décembre à la suite d’une entente conclue avec 
le Club de golf Royal Québec pour l’utilisation 
de leur terrain.

	n Toujours au Domaine du boisé, les bassins 
de rétention ont été complétés.

	n Les travaux de pose de conduites souterraines, 
de bordures et de réfection de la voirie sur la rue 
des Saphirs ont été parachevés à la fin de l’automne.

	n Le projet de végétalisation de l’ancienne carrière 
de Brique Citadelle s’est poursuivi à l’été.

	n La sécurité routière étant une priorité constante, 
des mesures additionnelles ont été déployées, 
comme l’ajout de traverses piétonnes et d’afficheurs 
de vitesse radar pédagogique.

Les états financiers consolidés de Boischatel ont été vérifiés par les comptables professionnels agréés, 
Gariépy, Gravel, Larouche, Blouin, CPA S.E.N.C.R.L.. À leur avis, ils donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Boischatel et des organismes 
qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 
de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public.
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Immobilisations 2020
Parc des Saphirs (incluant la patinoire) 283 460 $
Infrastructures aqueduc, égouts, voirie et éclairage 2 052 430 $
Achats de véhicules et d’équipements divers 1 293 808 $
Infrastructures propres aux loisirs (aréna, parcs) 71 484 $

 3 701 182 $

Rapport financier complet :  
boischatel.ca/ville/budget

Consolidés Administration locale

Revenus de fonctionnement
   Taxes 12 354 950 $ 12 354 950 $
   Paiements tenant lieu de taxes 86 551 $ 86 551 $
   Quotes-parts 464 493 $ 0 $
   Transferts 649 813 $ 649 204 $
   Services rendus 1 250 214 $ 1 250 214 $
   Imposition de droits 823 628 $ 823 628 $
   Amendes et pénalités 32 461 $ 32 461 $
   Intérêts 115 229 $ 115 124 $
   Autres 5 489 $ 15 782 828 $ 3 141 $ 15 315 273 $
Charges de fonctionnement
   Administration générale 1 809 466 $ 1 757 608 $
   Sécurité publique 2 300 923 $ 2 300 923 $
   Transport 3 549 332 $ 3 549 332 $
   Hygiène du milieu 4 070 185 $ 3 519 903 $
   Santé et bien-être 10 611 $ 10 611 $
   Aménagement, urbanisme et développement 571 135 $ 571 135 $
   Loisirs et culture 2 961 085 $ 2 961 085 $
   Frais de financement 964 775 $  958 273 $
   Amortissement des immobilisations (4 081 515 $) 12 155 997 $ (3 845 152 $) 11 783 718 $
Excédent des revenus sur les charges 3 626 831 $ 3 531 555 $
   Remboursement de la dette à long terme (2 237 366 $) (2 191 244 $)
   Affectations
      Activités d’investissement (11 814 $) 0 $
      Excédent accumulé affecté et non affecté        217 445 $ 211 121 $
      Réserves financières et fonds réservés (225 718 $) (20 087 $) (194 018 $) 17 103 $
Excédent de fonctionnements à des fins fiscales 1 369 378 $ 1 357 414 $
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sement actif et de qualité aux 
personnes âgées de 50 ans et plus 
de notre territoire. La Municipalité 
est fière de soutenir les actions de 
la FADOQ et d’offrir une aide tantôt 
matérielle, tantôt financière, qui se 
chiffre à près de 12 000 $ consentis 
au cours des quatre dernières années, 
pour accomplir leur mission. 

La conférence Saint-Vincent de Paul 
de Boischatel a été fondée en 1940 
afin de venir en aide aux gens 
dans le besoin de notre collecti-
vité. La Municipalité a toujours 
soutenu les activités philanthro-
piques de l’organisme, qu’elle a 
également accompagné dans sa 
restructu ration au cours des der-
nières années. En plus d’offrir un 
soutien signi ficatif aux bénévoles 
en place, la Municipalité a versé plus 

Depuis sa création en 1994, 
Boischatel soutient la Maison des 
jeunes, désormais connue sous 
l’appellation Le Para-Chute, milieu 
de vie inclusif pour les 12 à 25 ans. 
Parce qu'il croit au développement 
et à l 'épanouissement de la 
jeunesse, le conseil municipal a 
investi plus de 36 500 $ au cours 
des quatre dernières années dans 
l’organisme, sans compter l’appui 
offert par l’équipe du service des 
loisirs et de la culture dans la 
réalisation de ses activités. 

Le club de la FADOQ, qui a vu le jour 
en 1973 sous l’appellation du Club 
de l’âge d’or, est toujours aussi 
dynamique, 48 ans plus tard. 
Avec ses quelque 350 membres, 
il propose une variété d’activités 
et de services et assure un vieillis-

La Municipalité de Boischatel reconnaît l’apport essentiel des organismes du milieu au mieux-être 
collectif. C’est pourquoi elle soutient leur mission et appuie les efforts déployés par leurs artisans, 
qu’ils œuvrent sur les plans social, culturel, communautaire ou sportif, en apportant une aide 
tantôt financière, tantôt sous forme de ressources humaines ou matérielles.

de 4 270 $ en dons au cours des 
dernières années.

