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De passage aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, les 12 et 13 mai derniers, 
j’ai eu la chance d’échanger avec mes homologues municipaux de partout en province. J’étais déjà 
très fier de Boischatel et de son milieu de vie exceptionnel, mais au fil des discussions, j’ai compris 
que l’image positive de Boischatel transcendait ses frontières.

rapprocher les citoyens et de créer 
une communauté d’appartenance 
fière et inclusive. 

Aussi, avec le retour du beau temps, 
je vous invite à la plus grande 
prudence sur nos routes afin 
d’assurer un partage respectueux de 
la voie publique entre tous les 
usagers de la route. Nous ne le 
répéterons jamais assez, mais la 
sécurité routière, c’est l’affaire 
de tous !

Finalement, en parlant de respect, 
j’en appelle à votre sens du civisme, 
pour un réel mieux-vivre ensemble à 
ce moment de l’année où les activités 
extérieures sont plus fréquentes.

À tous, un magnifique été !  

Benoit Bouchard  
Maire

Boischatel est un modèle de 
développement qui fait l’envie de 
plusieurs municipalités au Québec et 
je tiens à saluer la vision et la 
détermination de mes prédécesseurs, 
mais également des professionnels 
municipaux qui ont assuré une 
croissance équilibrée et durable de 
Boischatel au fil des ans. Grâce à leur 
savoir-faire, les Boischateloises et 
Boischatelois d’aujourd’hui profitent 
d’un cadre de vie harmonieux, 
d’infrastructures modernes et de 
services de qualité. 

En effet, elles sont peu nombreuses 
les municipalités de la taille de 
Boischatel qui comptent sur leur 
territoire autant de parcs et espaces 
verts, d’un vaste centre sportif 
comprenant en plus une salle 
d’entraînement, d’un aréna et d’une 
patinoire extérieure couverte aux 
dimensions de la LNH, de sentiers de 
randonnée quatre saisons, d’un accès 
à des plans d’eau reconnus, d’un 
service de transport en commun 
gratuit, d’une programmation des 
loisirs animée et j’en passe !

Je profite donc de l’occasion pour 
vous inviter à apprécier, au quoti-
dien, votre milieu de vie, à profiter 
des installations mises à votre dispo-
sition et à participer en grand 
nombre aux activités proposées 
annuellement. Les élus et les em-
ployés municipaux, que je remercie 
personnellement, s’investissent sans 
compter pour vous offrir des services 
de qualité. Votre appréciation et 
votre participation sont la « cerise 
sur le sundae » qui couronne leurs 
efforts constants et leur engage-
ment indéfectible à toujours mieux 
vous servir. 

Un	été	rafraîchissant	!
J’espère donc vous rencontrer 
nombreux aux activités de la pro-
grammation estivale qui se veulent 
à la fois variées, attrayantes et 
dynamiques. De la Fête des voisins 
aux Classiques du mercredi , 
en passant par la Fête nationale 
et les JeudIMAGINAIRES, chacune 
des initiatives mises de l’avant 
par la Municipalité a pour but de 

Chères  
concitoyennes 
et chers  
concitoyens
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les municipalités font 
partie	de la	solution

L’impact des changements climatiques s’accentue à 
vitesse grand V et les municipalités doivent s’adapter 
tout aussi rapidement pour faire face aux conséquences 
de ces perturbations qui affectent inévitablement 
la gestion municipale et les budgets. 

L’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) présentait, lors de ses assises 
annuelles, les résultats d’une impor-
tante étude menée auprès de ses 
membres visant à brosser un portrait 
actuel des capacités financières et 
des limites des municipalités à faire 
face aux changements climatiques, 
à quantifier les risques climati-
ques et leur impact sur les finances 
publiques et à identifier des pistes 
de solutions.

Plusieurs responsabilités incombent 
aux municipalités, notamment en 
matière d’infrastructures, de gestion 
de l’eau potable et des eaux usées, 

de gestion des matières résiduelles, 
de transport et de sécurité publique. 
Par conséquent, elles font définitive-
ment partie de la solution et elles 
doivent passer à l’action avec des 
solutions novatrices adaptées à leur 
milieu. Outre la mise en place de 
projets durables et innovants, la 
réglementation d’urbanisme s’avère 
une manière simple et efficace pour 
instaurer de nouvelles pratiques 
et ainsi contribuer à la lutte aux 
changements climatiques. L’UMQ a 
d’ailleurs produit le guide « S’adapter 
au climat par la réglementation » à 
l’intention des municipalités pour les 
accompagner dans leur transition.

Boischatel 
en mode action
« Depuis longtemps, les autorités 
municipales de Boischatel sont sen-
sibles aux enjeux climatiques 
et déjà la Municipalité compte des 
actions concrètes visant notam-
ment à réduire notre empreinte 
écologique », a souligné le maire 
de Boischatel, monsieur Benoit 
Bouchard, à la sortie des assises de 
l’UMQ et de son grand forum sur 
le thème Unies pour le climat : les 
municipalités aux premières loges.

Pierre-Olivier Blouin
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L
P I E R R E - O L I V I E R  B L O U I N  C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  I N C .

Nous vivons ICI
Nous vendons ICI !

C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L
J O N A T H A N  G A G N O N  C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  I N C .

Jonathan Gagnon

418-932-8184
www.equipevision.com
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418 827- 8484 plumobile.ca
Pour information et réservation :

Toute l’année 
2022

Transport 
GRATUIT 
sur votre réseau PLUmobile 

de la Côte-de-Beaupré

Les programmes d’aide financière 
pour l’acquisit ion de bar ils 
récupérateurs d’eau de pluie, de 
composteurs domestiques et de 
couches lavables visent notamment 
à soutenir les familles dans le 
développement de bonnes habitudes 
environnementales et offrent une 
alternative écologique intéressante. 

Le programme de plantation 
d’arbres, qui connaît une popularité 
indéniable année après année, est 
une autre action concrète mise de 
l’avant par la Municipalité qui 
contribue au reboisement de son 
territoire, certes, mais également à 
la captation des CO2. 

