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mot du maire

Chères
concitoyennes
et chers
concitoyens
« À bien faire, le temps passe vite ! » Permettez-moi d’utiliser ce vieil adage pour résumer, en quelques
mots, tout le travail accompli par les élus et les employés municipaux au cours de la dernière année qui
a passé comme un coup de vent.

Le nouvel écocentre, qui fait figure de
modèle en matière d’infrastructures,
de sécurité et de valorisation des
matières, a accueilli ses premiers utilisateurs en avril dernier. L’important
achalandage nous permet de confirmer
que la nouvelle installation, avec ses
huit conteneurs de 35 verges cubes
et sa large zone de déchargement
asphaltée, répond à vos besoins.
Finalement, l’acquisition de l’aréna fut
un moment marquant de la dernière
année. Déjà l’hôte du Hockey mineur
Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans, de
Hockey Québec Nord-Est et de la
Ligue majeure de hockey olympique,
l’aréna accueille aujourd’hui les
jeunes du nouveau programme de
hockey élite de l’école secondaire de

La Seigneurie, en plus d’offrir à la
population des plages horaires de
patinage libre. Merci à l’équipe du
service des loisirs et au personnel
administratif qui ont assuré le suivi
de cette acquisition et la mise en
activité de ce projet qui s’inscrit dans
une vision à long terme de développement des services à la collectivité.
Au moment d’écrire ces lignes, nous
étions en pleine préparation du
budget 2019. Soyez assurés que
l’objectif de votre conseil municipal
est de toujours vous offrir un milieu
de vie qui répond à vos besoins et
reflète vos aspirations, tout en
respectant votre capacité de payer.
Nous poursuivons notre développement et vous invitons à surveiller les
annonces qui seront faites en cours
d’année.
Sur ce, je vous souhaite un merveilleux
temps des Fêtes et une bonne année
2019 !
Benoit Bouchard
Maire

Nos meilleurs voeux!
Le plaisir d’offrir et la joie de recevoir caractérisent cette période
de réjouissances que nous souhaitons perpétuer l’année durant!
Vous êtes notre motivation à nous dépasser et à vous offrir un milieu
de vie exceptionnel. Un heureux temps des Fêtes et une année 2019
remplie de joies à partager en famille, entre amis et concitoyens.

boischatel.ca

L’immense chantier d’agrandissement
et de mise aux normes de l’usine de
production d’eau potable s’est poursuivi durant toute l’année et se
conclura par la mise en route de
l’usine au début de 2019, une fois
que les essais de conformité et de
performance auront été réussis avec

succès. Le défi était de taille, puisque
l’usine devait demeurer opérationnelle
en tout temps, et il a été relevé avec
brio grâce à l’excellente collaboration
entre les employés municipaux et
les firmes spécialisées dans ce type
d’intervention que nous remercions
sincèrement.
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En effet, 2018 aura marqué la conclusion ou le point de départ de plusieurs
projets. Les travaux de réfection de la
côte de l’Église étant parachevés, les
efforts ont été concentrés à l’embellissement de ce tronçon routier par la
plantation d’arbres et le réaménagement de l’entrée de ville. Un immense
merci à l’équipe des travaux publics
qui a réalisé cette installation moderne
et attractive au bas de la côte et pour
laquelle nous avons reçu un nombre
impressionnant de commentaires
positifs. Nous travaillons tous à l’amélioration de notre milieu de vie et vos
mots d’encouragement sont notre
récompense. Les aménagements
seront complétés une fois que le
réseau câblé et les poteaux auront
été enlevés en 2019.