« Une étroite collaboration s’est 
déve  loppée au fil des ans entre ces 
organismes et l’équipe du service 
des loisirs et de la culture qui les 
accompagne en offrant un soutien 
organisationnel pouvant se traduire 
par le prêt de locaux ou de matériel 
par exemple. Cet accompagnement 
est également offert à un bon 
nombre d’associations sportives, 
de regroupements culturels et 
d’orga    nismes communautaires 
qui contribuent au dynamisme de 
notre communauté », a confirmé la 
conseillère municipale responsable 
des loisirs, madame Martine Giroux, 
fière du rôle joué par la Municipalité 
auprès de tous ces organismes 
du milieu.   

partenariats

ORGANISMES DU MILIEU

Un soutien financier, humain 
et matériel significatif 
de la part de la Municipalité
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Les gens croient, à tort, qu’en nourrissant les animaux 
sauvages aperçus près de la maison ou dans un parc, 
ils améliorent leur bien-être et les aident à survivre alors 
qu’au contraire, ils diminuent leur autonomie et favorisent 
leur dépendance à l’humain. Cette dépendance à 
l’obtention passive de nourriture attire, en grand nombre, 
d’autres animaux en milieu urbain et diminue la peur 
naturelle des animaux envers les humains. Le mouvement 
des populations animales vers les quartiers résidentiels 
n’est pas sans conséquence. « Les animaux peuvent 
rapidement devenir une nuisance en fouillant dans les 
poubelles ou en endommageant les biens des résidents. 
Ils représentent aussi un danger par l’augmentation du 
risque de collision avec un véhicule ou par la transmission 
de maladies par exemple », a commenté le conseiller 
municipal, monsieur Daniel Morin, également membre 
du Comité local de la sécurité publique. Bien que la 
majorité des animaux sauvages soient en santé, il peut 
arriver que certains d’entre eux soient porteurs de 
maladies infectieuses comme la rage, susceptible d’être 
transmise à l’humain par une morsure ou un contact avec 
leur salive.

Pour toutes ces raisons, il est recommandé de ne pas 
nourrir les animaux de la faune, d’autant plus que 
les aliments consommés par l’humain comportent peu 

ANIMAUX DE LA FAUNE

Pourquoi est-ce important  
de ne pas les nourrir ?

Nourrir les animaux sauvages, tels les écureuils, les canards ou les cerfs par exemple, 
peut sembler un geste anodin et sans conséquence. Cependant, ce qui est a priori 
une bonne intention, peut être plus nuisible qu’utile tant pour l’animal que pour l’humain !

actualité

de valeurs nutritives pour les animaux et ne sont pas 
adaptés à leur diète. Ils peuvent même s’avérer 
néfastes pour leur santé et nuire à leurs activités. 

Pour le bien-être animal et le vôtre, rappelez-vous 
qu’il est préférable de garder une saine distance avec 
la faune sauvage en l’observant de loin et d’éviter 
les comportements susceptibles de lui causer du tort.

LOCATION DE CAGE-TRAPPE
Les animaux de la petite faune et les animaux 
domestiques ont parfois tendance à élire domicile 
sous les cabanons et les galeries, à fouiner dans 
les jardins ou les rocailles. La SPA de Québec vous 
propose une solution sécuritaire pour les capturer : 
la cage-trappe ! Disponibles en location à la SPA de 
Québec, ces cages permettent de capturer les animaux 
de la petite faune ainsi que les chats de manière 
à ne pas les manipuler.

Informez-vous ! SPA de Québec :  
spadequebec.ca ou 418 527 9104

• 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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milieu de vie

PROGRAMMATION ESTIVALE

Un été pétillant et rafraîchissant !

Nul ne sait à quoi ressemblera l’été 2021, mais le service des loisirs et de la culture 
vous concocte une programmation savoureuse pour un été pétillant et rafraîchissant !

À la lumière de l’expérience positive vécue cet hiver au Domaine du boisé, l’équipe du service des 
loisirs et de la culture est persuadée de pouvoir offrir à la population de Boischatel un été magnifique. 
« L’équipe créative des loisirs est animée par le désir d’égayer votre été en planifiant des activités 
qui respecteront les mesures sanitaires. La programmation variée saura plaire à tous les Boischatelois », 
a commenté le conseiller municipal responsable des loisirs, monsieur Vincent Guillot.

Fête nationale du 
Québec à Boischatel
C’est sous la thématique « Vivre le 
Québec tissé serré ! » que sera 
célébrée, le 24 juin prochain, la Fête 
nationale avec une programmation 
réinventée et sécuritaire.

En après-midi
Piscine, jeux d’eau 
et paddleboard
Profitez des installations du 
Domaine de la rivière pour vous 
rafraîchir et découvrez la rivière 
Montmorency grâce au nouveau 
service de location de planche 
à pagaie.

16 h 30 à 17 h 30
Défilé des Belles autos d’hier

Admirez des voitures et camions 
antiques de partout au Québec 
lors de la 2e édition du Défilé 
des Belles autos d’hier. Selon la 
température, près d’une centaine 
de voitures est attendue.

Des matinées ludiques
Les samedis matins n’auront rien 
d’ennuyant cet été alors que les 
parcs de quartier s’animent, au 
grand bonheur des enfants.