Les efforts de végétalisation de 
l’ancienne carrière de Brique 
Citadelle contribuent aussi à 
l’environnement en stabilisant les 
sols et en contrant les problèmes 
d’érosion par la captation des eaux 
pluviales. Dans le même sens, la 
protection des bandes riveraines aux 
abords de la rivière Montmorency, 
dans le secteur des Trois-Saults, joue 
un rôle de transition essentiel et 
assure la protection des habitats 
et de la faune aquatique et terrestre.

« L’action la plus importante est sans 
contredit le déploiement du service 
de transport en commun gratuit sur 
l’ensemble du territoire, rappelle le 
premier magistrat, affirmant que 
la gratuité est un facteur d’adhésion 

au service qui contribue à diminuer 
l’utilisation de la voiture et par 
conséquent, les émissions de gaz à 
effet de serre. » 

En plus d’offrir une alternative à 
la voiture, les véhicules du service 
de transport en commun ont été 
convertis pour carburer au propane. 
Ce mode de propulsion émet moins 
de contaminants atmosphériques 
que le moteur à essence ou au diesel. 
Plus silencieux, les véhicules au 
propane coûtent aussi moins cher 
d’entretien et ont une meilleure 
durée de vie. Des tests de collisions 
réalisés par Transports Canada ont 
démontré que les véhicules mus au 
propane sont sécuritaires et que 
leurs réservoirs sont 20 fois plus 
résistants que ceux à essence.  

Une	nouvelle	action	dès	2023
LA COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Dès l’année prochaine, vous serez invités à trier vos résidus alimentaires 
et les déposer dans des sacs de couleur mauve qui seront placés direc-
tement dans votre bac à ordures. Les sacs de résidus alimentaires seront 
par la suite séparés des ordures par tri optique et acheminés au Centre 
de biométhanisation de la Ville de Québec pour être valorisés sous 
forme de digestat, un amendement agricole, et en biogaz ou gaz naturel 
renouvelable qui sera injecté dans le réseau d’Énergir. 

Avec cette collecte, la MRC de La Côte-de-Beaupré a comme objectif 
de valoriser 2 000 tonnes de résidus alimentaires annuellement. 
Surveillez les activités d’information à venir en 2022 !

« Le service de transport en commun 
de Boischatel s’inscrit dans une 
approche de service de proximité 
aux citoyens et dans une vision de 
développement durable, qui passe 
par la valorisation des transports 
actifs et collectifs et la diminution 
de notre empreinte écologique », 
conclut monsieur Bouchard. 

En terminant, soulignons que le 
conseil municipal entreprend un 
vaste chantier de révision de ses 
règlements afin de mieux s’outiller 
pour faire face aux changements 
climatiques.
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Bien que le conseil municipal ait opté pour un gel de 
taxes en 2021 afin de soutenir ses citoyens dans 
le contexte de la pandémie, la Municipalité dégage 
un surplus jamais égalé de 1 995 893 $ attribuable, 
entre autres, à l’augmentation des droits de mutation, 
conséquence de la hausse des transactions immobi-
lières et des maisons neuves. Notons également que 
ce surplus comprend un montant de 744 467 $ pris 
dans le surplus 2020 et un autre de 482 000 $ pris dans 
les réserves financières pour un total de 1 226 467 $. 

Le budget de fonctionnement 2021 de la Municipalité est 
composé de revenus chiffrés à près de 16,2 M$ et de 
charges représentant 12,4 M$, dont 83 % sont 
directement dédiés aux services aux citoyens. La dette 
nette au 31 décembre se chiffre, après vérification 
comptable, à 29 759 998 $, soit une baisse de plus 
de 9 % par rapport à 2020. Les investissements de 
plus de 3,4 M$ portent nos actifs en immobilisations à 
80,6 M$. 

RAPPORT	FINANCIER	2021

Boischatel dégage 
un surplus malgré 
un gel	de	taxes

Réalisations	2021
Malgré le report de certains projets, d’autres ont vu le jour, notamment en lien avec l’environnement et les loisirs. 
« La Municipalité poursuit ses efforts constants en vue de maintenir et d’améliorer l’offre de services aux citoyens. 
En mon nom personnel et celui de mes collègues du conseil municipal, je tiens à remercier tous les employés 
municipaux dévoués au service à la population », a commenté le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, lors 
de la présentation des résultats financiers.

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 2021, 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.

Mobilier et éléments architecturaux sur mesure en métal

 Mobilier sur mesure
 Porte et cloison vitrée
 Rampe et garde-corps
 Escalier architectural

Le sur mesure
selon vos envies !
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Immobilisations	2021

Domaine du boisé (incluant la patinoire) 363 389 $
Infrastructures aqueduc, égouts, voirie et éclairage 1 458 848 $
Achats de véhicules et d’équipements divers 804 356 $
Infrastructures propres aux loisirs (aréna, parcs) 869 194 $

	 3	495	787	$

Rapport financier complet :  
boischatel.ca/ville/budget

Consolidés Administration locale

Revenus de fonctionnement
   Taxes 12 931 179 $ 12 931 179 $
   Paiements tenant lieu de taxes 86 551 $ 86 551 $
   Quotes-parts 474 265 $ 0 $
   Transferts 139 048 $ 138 556 $
   Services rendus 1 334 099 $ 1 333 803 $
   Imposition de droits 1 340 604 $ 1 340 604 $
   Amendes et pénalités 47 134 $ 47 134 $
   Intérêts 310 839 $ 309 284 $
   Autres 3 533 $ 16	667	252	$ 1 114 $ 16	188	225	$
Charges de fonctionnement
   Administration générale 1 932 995 $ 1 878 372 $
   Sécurité publique 2 433 106 $ 2 433 106 $
   Transport 3 643 706 $ 3 643 706 $
   Hygiène du milieu 4 266 091 $ 3 677 381 $
   Santé et bien-être 13 506 $ 13 506 $
   Aménagement, urbanisme et développement 653 224 $ 653 224 $
   Loisirs et culture 3 228 203 $ 3 228 203 $
   Frais de financement 970 457 $ 965 322 $
   Amortissement des immobilisations (4 335 966 $) 12	805	322	$ (4 099 497 $) 12	393	323	$
Excédent	des	revenus	sur	les	charges 3	861	930	$ 3	794	902	$
   Remboursement de la dette à long terme (2 693 298 $) (2 645 747 $)
   (Gain) Perte sur cession 17 218 $ 17 218 $ 
   Affectations
      Activités d’investissement (64 081 $) (12 971 $)
      Excédent accumulé affecté et non affecté 777 672 $ 750 215 $
      Réserves financières et fonds réservés 124 885 $ 838 476 $ 92 276 $ 829 520 $
Excédent	de	fonctionnements	à	des	fins	fiscales 2	024	326	$ 1	995	893	$

Partager
1 857 030 $*,
c’est dans  
nos valeurs.