actualité

POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

Aidez-nous à développer
un milieu de vie
à votre image !
Comment participer ?
La MRC de la Côte-de-Beaupré, en collaboration
avec les municipalités participantes, dont
Boischatel, a annoncé la première étape d’une
vaste consultation publique dans le cadre de
sa démarche d’élaboration d’une Politique de
la famille et des aînés.
À l’issue de cette démarche, Boischatel aura également
élaboré sa propre politique et son propre plan d’action
visant un cadre de vie harmonieux et adapté aux besoins
des Boischateloises et Boischatelois et c’est pourquoi la
Municipalité sollicite votre collaboration afin de l’aider à
développer un milieu de vie à votre image!
Pour ce faire, vous êtes invités à partager votre réalité
familiale, préciser vos besoins et identifier les priorités sur
lesquelles la Municipalité devrait s’attarder pour améliorer
votre qualité de vie en remplissant le questionnaire qui
aborde les champs d’intervention suivants : aménagement
du territoire, environnement, transport, sécurité personnelle,
communication, santé et services sociaux, loisirs, culture
et vie communautaire, habitation et appréciations à
l’égard de la Municipalité.
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Votre participation à cette grande réflexion collective est
essentielle. Vous avez le pouvoir de participer à la création
d’un milieu de vie sain, sécuritaire et dynamique tant pour
vos parents, enfants que petits-enfants et de contribuer
à leur qualité de vie. Veuillez également prendre note
que des rencontres de consultation se dérouleront au
courant de l’hiver afin de compléter les informations
recueillies par le biais des questionnaires.

Visitez notre site Internet au boischatel.ca afin de
remplir en ligne le questionnaire qui reflète le mieux
votre situation. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez vous présenter à l’hôtel de ville sur les
heures de bureau, du lundi au vendredi, entre 8 h 30
et 12 h et 13 h et 16 h 30, afin de remplir la version
papier. Date limite : 7 décembre 2018.
En guise de remerciement, la Municipalité vous offre
l’opportunité de gagner l’un des trois prix de participation d’une valeur de 150 $ chacun, échangeable
contre un service des loisirs :
• Réservation d’un local de la Municipalité;
• Carte d’abonnement au Centre sportif;
• Inscription à des activités du service des loisirs
et de la culture.

Qu’est-ce qu’une Politique
de la famille et des aînés ?
Une politique de la famille et des aînés est un cadre de
référence pour les élus et gestionnaires municipaux
dans leurs prises de décision en faveur des familles et
de leur mieux-être. Elle est le fruit d’un large processus
concerté des acteurs du milieu et des citoyens ayant
pour objectif de contribuer à la qualité de vie des
familles et des aînés. Elle permet de structurer les
actions, d’assurer une équité intergénérationnelle
et de favoriser le plein épanouissement de chaque
membre de la famille.

Acheter local,
c’est génial !

actualité

2020 | CENTENAIRE DE BOISCHATEL

Vous êtes invités à
partager vos souvenirs !

Boischatel,
fière de son
patrimoine bâti !
Le décompte est lancé! Dans un peu plus d’un an, Boischatel célèbrera
son 100e anniversaire. Fière de son patrimoine naturel et historique
et de son identité ancrée dans ses origines et ouverte sur l’avenir,
Boischatel souhaite souligner de façon mémorable ce passage marquant.
Les membres du comité du 100e s’affairent à relever les éléments marquants
qui ont façonné notre histoire et vous invitent à partager vos souvenirs. Plus
précisément, ils sont à la recherche de photos portant sur les thématiques
suivantes :

La vie communautaire

La vie culturelle et sportive

• Les Boischateloises et
Boischatelois de tout âge;
• Les familles souches;
• L’église, l’école;
• Les services de police et incendie;
• Le transport en commun;
• Le temps des sucres;
• Etc.

•
•
•
•
•

La vie économique
• Les commerces, épiceries,
restaurants;
• Les industries d’hier
à aujourd’hui;
• Les attraits touristiques;
• L’agriculture;
• La Caisse populaire;
• Etc.

Les fêtes et événements;
Le hockey et le ballon-balai;
Le patin sur glace;
Le golf et le Club Royal Québec;
Etc.