JUILLET

9 h  
Parc des Améthystes

10 h 30  
Parc des Turquoises

 3 Djembé avec  
Studio Percudance

10 Cherche et trouve avec des 
animateurs du camp de jour 

17 Éducazoo

24 Animation sportive avec des 
animateurs du camp de jour

31 Slackline et animation  
avec FlipTop

AOÛT

9 h 
Parc du Péridot

10 h 30 
Parc du Sous-Bois

 7 Chasse au trésor avec des 
animateurs du camp de jour

14 Éducazoo

21 Jeux associatifs avec des 
animateurs du camp de jour

Commandez votre trousse de pavoisement  
de la Fête nationale !
Célébrez votre fierté d’être Boischatelois et Québécois en décorant votre 
maison aux couleurs de la Fête nationale. Du 1er au 18 juin, commandez 
votre trousse en écrivant un courriel à loisirs@boischatel.net.

Les quantités sont limitées ! Faites vite !

10 h à 11 h  
Spectacle de magie
Amateurs d’illusion et d’énigme, 
découvrez sur notre page Facebook 
les indices permettant d’assister à 
un spectacle de magie dans un parc 
de quartier.

11 h à 14 h
Pique-nique musical  
et foodtruck au terrain  
de soccer des Onyx
Apportez votre couverture, installez-
vous confortablement avec votre 
famille et régalez-vous au son 
de classiques québécois avec 
Gaston Giroux et ses invités. Les 
camions de rue « Chez Victor » 
et « Camion Vagabond » seront 
présents pour vous offrir une 
expérience culinaire différente.
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Le meilleur burger de Boischatel
À la suite du succès remporté l’été dernier, le concours BBQ fait un retour pour une seconde édition des plus savoureuses. 
Jusqu’au 25 juin, faites découvrir votre recette personnelle de burger pour laquelle vous recevez tous les éloges. 
Une sélection des trois burgers les plus alléchants sera faite par le jury tandis que le public pourra voter pour son burger 
coup de cœur. Chaque finaliste recevra un ensemble de trois bouteilles de sauce piquante « La PiqueHot », fabriquée 
à Boischatel, d’une valeur de 50 $. Une grande finale se déroulera le samedi 3 juillet alors que le jury déterminera 
LE MEILLEUR BURGER DE BOISCHATEL.

Pour participer :
	n Prendre connaissance des règlements 
du concours disponibles sur 
notre site Internet.
	n Remplir le formulaire de participation 
et l’envoyer à l’adresse loisirs@
boischatel.net avant le 25 juin, 
avec deux photos représentatives 
de votre réalisation.

À gagner : 
	n Grand gagnant : chèque-cadeau 
de 200 $ chez BBQ Québec
	n Prix coup de cœur : 
chèque-cadeau de 50 $ 
au IGA des Sources de Boischatel

Merci à notre partenaire du 
concours BBQ

Des soirées estivales animées !

Les Classiques « mystères » 
du mercredi

   Le rendez-vous musical 
de l’été est de retour 
avec la formule mys-
tère. Du 7 juillet au 
25 août, nous vous 
proposons huit pré-
sentations d’artistes 

variés dont le lieu demeure un mystère jusqu’au dévoi-
lement des indices fournis sur notre page Facebook 
décrivant le lieu où se déroulera le classique du soir.

	n 7 juillet, 19 h : Valérie Amyot, popacoustique
	n 14 juillet, 19 h : Samuel Jean, soulrock franco
	n 21 juillet, 19 h : Les Bounty Hunters, country
	n 28 juillet, 19 h : Electric Power Trio, rock classique 70/80
	n 4 août, 19 h : Jean-Michel Martel, humoriste
	n 11 août, 19 h : Marc-Antoine Beaudoin, indiepop
	n 18 août, 19 h : Zagata, électropop

	n 25 août, 19 h : Doloréanne, poprock franco

Les JeudIMAGINAIRES
Du 8 juillet au 26 août, les 
jeudis soirs feront place à 
l’imaginaire avec des lec-
tures pour enfants, des 
contes et légendes et des 
présentations de films. 
Les lieux seront détermi-
nés dans les prochaines 
semaines selon les direc-
tives de la Santé publique.

	n 8 juillet, 19 h : Histoire en pyjama 
	n 15 juillet, 19 h : Histoire en pyjama
	n 22 juillet, 20 h : Contes et légendes
	n 29 juillet, 20 h : Contes et légendes
	n 5 août, 20 h : Les Croods 2
	n 12 août, 20 h : Mulan
	n 19 août, 20 h : Les Trolls 2
	n 26 août, 20 h : Sonic le Hérisson

Merci à nos fidèles partenaires

Journée de golf de Boischatel
En collaboration avec le Club de golf Royal Québec, 
Boischatel vous invite à sa traditionnelle journée de 
golf sur l’un des plus prestigieux terrains au Québec, 
le 12 juillet prochain. 

10 h | Départs simultanés sur le parcours Royal

70 $ / personne (taxes incluses)  

Composez votre « foursome » et inscrivez-vous en 
ligne avant le mercredi 7 juillet. Pour les membres du 
Club de golf Royal Québec, le droit de jeu est gratuit. 
Vous devez toutefois procéder à votre inscription en 
communiquant avec la Municipalité au 418 822 4500.
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PISCINE MUNICIPALE

Ouverture le 19 juin,  
si la température le permet.

Horaire :
	n Lundi au vendredi : 12 h à 19 h
	n Samedi et dimanche : 10 h à 18 h

(En cas de pluie, de veille d’orage 
ou d’orage, la piscine sera fermée.)

Accès gratuit – Places limitées 
en raison de la COVID-19 / 
Réservation recommandée 
sur Sport-Plus

TERRAIN DE TENNIS

Ouvert

Horaire : Accessible toute 
la journée, jusqu’à 23 h  
(éclairé en soirée).