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 2021 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.

Ristourne

F_Pub_Mai2022_Desjardins.indd   1F_Pub_Mai2022_Desjardins.indd   1 2022-05-11   08:012022-05-11   08:01
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L'Ange-Gardien
Volkswagen

langegardienvw.com
418-822-0671

Que vous soyez      ou      ...
Au service des gens de la Côte-de-Beaupré depuis 1983

actualité

Le conseil municipal procède à la révision d’un certain nombre de règlements municipaux 
afin de refléter la réalité actuelle et de s’harmoniser avec la réglementation provinciale.

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Des	ajustements	qui	s’imposent		

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 
d’installation de gazon en plaque. 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE PUITS PRIVÉS

L’OBV Charlevoix-Montmorency procède 
gratuitement à l'analyse de l'eau potable 
des puits privés. 

Prenez rendez-vous :  
418 821 7056 
payse.mailhot@charlevoixmontmorency.ca

Utilisation	de	l’eau	potable
Le respect de la réglementation contribue grandement aux efforts collectifs de réduction de consommation quotidienne 
d’eau potable. Pour atteindre les objectifs d’économie d’eau fixés par le gouvernement provincial, la moyenne 
quotidienne de consommation d’eau potable des Boischateloises et Boischatelois doit passer de 307 litres d’eau par 
personne en 2021 à 232 L d’ici 2025. La Municipalité poursuit son programme de détection de fuites sur le réseau 
d’aqueduc et de colmatage, ainsi que ses efforts de sensibilisation avec sa patrouille de l’eau, qui sera de retour 
en 2022, et son programme d’aide pour l’utilisation de barils récupérateurs d’eau de pluie, mais c’est tous ensemble 
que nous arriverons à atteindre cet objectif. 

1.	Arrosage	des	pelouses,	jardins,	fleurs,	arbres,	arbustes	et	autres	végétaux	|	Du	15	mai	au	15	septembre

L'arrosage est permis uniquement aux heures précisées dans le tableau ici-bas.  
À tout autre moment, l'arrosage est INTERDIT.

Propriétés | # civique pair Propriétés | # civique impair

Arrosage 
des pelouses 

PERMIS

Arrosage des 
jardins et végétaux 

PERMIS

Arrosage 
des pelouses 

PERMIS

Arrosage des 
jardins et végétaux 

PERMIS

Arrosage manuel 
(arrosoir ou boyau d’arrosage 
à débit contrôlé)

	n En tout  
temps

	n En tout  
temps

Arrosage mécanique  
(arroseur oscillant mis 
en marche et arrêté 
manuellement)

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

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

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

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

Arrosage automatique 
(système d'arrosage 
automatique programmable  
de type gicleur)

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

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

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

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

2.	Lavage	et	nettoyage

Le lavage des automobiles est autorisé à	
la	condition	d’utiliser	un	système	d’arrosage	
à	débit	contrôlé. 

Le nettoyage des entrées de stationnement, 
trottoirs, patios ou murs extérieurs est INTERDIT, 
à l’exception du grand ménage printanier ou lors 
de travaux de construction ou d’aménagement 
paysager, à la condition d’utiliser un système 
d’arrosage à débit contrôlé.

3. Remplissage des piscines |  
 Du 1er mai	au	15	juin

Le remplissage des piscines est permis 
uniquement aux périodes suivantes :

Propriétés 
# civique pair

Propriétés 
# civique impair

Dates paires,  
entre 20 h et 6 h

Dates impaires,  
entre 20  h et 6 h

INTERDIT le samedi.

Sachez qu’en cas de non-respect de la réglemen-
tation, le citoyen fautif s’expose à une amende 
pouvant aller de 100 $ à 2 000 $.  

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

Rejets	dans	les	réseaux	d’égout
Afin d’assurer un meilleur contrôle des eaux usées, 
des précisions ont été apportées quant aux rejets 
des contaminants. De plus, il est dorénavant 
INTERDIT de raccorder un broyeur domestique de 
résidus à un système de plomberie raccordé au 
réseau d’égout municipal ou de l’utiliser.   

Règlement	sur	les	animaux
Les modifications apportées au règlement sur les animaux 
entreront en vigueur après la séance du conseil municipal 
du 6 juin prochain et visent notamment à assurer la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. Comme prévu au règlement provincial, 
tout chien pesant 20 kg et plus doit être maintenu en laisse 
dans les lieux publics à l’aide d’un licou ou d’un harnais. 
La laisse doit être d’une longueur maximale de 1,85 mètres. 
De plus, l’encadrement des chiens de garde ou déclarés 
potentiellement dangereux, sans limitation à l’égard de 
la race, est resserré. En tout temps, ils doivent être gardés 
dans un bâtiment d’où ils ne peuvent sortir, dans un espace 
extérieur constitué d’un enclos fermé à clé ou cadenassé et 
tenus au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 
1,25 mètres. Les informations sur le poids et la race figurent 
au registre tenu par la Municipalité et sont demandées lors 
de l’enregistrement de l’animal.

Finalement, rappelons que pour les animaux de ferme, 
incluant les poules, leur garde est interdite sur le territoire 
de Boischatel, à l’exception des zones agricoles identifiées 
par le règlement de zonage.

Les règlements municipaux sont disponibles pour 
consultation sur notre site Internet au boischatel.ca/ville/
reglementspolitiques.

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

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

	n Qui aboie ou hurle, troublant la paix et nuisant 
à la tranquillité;
	n Qui a déjà mordu ou attaqué un animal ou 
un être humain, sans provocation;
	n Qui a la rage, tel qu’attesté par un médecin vétérinaire.

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

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

Si vous êtes témoin d’une irrégularité, 
veuillez communiquer avec la Société 
protectrice des animaux au 418 527 9104.
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milieu de vie

Fête des voisins | 4	juin,	Boischatel
Après deux ans d’absence, la Fête des voisins est de retour le 4 juin 
prochain avec plus d'une dizaine de fêtes se déroulant dans différents 
quartiers de Boischatel. Visitez notre site Internet pour découvrir la fête 
la plus près de chez vous et faites de belles rencontres. Rappelons que la 
Fête des voisins est une initiative citoyenne qui vise à rapprocher les gens 
habitant un même quartier et elle contribue à développer la cordialité et 
la solidarité dans son milieu de vie. 

PROGRAMMATION ESTIVALE

Enfin	le	retour	de	la	belle	saison	!

Et enfin le retour à la réalité! Après deux étés restrictifs, c’est avec plaisir que nous 
vous proposons une programmation estivale remplie d’activités savoureuses pour 
un été pétillant et rafraîchissant !

Fête 
nationale 

du	Québec	à	
Boischatel 

– 24 juin –

Domaine de la rivière

Ouvert	de	10	h	à	18	h

Ambiance festive sur 
le site pour souligner 
la Fête nationale.

	n Location de kayak 
et paddleboard, 
piscine et jeux d’eau

C’est sous la thématique « Notre langue 
aux mille accents » que vous êtes invités 
à célébrer la Fête nationale, le 24 juin 
prochain.

12	h	à	17	h	|	Fête	familiale

Activités 
en continu

Grand 
pique-nique 13	h	à	13	h	45

	n Jeux gonflables 
	n Jeux de kermesse |  
Retour du fameux 
magasin ! 
	n Tournoi de Bubble 
Soccer | Faites 
votre équipe de 5 ! 
	n Animation 
ambulante 
	n Québec BD |  
Choisis une 
bande dessinée 
ou apprends 
comment en 
faire une !

Apportez votre 
couverture et 
pique-niquez en 
famille et entre 
amis au son des 
classiques 
québécois. 

Sur place :

	n Foodtruck 
	n Bûche glacée
	n Vente de  
bières et  
breuvages 
froids

Spectacle 
pour enfant 
« Ketchup 
diète »

19	h	à	22	h	|	Spectacle	de	la	Fête	nationale

	n 19 h | Jérome Casabon
	n 20 h 30 | Hommage à Jean Leloup par Delirium Tremens

+ WiGo amusement, pour divertir les enfants 
+ Vente de bières et breuvages froids 
*alcool personnel interdit sur le site du spectacle

N.B. En cas de pluie, les activités se dérouleront 
au Domaine du boisé, 120 rue des Saphirs.

Terrain de soccer 
Garneau et École 
de	Boischatel,	 

bâtiment	Boréal

Jérome Casabon

Delirium Tremens
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Des	activités	animées	!

Les Classiques du mercredi Les JeudIMAGINAIRES
Du	30	juin	au	18	août, les jeudis soirs feront place à 
l’imaginaire avec des lectures pour enfants, des contes 
et légendes et des présentations de films. 

Une	journée	de	golf	enlevante	!
En collaboration avec le Club de golf Royal Québec, 
Boischatel vous invite à sa traditionnelle journée de golf se 
déroulant sur l'un des plus prestigieux terrains au Québec.

QUAND ? 
18 juillet, 10 h 
Départs simultanés sur le parcours Royal

COÛT ? 
60,88 $/personne 
(plus taxes et frais de transaction = 75,43 $)

Merci	à	nos	fidèles	partenaires

Dates 9 h 10	h	30 Animation

2 juillet Parc du Sous-Bois Parc Péridot Camp de jour

9 juillet Domaine du boisé Parc-en-Ciel FlipTop

16 juillet Parc du Sous-Bois Parc Péridot Camp de jour

23 juillet Domaine du boisé Parc-en-Ciel Éducazoo

30 juillet Parc du Sous-Bois Parc Péridot Camp de jour

6 août Domaine du boisé Parc-en-Ciel Éducazoo

13 août Parc du Sous-Bois Parc Péridot Camp de jour

20 août Domaine du boisé Parc-en-Ciel FlipTop

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

Information et inscription avant le 29 juin au 
boischatel.ca

Du	4	juillet	au	26	août, gardez la forme avec les rendez-vous hebdomadaires gratuits.

	n Lundi, 19 h | Yoga – Domaine de la rivière
	n Mardi, 19 h | Aquaforme – Domaine de la rivière
	n Mercredi, 19 h | Zumba – École de Boischatel, bâtiment Boréal
	n Jeudi, 19 h | Tonus pilates – École de Boischatel, bâtiment Boréal 
	n Vendredi, 8 h 30 | Taï Chi – Domaine de la rivière

Les 
Rendez- 

vous  
actifs

Domaine  
de la  

rivière

	n 30 juin, 19 h : Histoire en pyjama
	n 7 juillet, 19 h : Histoire en pyjama
	n 14 juillet, 19 h : Histoire en pyjama
	n 21 juillet, 20 h : Contes et légendes

Parc 
Notre-
Dame

	n 28 juillet, 20 h : Chantez 2
	n 4 août, 20 h : Encanto
	n 11 août, 20 h : Spider-Man
	n 18 août, 20 h : Buzz l'éclair*

* Changement possible selon les disponibilités

Maison 
Vézina

Du	29	juin	au	17	août,	 
nous vous invitons aux rendez-vous 
musicaux de l’été.   

	n 29 juin, 19 h : Zagata 
	n 6 juillet, 19 h : Maude Carrier
	n 13 juillet, 19 h : MGM Trio
	n 20 juillet, 19 h : The Flips Trio
	n 27 juillet, 19 h : Hubert Hubert
	n 3 août, 19 h : Rire en fût (humour)
	n 10 août, 19 h : Rhyth’m Men Blues

	n 17 août, 19 h : Dominic Pelletier

RDV

CM JI

SML

b
o

is
c

h
at

el
.c

a
11

milieu de vie



PISCINE MUNICIPALE

Ouverture	le	18	juin,  
si la température le permet.