Accès gratuit – Réservation 
recommandée sur Sport-Plus

JEUX D'EAU

Ouverture le 5 juin,  
si la température le permet.

Accès gratuit

Le Domaine de  
la rivière s’anime !
Avec sa piscine et ses jeux d’eau, son terrain de tennis, 
son quai et ses vastes terrains, le Domaine de la rivière 
est le rendezvous estival incontournable.

Accès à la rivière Montmorency
Le quai flottant est disponible durant la saison estivale, jusqu’à la fin du mois 
de septembre, pour la mise à l’eau d’embarcations non moto risées.

ÉTÉ SEPTEMBRE

Horaire

	n Du 15 juin au 22 août,  
les 28 et 29 août et  
les 3, 4 et 5 septembre
	n Lundi au vendredi :  
12 h à 19 h
	n Samedi et dimanche :  
10 h à 18 h

Du 23 août  
au 26 septembre

Comment  
accéder  
au quai ? 

Vous devez vous enregistrer 
auprès du surveillant qui 
contrôle l’accès au quai 
(un formulaire à remplir 
à chaque visite).

Vous devez vous présenter 
au bureau d’accueil du 
centre sportif, aux heures 
d’ouverture, afin de vous 
procurer la clé de la porte 
d’accès au quai qui vous est 
prêtée pour une durée de 
cinq heures. Une preuve 
de résidence et un dépôt de 
10 $ sont exigés.

N.B : En aucun temps la pêche n’est permise.

Programmation 
des loisirs gratuites
Gardez la forme avec les rendez-
vous hebdomadaires actifs du 
6 juillet au 26 août.
	n Mardi danse

18 h à 19 h : Danse Fit
19 h à 20 h 30 :  
Danse en ligne pop-country
	n Jeudi forme

18 h à 19 h : Tonus Pilates

NOUVEAU CET ÉTÉ !  Location de planche à pagaie
	n Du 17 au 27 juin | Jeudi au dimanche
	n Du 28 juin au 22 août | Tous les jours de la semaine
	n 28 et 29 août + 4 et 5 septembre

15 $ + taxes /adulte (15 ans et plus) 
Gratuit pour les enfants de 14 ans et moins accompagnés d'un adulte

Aussi offerts, des cours d'initiation à la planche à pagaie,  
des cours de SUP Fitness et SUP Yoga.

Les détails sur les procédures de réservation, d'inscription  
et de paiement sont disponibles sur notre site Internet.

Visites de prévention

Afin d’assurer votre sécurité, le service de sécurité incendie procèdera, au 
courant de l’été, à des visites de prévention dans les résidences, lesquelles 
respecteront les mesures sanitaires en place visant à limiter la propagation 
du coronavirus.
	n Lundi au vendredi : entre 7 h et 19 h
	n Samedi : entre 8 h et 16 h

Lors de ces visites, les pompiers vérifieront vos installations et prendront 
le temps de vous parler du plan d'évacuation et de la trousse d'urgence 
72 heures. Prenez quelques minutes avec eux pour vous assurer de votre 
sécurité dans votre demeure.
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DOSSIER CITOYEN PERSONNALISÉ

De nouvelles fonctionnalités 
dès 2021 ! 
La pandémie de COVID-19 nous a forcés à revoir nos méthodes de travail et nous a propulsés 
encore davantage dans l’ère de la ville intelligente. Des améliorations significatives seront 
apportées au « Dossier citoyen personnalisé » au cours des prochains mois.

Lancé au début de l’année 2017, le « Dossier citoyen 
personnalisé » permet de rester connecté avec 
la Municipalité. Les alertes citoyennes en temps réel, 
le calendrier personnalisé, les actualités et l’infolettre 
mensuelle sont autant de fonctionnalités actuellement 
disponibles dont profitent les quelque 2 000 abonnés que 
compte l’application. Au module « Propriété », sera ajouté 
le module « Permis et Demandes en ligne », ainsi qu’un lien 
permettant de se connecter à la plateforme Sport-Plus 
pour les loisirs. Dorénavant, un seul nom d’utilisateur et 
un seul mot de passe seront nécessaires pour garder 
le contact avec la Municipalité.

Connectez-vous  
aux services municipaux
Le « Dossier citoyen personnalisé » est une plateforme 
numérique disponible sur Internet et sur mobile qui 
permet de se connecter, en un seul clic, aux services 
municipaux. 

	n Propriété  
Visualisez, en tout temps et de n’importe où, 
votre compte de taxes municipales. Recevez votre 
copie de manière électronique en sélectionnant 
l’option en ligne seulement. Au début de chaque 
année, un courriel est envoyé pour vous aviser 
que votre compte de taxes est disponible.

	n Permis et Demandes 
Acheminez, en toute confidentialité, une demande 
de permis en ligne dont vous pourrez suivre 
le cheminement. En plus de donner l’information 
en lien avec la réglementation, les normes 
d’implantation et les documents requis, il vous 
sera possible de payer votre permis en ligne et 
de recevoir votre copie par courriel. Aussi, formulez 
une demande d’ordre général ou signalez une 
irrégularité sur le territoire par le biais de ce module.

	n Loisirs 
À partir de votre « Dossier citoyen personnalisé », 
connectez-vous à la plateforme Sport-Plus en 
cliquant sur l’icône « Loisirs ». Lors de la première 
connexion, vous devrez associer votre compte en 
inscrivant votre date de naissance et les connexions 
futures se feront en un seul clic.

	n Communication 
Recevez toutes les communications de 
la Municipalité et plus particulièrement, 
celles spécifiques à votre lieu de résidence ou 
vos préférences. IMPORTANT : Pour ce faire, 
vous devez compléter votre profil en indiquant 
votre adresse et sélectionnant vos sujets d’intérêt.

Bienvenue dans notre nouvelle ère !

COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Rendez-vous au boischatel.ca pour accéder 

au portail Internet.

2. Créez votre compte, si ce n’est pas encore fait 
et complétez votre profil personnalisé.

3. Téléchargez l’application mobile Voilà! 
disponible sur AppStore et Google 
Play et sélectionnez Boischatel parmi 
les choix offerts.

Douglas Keet
Président

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

d.keet@mckeet.com    havreboischatel.com

TERRAINS À VENDRE À BOISCHATEL

CRÉEZ VOTRE
DOSSIER CITOYEN

PERSONNALISÉ
Pour rester connecté

avec Boischatel!

Inscription 
simple et rapide 
au boischatel.ca

Téléchargez aussi
l’application Voilà!
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actualité

Bien que la consommation quotidienne moyenne par personne ait diminué l’année dernière, 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’utilisation de l’eau potable.

environnement

EAU POTABLE

Soyons collectivement responsables  

3. Remplissage des piscines
Le remplissage complet des piscines 
est permis du lundi au vendredi entre 
minuit et 6 h le matin, UNE SEULE FOIS 
PAR ANNÉE. Au cas où il vous serait 
nécessaire de remplir votre piscine 
une seconde fois, vous devrez vous 
procurer un permis. Informez-vous 
auprès du service de l’urbanisme.

Découvrez des trucs et astuces pour 
économiser l’eau potable en visitant le 
site du Programme d’économie d’eau 
potable du Réseau environnement au 
reseau-environnement.com.

RETOUR DE LA PATROUILLE  
DE L’EAU
Une surveillance sera effectuée 
durant tout l’été afin de s’assurer 
du respect de la règlementation 
sur l’utilisation de l’eau potable. 
Sachez qu’en cas de non-respect, 
le citoyen fautif s’expose à une 
amende pouvant aller de 100 $ 
à 2 000 $ pour une première 
infraction et de 500 $ à 2 000 $ 
en cas de récidive.

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

Numéros pairs Numéros impairs

Résidences SANS 
système d’arrosage 
automatique 
programmable

	n Dimanche, mardi 
et  jeudi
	n Entre 19 h et 22 h

	n Lundi, mercredi 
et  vendredi 
	n Entre 19 h et 22 h

Résidences AVEC 
système d’arrosage 
automatique 
programmable

	n Dimanche, mardi 
et jeudi
	n Entre minuit  
et 3 h (am)

	n Lundi, mercredi  
et  vendredi
	n Entre minuit  
et 3 h (am) 

NOUVELLE PELOUSE : 
Si vous installez une nouvelle pelouse, vous pouvez procéder à 
l’arrosage, aux heures précédemment mentionnées, durant 15 jours 
consécutifs après le début des travaux d’ensemencement ou de pose 
de tourbe. Cet arrosage est toutefois limité à la superficie de terrain 
couverte par la nouvelle pelouse. Aucun permis n’est requis.

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

Soyez futé et équipez-vous d’un baril récupérateur d’eau de pluie ! 
La Municipalité dispose d’un programme d’aide pour l’utilisation de barils 
de récupération d’eau de pluie qui vise à soutenir les familles dans 
le développement de bonnes habitudes environnementales en accordant 
une subvention de 25 $.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une responsabilité collective
Collaboration : Jonathan Jauron, Directeur, Sûreté du Québec, MRC de La Côte-de-Beaupré

Dans l’édition du mois de décembre dernier, le maire de 
Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, rappelait que la 
sécurité routière est avant tout une responsabilité 
collective. Étant également une préoccupation importante 
pour la Sûreté du Québec, nous travaillons la sécurité 
routière sous plusieurs aspects et l’enjeu de la vitesse en 
milieu urbain en est un important. Reconnue comme l’un 
des principaux facteurs contributifs aux collisions de la 
route et à leur gravité, la vitesse influence également 
la qualité de vie et peut faire l’objet de plaintes de la part 
des citoyens ayant un effet négatif sur le sentiment 
de sécurité.

Le Comité de sécurité publique a réitéré, cette année, 
sa volonté de prioriser les opérations en sécurité routière 
sur les principaux axes municipaux ainsi que dans 
les zones scolaires.  À cet égard, les policiers de la Sûreté 
du Québec de la MRC de La Côte-de-Beaupré sont présents 
sur les routes et ont comme mission de sécuriser le réseau 
routier en faisant appliquer les lois et règlements en 
vigueur. Nos opérations en sécurité routière visent 
donc les principales causes de collisions, notamment la 
vitesse, l’utilisation du cellulaire au volant, sans oublier 
la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et la 
drogue. Le non-port de la ceinture de sécurité et 
le partage de la route font également partie des cibles 
de notre travail.  