Horaire :
	n Lundi au jeudi : 16 h à 19 h
	n 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 

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	4	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 rendez-vous estival incontournable.

Accès	à	la	rivière	Montmorency
Le quai flottant sera agrandi et amélioré cet été afin de faciliter la mise 
à l’eau des embarcations non motorisées. L’ouverture est prévue dans 
la semaine du 20 juin pour la saison estivale jusqu’à la fin du mois de 
septembre. Veuillez prendre note qu’il n’est pas possible d’accéder à 
la rivière sans la présence du quai. 

Horaire estival Horaire automnal

Du 22 juin au 21 août,  
les 27 et 28 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 22 août au 25 septembre

	n Accessible avec la clé 
de la porte d'accès

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 sur le quai.

Le	Domaine	du	boisé	
n’est	pas	en	reste	!
La pratique du pickleball sera 
encore possible cet été sur la 
patinoire couverte du Domaine 
du boisé. Des modules amovibles 
de planche à roulettes seront 
également installés sur la 
patinoire pour les amateurs de 
ce sport fougueux !

LOCATION	DE	KAYAK	|	Nouveau	cet	été!
Il sera possible, dès cet été, de louer des kayaks  
(simple et double) pour accéder à la rivière Montmorency. 

LOCATION DE PLANCHE À PAGAIE
La location de planche à pagaie sera de nouveau  
possible cet été. 

Les détails sur les coûts et la procédure de réservation 
seront disponibles au mois de juin sur notre site Internet.

PROPHÈTE INFORMATIQUE
ATELIER DE RÉPARATION PC

405 chemin des mas, Boischatel
418.762.4405

PROPHÈTE INFORMATIQUE
ATELIER DE RÉPARATION PC

405 chemin des mas, Boischatel
418.762.4405
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DOSSIER	CITOYEN	PERSONNALISÉ

Ajout	d’une	nouvelle	
fonctionnalité  
Lancé au début de l’année 2017, le « Dossier citoyen personnalisé » évolue. Après l’ajout du module 
« Permis en ligne » en octobre dernier, voilà que le module « Requêtes en ligne » sera ajouté dès 
le début de l'été, tous deux utilisant la version 2.0, plus conviviale pour l'utilisateur.

Ainsi, il sera dorénavant possible de formuler une demande 
d’intervention par le biais de votre dossier citoyen, dans 
le confort de votre foyer, dont vous pourrez suivre le 
cheminement. Les demandes d’ordre général seront 
intégrées au module et la liste sera évolutive dans 
le temps.

Le « Dossier citoyen personnalisé » est une plateforme 
numérique disponible sur Internet et sur appareil mobile 
permettant de rester connecté avec la Municipalité. 
En un seul clic, accédez aux services municipaux et restez 
informés grâce aux alertes citoyennes en temps réel, 
au calendrier personnalisé, aux actualités et à l’infolettre 
mensuelle.

	n Propriété 

	n Permis

	n Requêtes

	n Loisirs

	n Communication

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. Liez votre compte Sport-Plus, si vous en avez 
un, pour tout regrouper au même endroit.

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

ENTRÉE DE VILLE

Une nouvelle	distinction	pour	Boischatel	!
Les Prix du patrimoine des régions de la 
Capitale‑Nationale et de la Chaudière‑Appalaches 
visent à mettre en lumière la vitalité du patrimoine 
et sont remis à des citoyens et organisations 
qui perpétuent de manière respectueuse et 
inventive les valeurs patrimoniales.

Le prix Préservation et mise en valeur du paysage, qui 
honore les actions et les projets ayant pour objectif de 
préserver ou de mettre en valeur des éléments significatifs 
du paysage, a été remis à Boischatel pour son projet 
d’amélioration d’entrée de ville et de la côte de l’Église.

« Nous sommes très fiers de recevoir une seconde 
reconnaissance pour notre entrée de ville, qui couronne 
plusieurs années de travail », a commenté le maire de 
Boischatel, monsieur Benoit Bouchard lors de la soirée 
de remise des prix.

143 rue Garneau, Boischatel, G0A 1H0

Denis Lebrun
deniscoiffe@gmail.com

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
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LES RIVES DE BOISCHATEL

Une zone importante de 
conservation des	oiseaux	(ZICO)
Le fleuve et une partie des rives situées entre la Baie de Beauport et L’Ange‑Gardien ainsi que le chenal 
de l’Île d’Orléans sont un territoire reconnu comme une zone importante de conservation des oiseaux, 
aussi appelée ZICO. Ce territoire a également le statut de zone clé de biodiversité. Pourquoi les rives 
de Boischatel obtiennent‑elles ces statuts internationaux ?  

Les milieux humides qui bordent les 
rives de la Côte-de-Beaupré sont 
reconnus par des scientifiques 
comme ét ant des habit at s 
importants pour la biodiversité, dont 
plusieurs espèces d’oiseaux.  

Les milieux humides au niveau de 
Boischatel sont majoritairement 
composés de marais à scirpe. Le 
scirpe d’Amérique est la plante qui 
compose en grande partie ce tapis 
vert d’une grande beauté présent 
durant l’été. On y retrouve égale-
ment des marécages, des vasières 
et des prairies humides. Grâce à 
ces habitats, la ZICO est reconnue 
au niveau mondial pour ses rassem-
blements d'oiseaux aquatiques et 
de sauvagine. 

L’espèce emblématique est la 
Grande Oie des neiges. Au printemps, 
elle part de l’est des États-Unis pour 
rejoindre l’Extrême-Arctique 
canadien et fait une pause bien 
méritée dans nos régions. À 
l’automne, elle refait ce voyage de 
plus de 4 000 km dans le sens 
contraire. Lorsqu’elle nous visite, 
elle fait le plein d’énergie en se 

nourrissant notamment de la tige 
souterraine du scirpe d’Amérique. 
À force de fouiller dans la vase 
pour les dénicher, sa tête se pare 
d’une couleur brun rouille. 