Afin d’atteindre l’ensemble de notre clientèle, nous 
réalisons aussi des activités de prévention et participons 
à l’éducation des jeunes conducteurs, notamment dans 
le cadre de conférences. Cependant, notre principal 
mandat demeure celui de faire respecter le Code de 
la sécurité routière. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les études démontrent que plus la vitesse est 
élevée, plus la distance de freinage s’en voit 
augmentée (15 mètres à 30 km/h, 31 mètres à 
50 km/h et 51 mètres à 70 km/h). Il est aussi 
prouvé que plus la vitesse est élevée, plus le 
champ de vision se rétrécit !

Tout un chacun fait partie de la solution alors je 
vous encourage à considérer les facteurs suivants afin 
d’adapter votre conduite à votre environnement 
comme la densité de la circulation, les conditions 
météorologiques, la présence d’usagers vulnérables tels 
les piétons et les cyclistes et la configuration de la route. 
Vous pouvez également dénoncer les mauvais 
comportements des conducteurs pour une intervention 
immédiate lorsque vous en êtes témoin en composant 
soit le 911 ou *4141 . Le formulaire « requête de citoyen » 
est aussi disponible sur le site Internet de la Municipalité. 
Vous pouvez ainsi nous signaler les problématiques 
observées nous permettant d’intervenir au bon endroit 
et au bon moment.

En terminant, je vous rappelle que les interventions 
policières auprès des automobilistes en infraction sont 
toujours motivées par votre sécurité et la volonté de 
diminuer le nombre de collisions et de blessés sur 
nos routes et de rendre les déplacements sécuritaires.

N’oubliez pas, la sécurité routière c’est l’affaire de tous !
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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

sécurité



PATRIMOINE BÂTI

Programmes d’aide  
à la restauration patrimoniale

Collaboration : MRC de La Côte-de-Beaupré

POUR LES BÂTIMENTS DE VALEUR PATRIMONIALE 

Faible  
et moyenne
Ce programme, entièrement financé 
par la MRC, permet d'offrir aux 
propriétaires de biens patrimoniaux 
admissibles une aide financière 
encourageant la réalisation de 
travaux de restauration portant sur 
les composantes extérieures du 
bâtiment. 

Les propriétaires pourront bénéficier 
d'une aide financière couvrant 40 % 
de la facture jusqu'au montant 
maximum de 25 000 $ pour tous les 
travaux admissibles. Les subventions 
sont disponibles jusqu'à ce que 
l'enveloppe annuelle prévue au 
programme soit épuisée. 

Forte, supérieure 
et exceptionnelle
Grâce à une entente conclue entre 
le ministère de la Culture et des 
Communications et la MRC, les 
propriétaires privés de bâtiments 
admissibles peuvent bénéficier 
d'une aide financière encourageant 
la réalisation de travaux de restau-
ration portant sur les composantes 
extérieures de leur bien patrimonial. 

Selon la nature des travaux de 
restauration, les propriétaires 
pourront bénéficier d'une aide 
financière couvrant de 60 % à 75 % 
de la facture, jusqu'au montant 
maximum pouvant at teindre 
50 000 $ pour les travaux visant 
la restauration d'une toiture 
traditionnelle et de 35 000 $ pour 
tous les autres travaux admissibles. 
Les subventions sont disponibles 
jusqu'à ce que l'enveloppe annuelle 
soit épuisée. 

actualité

Pour être admissibles aux pro-
grammes, les travaux de restauration 
souhaités doivent s'effectuer sur un 
bâtiment patrimonial qui figure à 
l'inventaire du patrimoine bâti de la 
MRC de La Côte-de-Beaupré et qui 
est assujetti à un plan d'implantation 
et d'intégration architecturale. 

Nous entendons par restauration, 
tous travaux qui impliquent la remise 
en état ou le remplacement des 
composantes d'origine ou anciennes 
d'un bâtiment avec des matériaux et 
des savoir-faire traditionnels. 

INFORMATION : 
Contactez madame Mélissa Ennis, 
agente de développement  
en patrimoine immobilier au  
418 824 3420 poste 224 ou  
au sarp@mrccotedebeaupre.qc.ca.
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SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFÉRENCE DE BOISCHATEL
Nouvelle équipe, même objectif d’aider !
L’équipe de la Saint-Vincent de Paul 
de Boischatel est un organisme sans 
but lucratif qui vient en aide 
aux gens dans le besoin au sein de 
notre communauté, et ce, tout au 
long de l’année.

En cette période de pandémie 
de COVID-19 qui ne finit plus, 
l’organisme est conscient que des 
familles ou des personnes seules 
rencontrent des difficultés dans 
leur v ie. Si vous v ivez des 
moments plus pénibles et que 
la crise actuelle a un impact sur 
votre situation familiale, sachez 
que l’équipe de CŒUR de la Saint-
Vincent de Paul de Boischatel peut 

Bon été et amusez-vous bien !

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

Dons en ligne 
En tout temps

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

1

Comment donner 
et appuyer la SSVP, 
conférence de 
Boischatel ?

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. 

2

La nouvelle équipe de la SSVP, conférence de Boischatel : de gauche à droite :  
1re rangée : Simon Payeur et sa conjointe, Diane Langlois, présidente et Ghyslaine Déry 
2e rangée : Lucie Lafaille et Joan O’Farrell, vice-présidente et secrétaire / Derrière : Jean Quimper, trésorier. 
Absente sur la photo : Nadine Bourget

et veut vous aider, et ce, en toute 
confidentialité.

Ou encore, si vous connaissez des 
gens autour de vous qui auraient 
besoin des services de la SSVP, 
n’hésitez pas à leur parler de 
l’organisme. 

Que ce soit pour un besoin tempo-
raire en bons alimentaires, des 
vêtements pour la famille ou des 
références pour de l’ameublement, 
la nouvelle équipe de la SSVP est là 
pour vous écouter et vous conseiller 
en trouvant des solutions avec 
vous. Parlez-en à un membre de 
notre équipe !

Partager  
1 655 168 $*,  
c’est dans  
nos valeurs. 

Ristourne

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager  
ce montant avec nos membres  
et notre communauté :  
c’est ça, la force de la coopération. 

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents 
de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des 
caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.
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Nouvelles d’ici ! CROIX-ROUGE CANADIENNE
Un engagement significatif !

SANA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Services gratuits 
aux nouveaux arrivants

La mission du Service d’aide aux 
nouveaux arrivants est de favoriser 
l’installation et l’intégration sociale et 
professionnelle de toutes personnes 
nouvellement arrivées sur le territoire 
de la Côte-de-Beaupré, qu’elles soient 
d’origine québécoise ou immigrantes. 
Les services, offerts en français, en 
anglais et en espagnol, sont les suivants : 

	n Formation objectif intégration (obtention du CSQ)  
	n Soutien à l'installation et à l'intégration en emploi 
	n Programme de jumelage interculturel 
	n Services Place aux jeunes en région (18 - 35 ans) 
	n Séjours exploratoires pour découvrir la région 
	n Appui aux démarches d'immigration 
	n Activités d'accueil et d'intégration 
	n Référencement aux autres services : francisation, 
régionalisation, ressources familiales, services de 
santé, projet entrepreneurial et plus !

Information : sana.cotebeaupre@cje-appui.qc.ca  
ou 418 827 8211, poste 523 ou 530

OBV CHARLEVOIX-MONTMORENCY
Faites analyser l’eau 
de votre puits
Saviez-vous que le ministère 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques recommande de 
faire analyser l'eau de votre 
puits au moins deux fois par 
année ? Ça tombe bien ! La 
Municipalité de Boischatel, en 
par tenar iat avec l ’OBV 
Charlevoix-Montmorency, 
offre gratuitement aux résidents une analyse 
bactériologique ainsi qu’un service-conseils. 

Le nombre de places est limité à 90 résidences, faites 
vite !  Vous avez jusqu’au 25 juin 2021 pour réserver votre 
place. Premier arrivé, premier servi !

Qui contacter ? 
Coralie Lessard Bolâtre 
418 821 7056 
info@charlevoixmontmorency.ca

Vous souhaitez soutenir votre communauté ? Le bénévolat 
vous attire ? 

Il y a une place pour vous dans l’équipe d’intervention 
d’urgence de la Croix-Rouge canadienne intervenant sur 
la Côte-de-Beaupré. À titre de bénévole, vous vivrez une 
expérience humaine hors du commun tout en étant là pour 
les personnes touchées par des sinistres : incendie 
résidentiel, inondation, etc.

Être bénévole à la Croix-Rouge, c’est :

	n Un engagement à votre image ;
	n Un engagement humain ;
	n Une action concrète dans votre milieu ;
	n Faire partie du plus important organisme d’aide 
humanitaire au monde.

Pour plus d’information ou pour poser votre candidature,  
visitez le partenairescroixrouge.ca ou composez 
le 1 844 540 5410.
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Boischatel est fière de présenter des nouvelles 
de gens et d’entreprises de chez nous !

Nouvelles d’ici ! 

Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 

Une excellente performance au bénéfice de ses membres

Une saison extraordinaire  
pour Naomy Boudreau-Guertin
La saison 2020-2021 de Naomy se conclut sur une note positive pour la jeune 
athlète de Boischatel qui a fait un retour à la compétition de ski acrobatique 
l’année dernière après deux blessures majeures aux genoux. Naomy a participé 
à son premier championnat du monde et ses premières coupes du monde où 
elle a terminé en 8e position à la finale de Deer Valley. Un résultat inattendu 
pour la jeune athlète qui confirme sa place dans ce niveau de compétition. 
La Municipalité est fière de soutenir Naomy depuis 2015 dans le cadre de 
son programme de contribution à l’élite sportive et c’est avec intérêt que 
nous suivons sa carrière ! 

Une nouvelle présidente mordue de soccer
L’Association de soccer des Premières-Seigneuries, qui couvre les territoires 
de la Côte-de-Beaupré et de l’Île-d’Orléans, est fière de vous présenter sa 
nouvelle présidente, madame Marie-Pierre Labelle. Elle demeure à Boischatel 
depuis près de 20 ans et est impliquée dans l’association depuis les tout débuts. 
Après avoir pratiqué le soccer pendant 40 ans, joué au niveau collégial et 
universitaire, entraîné ses enfants et siégé au poste de vice-présidente, elle 
poursuivra avec plaisir le mandat de présidence pour mettre à profit cette 
expérience pour tous les joueurs. Le défi de cette année sera assurément de 
rendre possible, en toute sécurité, la pratique du soccer chez les jeunes en ce 
temps de pandémie. Les activités ont d’ailleurs commencé le 6 mai dernier au 
grand plaisir de tous! Bonne saison à tous les joueurs et parents !