Ces milieux humides sont également 
favorables à la reproduction et à 
la croissance de plusieurs espèces 
de poissons et d’invertébrés. Il est 
aussi possible d’y retrouver 
des plantes rares. En fait, cette zone 
est fréquentée, ou susceptible 
de l’être, par plusieurs espèces à 
statut précaire : 

	n 38	espèces	d’oiseaux	:	
certains oiseaux y sont aperçus 
régulièrement comme le hibou 
des marais, l’hirondelle de rivage 
et le faucon pèlerin.  
	n 6 espèces de poissons : 
alose savoureuse, anguille 
d'Amérique, éperlan arc-en-ciel, 
bar rayé et esturgeon jaune 
et noir. 
	n 5	espèces	de	plantes	:	
pellie ramifiée, cicutaire 
de Victorin, éléocharide 
des estuaires, ériocaulon de 
Parker, gentiane de Victorin. 

Outre la protection de la biodiversité 
qui s’y trouve, pourquoi conserver 
ces marais ? Parce qu’ils nous rendent 
de nombreux services. Ils filtrent 
et captent des sédiments et des 
contaminants présents dans l'eau, 
épurent l'air et emmagasinent 
du CO2. Ils préviennent également 
l'érosion des berges en stabilisant le 
sol et les inondations en créant une 
zone tampon entre le fleuve et les 
infrastructures. Sans compter qu’ils 
contribuent à la beauté du paysage !  

Puisque cette ZICO est l’une des plus 
urbanisées du Canada, il est de notre 
devoir de la connaître pour mieux 
en prendre soin.
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DÉPUTÉE DE BEAUPORT–CÔTE-DE-BEAUPRÉ - ÎLE D'ORLÉANS–CHARLEVOIX

LA MALBAIE 
735, boul. de Comporté, bur. 102 
La Malbaie (QC) G5A 1T1 
418  665-6566

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0
418 827-6776

caroline.desbiens@parl.gc.ca @carolinedesbiensbq
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environnement

Samedi 
11	juin

Partez	à	la	découverte	des	rives	de	Boischatel
Dans le cadre de la semaine du Saint-Laurent, une semaine dédiée à la découverte du 
majestueux fleuve, le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E), le gardien 
de la ZICO, en collaboration avec Boischatel, vous invite à deux activités.

À	la	découverte	des	marais	à	scirpe	!	
Dans le but de faire découvrir à la 
population la richesse des marais côtiers, 
deux randonnées découvertes ouvertes 
au public vous sont proposées le samedi 
11 juin. 

	n Heures : 9 h et 13 h 30 
	n Lieu de rencontre : Parc de l’Anse 

Mettez vos bottes, apportez vos jumelles 
et venez découvrir le marais à scirpe et ses 
oiseaux en compagnie de biologistes du 
G3E, du Conseil régional de l’environne-
ment de la Capitale et d’un ornithologue 
d’Oiseaux Canada. 

Zéro	déchet	dans	le	marais	!
Joignez-vous à la corvée de nettoyage. 
À marée basse, venez libérer le marais à 
scirpe des déchets accumulés durant 
la dernière année. 

	n Heure : 11 h 
	n Lieu de rencontre : Parc de l’Anse 

Gants et sacs seront fournis. N’apportez 
que votre énergie et votre désir de faire 
une bonne action pour l’environnement.  

Les employés du Groupe JD se joindront 
également à cet effort en vue de 
contribuer à la protection du milieu 
naturel riche qui borde leur terrain. 

Information et inscription
	n Bon	à	savoir	: Il est nécessaire de descendre un enrochement pour accéder au marais, 
mais l’activité d’observation des oiseaux est possible pour les gens à mobilité réduite. 
	n Protocole COVID : Ne vous présentez pas aux activités si vous présentez des symptômes 
de la Covid-19, de rhume ou de grippe.  
	n À amener : Bottes de pluie, bouteille d’eau, jumelles (quelques-unes disponibles sur place). 

Inscription	en	ligne	:	visitez	le	boischatel.ca	ou	scannez	le	code	QR.	
	n Inscription également possible par courriel zico@g3e-ewag.ca ;  
téléphone (418 661 6169 poste 4) et sur place. 
	n Pour en savoir plus sur la ZICO des Battures de Beauport  
et du Chenal de l’Île d’Orléans : g3e-ewag.ca 

Merci	aux	partenaires	
Ces activités sont rendues possibles grâce à la participation financière de la Fondation de la faune du 
Québec et au Fonds d’Action Saint-Laurent, via son Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent 
(PMB) et en collaboration avec Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime du Gouvernement 
du Québec. Merci également à Oiseaux Canada, au Conseil régional de l’environnement – région de 
la Capitale-Nationale et au Groupe JD. 

Une initiative de En	collaboration	avec
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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

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
2021	:	Une année	
de défis

La MRC de La Côte‑de‑Beaupré est fière de 
présenter son rapport annuel 2021; bilan d’une 
année marquée par la pandémie et son lot de défis.

En collaboration avec le gouvernement du Québec et 
Développement Côte-de-Beaupré, la MRC a continué de 
tout mettre en œuvre pour épauler les entreprises locales 
qui ont rencontré des difficultés financières. Par ailleurs, 
la MRC est fière d’avoir contribué à outiller ses résidents 
de la 3e édition du répertoire des ressources commu-
nautaires et municipales ainsi qu’en santé et services 
sociaux disponibles sur la Côte-de-Beaupré. 

Malgré ce contexte particulier, la MRC a fêté en 2021 ses 
40 ans. À cette occasion, la MRC s’est dotée d’une vidéo 
corporative et d’un nouveau site Internet permettant d’en 
apprendre davantage sur les services et programmes 
offerts ainsi que les projets réalisés et soutenus par la 
MRC. Le rapport annuel est disponible sur le site Internet 
de la MRC au mrccotedebeaupre.com.

ENSEMBLE DÉVELOPPONS LA CÔTE
Agir	ensemble	pour	
la qualité de vie 
des citoyens	!
La démarche Ensemble	Développons	la	Côte encourage 
la participation citoyenne et agit à titre d’accompagnateur 
et d’agent facilitateur afin que les projets portés par les 
citoyens se réalisent. Elle a pour mission de développer 
une vision globale des besoins et de poser des actions 
concrètes pour améliorer la qualité de vie des résidents 
de la Côte-de-Beaupré.

À la suite d’un travail de consultation, le comité de 
pilotage et les partenaires de la démarche travaillent 
ensemble sur quatre grands enjeux identifiés et priorisés : 
la mobilité, l’habitation, la communauté nourricière et 
le développement de l’enfant et la réussite éducative. 
Ils ont déjà déployé quelques initiatives. 

	n Distribution d’un répertoire qui regroupe 
des programmations de camps d’été spécialisés 
sur le territoire afin de favoriser la participation 
citoyenne, mais surtout de rassembler les 
services des loisirs des municipalités autour 
d’un objectif commun.
	n Obtention d’un financement pour les HLM 
afin de faciliter les activités et les événements 
rassembleurs.
	n Projet-pilote de réduction du gaspillage alimentaire 
par le biais d’activités de glanage et de cuisine 
collective afin de redistribuer des denrées à 
la population et d’agir en sécurité alimentaire.
	n Création d’une stratégie de liaison entre 
la petite-enfance et le monde scolaire afin 
de faciliter la transition des enfants lors 
de cette étape importante de leur vie.
	n Entente entre le milieu scolaire et le Carrefour 
jeunesse-emploi, permettant d’identifier 
les jeunes en situation de décrochage et de 
leur offrir des services professionnels alternatifs 
pour les accompagner dans l’élaboration et 
la réalisation de leur projet de vie.

Pour plus d'informations sur la démarche ou pour 
vous engager, contactez Lucie, chargée de projet à 
la mobilisation.

418 440 7378
mobilisationcdb@gmail.com
ensembledevelopponslacote.com
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Conseil	d’administration	
de la SSVP de	Boischatel	:

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
Assemblée	générale	
annuelle
Le conseil d’administration du Club de Boischatel de 
la FADOQ invite tous ses membres à inscrire dès 
aujourd’hui à leur agenda la date de l’Assemblée 
générale annuelle.

	n Quand ? Le mercredi 8 juin, 13 h 
	n Où ? Domaine de la rivière  
(135, rue des Émeraudes)
	n Réservation : Communiquez avec  
Nicole Hamel au 418 406 0677 ou  
Charles-Eugène Perron au 418 661 4442.

Si vous souhaitez vous impliquer, les formulaires de 
mise en candidature sont disponibles auprès des 
personnes identifiées précédemment.

Pour rester informé, visitez régulièrement la page 
Facebook du club au facebook.com/fadoqboischatel/.

De gauche à droite : Joan O’Farrell, vice-
présidente et secrétaire, Diane Langlois, 
présidente et  Jean Quimper, trésorier

De gauche à droite : Ghyslaine Déry, 
Gaétane Lajeunesse, Simon Payeur, 
Nadine Bourget et Odette Gariepy

Bon été à chacun d’entre vous !

NOUVEAUTÉ :  Visitez la page Facebook de la SSVP 
afin de connaître sa mission d'aide et ses activités.

Information : 418 822 1728 | boischatel@ssvpq.org
Veuillez laisser un message et quelqu’un 
vous contactera avec grand plaisir.

SOCIÉTÉ	DE	SAINT-VINCENT	DE	PAUL,	CONFÉRENCE	DE	BOISCHATEL
Soyez	à	la	toute	première	«	Foire	aux	trouvailles	»

Comme le nombre de demandes de familles dans le 
besoin à Boischatel augmente, la Société de Saint-Vincent 
de Paul de Boischatel innove avec une toute nouvelle 
activité de financement. « La foire aux trouvailles », 
activité très attendue, plaira à toutes les familles de 
Boischatel, en plus de soutenir celles dans le besoin.

Vous voulez vendre vos extras et leur donner une seconde 
vie ou faire de belles découvertes, c’est un rendez-vous 
à ne pas manquer! Beau temps, mauvais temps, la SSVP 
sera là pour vous accueillir. Bienvenue à toutes 
les familles !

	n Quand ? Le samedi 18 juin, de 9 h à 15 h 30
	n Où ? Domaine du boisé (patinoire couverte)
	n Sur place : Vente de hot-dogs, breuvages et douceurs 
sucrées, plus moitié-moitié.

Comment	vendre	vos	extras	!
Votre ménage du printemps est complété et vous avez 
des extras à vendre ! Réservez votre table !

	n Coût : 20,00 $ / une table (seulement quelques tables 
encore disponibles, faites vite !)
	n Réservation : Merci d'envoyer votre demande 
avec vos coordonnées complètes par courriel 
à boischatel@ssvpq.org ou par téléphone au 
418 255 8455 et demandez Jean Quimper.

MERCI	aux	précieux	partenaires	:
	n Municipalité de Boischatel, pour son écoute 
dans les projets et son soutien technique
	n IGA des Sources et Pharmacie Brunet de Boischatel, 
toujours présents
	n FADOQ, pour sa participation aux douceurs sucrées 
	n Les bénévoles, qui de près ou de loin, permettent 
de faire une réussite de cette journée !

N.B. Merci également à la Ferme Chatel pour sa 
participation aux paniers de Pâques offerts aux familles 
dans le besoin d’ici. 
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Boischatel est fière de présenter des nouvelles 
de gens et d’entreprises de chez nous !

Nouvelles	d’ici	! 

Un	énorme	défi	pour	
Éric	Hamel	au	profit	de	
Rêves	d’enfants	Canada
Le 15 octobre prochain, le Boischatelois Éric Hamel, 
père de famille et chauffeur d’autobus au RTC dans la 
vie de tous les jours, affrontera Yves Jabouin, ancien 
combattant de la Ultimate Fighting Championship (UFC) 
dans un combat ultime d’arts martiaux mixtes au 
profit de Rêves d'enfants Canada. L’objectif est 
d’amasser 15 000 $ pour accompagner les enfants 
malades qui livrent, au quotidien, un combat beaucoup 
plus important.