Le 15 avril dernier, la Caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency 
tenait son assemblée générale 
annuelle virtuelle. Au terme de 
son exercice 2020, la Caisse affiche 
des revenus d’exploitation de 
911,9 M $, en hausse de 4,8 % 
par rapport à 2019. Son volume 
d’affaires a augmenté de 9 %, pour 
s’établir à 2,02 G $ pour la même 
période. Ses excédents avant 
ristournes aux membres atteignent 
11,1 M $, soit une croissance 
extraordinaire de 21,8 % au cours 
de la dernière année. 

Grâce à sa solide performance, 
la Caisse a retourné 1 567 136 $ à 
ses membres et à la collectivité, 
incluant 249 153,42 $ sous forme de 
commandites et de dons et par 
l’entremise de son Fonds d’aide au 

Finalement, félicitations à Jeanne 
d’Arc Lefrançois, Vincent Ménard, 
Hélène Munger et Louis Tanguay qui 
conservent leurs sièges au terme de 
l’élection pour les postes à pourvoir 
au conseil d’administration de 
la Caisse.

développement du milieu. Puisque 
2020 a été une année particulière, la 
Caisse a créé un Fonds d’Urgence 
COVID-19 pour venir en aide à divers 
organismes du milieu, dont la Société 
Saint-Vincent de Paul, conférence de 
Boischatel et Le Para-Chute, milieu 
de vie inclusif pour les 16 à 25 ans. 

Les membres ont pu faire entendre 
leur voix grâce au vote en ligne 
portant sur le projet de partage des 
excédents, accepté à 97,25 %, et 
celui à propos de la ristourne 
individuelle et collective acceptée à 
87,4 %. Ce sont 1 655 168 $ qui 
seront retournés aux membres de 
la Caisse et à la collectivité sous 
forme de ristournes individuelles et 
collectives, permettant ainsi à 
la Caisse d’appuyer des projets 
porteurs pour le milieu. 

19
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Agenda
Juin

24
Fête nationale du Québec à Boischatel
10 h à 11 h : Spectacle de magie
11 h à 14 h : Pique-nique musical et Foodtruck
16 h 30 à 17 h 30 : Défilé des Belles autos d’hier

28 Début du camp de jour de Boischatel 

Juillet

3
Samedi matin au parc
9 h | Parc des Améthystes
10 h 30 | Parc des Turquoises
Djembé avec Studio Percudance

6
Début des mardis danse jusqu'au 24 août
18 h | Danse Fit
19 h | Danse en ligne pop-country

7 Les Classiques « mystère » du mercredi 
19 h | Valérie Amyot, popacoustique

8
Début des jeudis forme jusqu'au 26 août
18 h | Tonus pilates
Les JeudIMAGINAIRES
19 h | Histoire en pyjama

10

Samedi matin au parc
9 h | Parc des Améthystes
10 h 30 | Parc des Turquoises
Cherche et trouve avec des animateurs  
du camp de jour

12 Journée de golf de Boischatel
10 h | Club de golf Royal Québec

14 Les Classiques « mystère » du mercredi 
19 h | Samuel Jean, soulrock franco

15 Les JeudIMAGINAIRES
19 h | Histoire en pyjama

17
Samedi matin au parc
9 h | Parc des Améthystes
10 h 30 | Parc des Turquoises
Éducazoo

21 Les Classiques « mystère » du mercredi 
19 h | Les Bounty Hunters, country

22 Les JeudIMAGINAIRES
20 h | Contes et légendes

24

Samedi matin au parc
9 h | Parc des Améthystes
10 h 30 | Parc des Turquoises
Animation sportive avec des animateurs 
du camp de jour

28 Les Classiques « mystère » du mercredi  
19 h | Electric Power Trio, rock classique 70/80

29 Les JeudIMAGINAIRES
20 h | Contes et légendes

31
Samedi matin au parc
9 h | Parc des Améthystes
10 h 30 | Parc des Turquoises
Slackline et animation avec FlipTop

Août

4 Les Classiques « mystère » du mercredi 
19 h | Jean-Michel Martel, humoriste

5 Les JeudIMAGINAIRES
20 h | Les Croods 2

7

Samedi matin au parc
9 h | Parc du Péridot
10 h 30 | Parc du Sous-Bois
Chasse au trésor avec des animateurs  
du camp de jour

11 Les Classiques « mystère » du mercredi 
19 h | Marc-Antoine Beaudoin, indiepop

12 Les JeudIMAGINAIRES
20 h | Mulan

14
Samedi matin au parc
9 h | Parc du Péridot
10 h 30 | Parc du Sous-Bois
Éducazoo

18 Les Classiques « mystère » du mercredi 
19 h | Zagata, électropop

19 Les JeudIMAGINAIRES
20 h | Les Trolls 2

21

Samedi matin au parc
9 h | Parc du Péridot
10 h 30 | Parc du Sous-Bois
Jeux associatifs avec des animateurs  
du camp de jour

25 Les Classiques « mystère » du mercredi 
19 h | Doloréanne, poprock franco

26 Les JeudIMAGINAIRES
20 h | Sonic le Hérisson

Merci à notre fidèle partenaire :

Brigadier scolaire recherché
Vous aimez travailler à l'extérieur 
et avez à cœur la sécurité des 
jeunes ! La Municipalité est à la 
recherche de candidatures en vue 
de constituer une liste de réserve 
pour les postes de brigadier(ère) 
dans la zone scolaire du secteur 
côte de l'Église / avenue Royale 
(école Bocage).