C’est en pleine pandémie, alors que ses deux fils 
trouvaient le temps long, qu’Éric Hamel a eu l’idée 
d’aider des enfants et leur famille qui vivent des 
moments encore plus difficiles que le confinement. 
Le défi devait être de taille, à l’image du combat ultime 
que livrent ces jeunes. 

Dany Laflamme, propriétaire du Nova Gym centre 
fitness MMA de Beauport, où se déroulera le grand 
combat dans l’octogone le 15 octobre, entraîne le 
novice depuis le mois de février dernier, avec Matthieu 
Gagnon et Francisco Tincau Herrera. Éric Hamel est bien 
entouré pour livrer le combat de sa vie et aider les 
enfants malades à réaliser leurs rêves. « Merci de 
m’encourager dans mon défi, que vous le fassiez pour 
la bonne cause ou tout simplement pour voir ma défaite, 
lance-t-il à la blague, assurant au passage que tout 
le monde est gagnant. »

Pour faire un don, visitez le makeawishca.donordrive.
com, cliquez sur le bouton bleu « Donner » puis inscrivez 
le nom d'Éric Hamel.

partenariatsnouvelles d’ici

Parallèlement à son défi, c’est le cœur sur la main 
qu’il invite une famille qui se bat contre la maladie 
de leur enfant à une journée gratuite au Miller Zoo. 
Pour inscrire une famille, écrivez un courriel à 
erichamel4@hotmail.com. Merci à Lloyd Miller 
pour sa précieuse collaboration.

Caisse	Desjardins	des	Chutes	Montmorency

Une	excellente	performance
Le 19 avril dernier, lors 
de son assemblée gé-
nérale annuelle, la 
Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency 
présentait ses résultats 
2021. Elle affiche des 
excédents d’exploita-
tion de 8,08 M$ et un 
volume d’affaires de 
2,20 G$ et elle compte 

maintenant 22 516 membres, un nombre en hausse 
constante. Deux nouvelles administratrices se joignent 
à l’équipe; Marie-Pier Falardeau et Carol-Ann Racine. 
Diane Sergerie et Xavier Simard ont renouvelé leurs 
mandats après chacun plus de 15 ans d'engagement au 
sein de la Caisse.

375e anniversaire 
de	l’arrivée	de	Jean	
Trudelle	au	Québec
Les descendants de Jean Trudelle et 
Marguerite Thomas, ainsi que leurs 
voisins, sont invités à commémorer 
l’arrivée de leurs descendants, festoyer 
entre amis et passer à l’histoire. 

	n Quand ? : Le samedi 27 août, 11 h
	n Où ? : Au monument Trudelle,  
situé sur la rue Dugal

En plus de la photo commémorative, un 
dîner est prévu ainsi que plusieurs 
activités en après-midi. Pour plus 
d’informations sur l’activité ou pour une 
préinscription, visitez le trudel-le.com/
activites ou écrivez à fetesdu375e@
trudel-le.com.

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

Physiothérapie 

• Physiothérapie générale et sportive

• Aiguilles sèches en physiothérapie 

• Vertige / étourdissement /  
   commotion cérébrale 

• Évaluation course à pied

Massothérapie

Nutrition

2569 Avenue Royale, Beauport  |  581 888-2488  |  physiopmp.com
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Juin
D L M M J V S

1 2 3 4
Fête des 
voisins

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
Foire aux 
trouvailles

19 20 21 22 23 24
Fête nationale

25

26 27 28 29
CM

30
JI

Juillet
D L M M J V S

1 2
SML

3 4
RDV

5
RDV

6

     
RDV

 
CM

7
RDV

 
JI

8
RDV

9
SML

10 11
RDV

12
RDV

13

     
RDV

 
CM

14
RDV

 
JI

15
RDV

16
SML

17 18
RDV

Journée 
de golf

19
RDV

20

     
RDV

 
CM

21
RDV

 
JI

22
RDV

23
SML

24 25
RDV

26
RDV

27

     
RDV

 
CM

28
RDV

 
JI

29
RDV

30
SML

31

Août
D L M M J V S

1
RDV

2
RDV

3

     
RDV

 
CM

4
RDV

 
JI

5
RDV

6
SML

7 8
RDV

9
RDV

10

     
RDV

 
CM

11
RDV

 
JI

12
RDV

13
SML

14 15
RDV

16
RDV

17

     
RDV

 
CM

18
RDV

 
JI

19
RDV

20
SML

21 22
RDV

23
RDV

24
RDV

 

25
RDV

26
RDV

27

28 29 30 31

Merci à nos partenaires : Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, IGA des Sources et Brunet de Boischatel.

milieu de vie

AGENDA Tous les détails des activités 
aux	pages	10	et	11.

LÉGENDE :         CM   Les Classiques du mercredi         JI   Les JeudIMAGINAIRES        SML    Les Samedis matins ludiques        RDV   Les Rendez-vous actifs 
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DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL

ENTRETIEN PAYSAGER
COMPLET

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL

DEMANDEZ VOTRE SOUMISSION EN LIGNE : GROUPEESSA.COM

APPLICATION MOBILE
Recevez en temps réel des notifications.

DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY ET APPLE STORE

T 418 627-0633
Groupe Essa Beauport (siège social) : 621, Marius-Fortier

Groupe Essa L’Atelier : 691, Marius-Fortier

Groupe Essa Charlesbourg : 1620, Jean-Talon Ouest

Groupe Essa Ste-Foy : (Bientôt)

Équipements neufs, silencieux et écoénergétiques

Balises de déneigement esthétiques, discrètes 
et réglementaires fournies

Entrée déneigée en profondeur, sans épaisseur 
de neige

Aucune clause sur le nombre de centimètres 
de neige tombée

Nettoyage printanier

Tonte de pelouse avec gazon ramassé 

Traitement de mauvaises herbes

Fertilisation

Nettoyage printanierÉquipements neufs, silencieux et écoénergétiques