Dans le décor de Boischatel depuis
près de 80 ans, la vieille forge de la
famille Bédard revivra sur le terrain
de la Maison Vézina. Consciente
de l’importance de son patrimoine
bâti, la Municipalité a autorisé la
relocalisation de ce bâtiment à
valeur historique sur le terrain de
la Maison Vézina, qui servira de
dépendances, comme le veut la
tradition. Le propriétaire, le IGA des
Sources de Boischatel, procédera
à la restauration complète du
bâtiment au cours de la prochaine
année.
Un immense merci au IGA des
Sources pour sa précieuse contribution à la conservation de nos
richesses patrimoniales.

Les richesses exceptionnelles
• La chute et le parc;
• Le pont de Boischatel;
• Les rivières Ferrée et
Montmorency;
• Les grottes de Boischatel;
• La Maison Vézina;
• Le patrimoine bâti;
• Le fleuve Saint-Laurent;
• Etc.

Téléphone : (418) 822-5555
Télécopieur : (418) 822-4540

ME MYLÈNE LEBLANC L.

Clinique
Dentaire

AVOCATE

Téléphone _ 1-581-994-3491
Télécopieur _ 418-406-1270
mleblanc@leblancavocate.com
info@leblancavocate.com

LIMOILOU

1-299, 5e rue
Québec (Québec)
G1L 2R5

BOISCHATEL

116, rue Gravel
Québec (Québec)
G0A 1H0

Boischatel

boischatel.ca

Si vous avez des petits trésors à partager, merci de les envoyer par courriel,
en format JPG, à l’adresse 100@boischatel.net ou à l’hôtel de ville, en format
papier, au 45, rue Bédard sur les heures d’ouverture.

Dre Marie-Josée East D.M.D.
Chirurgienne dentiste

5015, avenue Royale, Boischatel (Québec) G0A 1H0
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SANTÉ ET URBANITÉ

Boischatel, une référence en matière
d’aménagements pour des déplacements
actifs et sécuritaires
Il existe des liens de cause à effet entre les aménagements urbains et la santé des citoyens. Le projet Ça
marche Doc !, et sa série d’émissions du même nom présentées à MATV, a été mis sur pied pour démontrer
cette corrélation étroite en présentant des initiatives d’ici et d’ailleurs.
L’équipe de tournage était de passage à Boischatel en
octobre dernier pour présenter les efforts déployés par
la Municipalité en matière d’aménagements urbains. « Les
réseaux cyclable et pédestre sont des outils d’aménagement qui contribuent grandement à la promotion et au
développement d’un mode de vie actif. Avec des installations accessibles et sécuritaires, les citoyens sont plus
enclins à bouger » a commenté le directeur de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire de Boischatel lors du
tournage, monsieur Pierre-Alexandre Côté.
Le réseau municipal, dont la boucle a été complétée en
2017, est intégré à la trame habitée de Boischatel et
imbriqué aux espaces verts. Il permet de rejoindre, dans
un court rayon, les parcs, les équipements récréatifs et les
rues collectrices menant, entre autres, aux arrêts d’autobus
et aux zones de services. Des efforts constants sont déployés
par la Municipalité pour rendre sécuritaires ces réseaux
multifonctionnels par des aménagements diligents
(corridor distinct, traverse piétonne, marquage au sol,
etc.) et une signalisation appropriée.
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Le réseau régional, qui sillonne l’avenue Royale, et le
réseau provincial (Route verte # 5), qui traverse Boischatel
en longeant le fleuve, offrent des circuits touristiques
réputés qui s’intègrent harmonieusement aux axes de
développement de Boischatel.

Corridors verts
Boischatel accorde une importance élevée aux espaces
naturels et aux parcs répartis sur son territoire. Leur
contribution à la qualité de vie des citoyens ainsi qu’à la
protection de la biodiversité n’est plus à démontrer. C’est
pourquoi la Municipalité travaille à préserver, consolider
et mettre en valeur les milieux naturels et les parcs à
l’intérieur d’une stratégie permettant l’établissement de
corridors verts reliant les espaces naturels et la trame
urbaine aux axes structurants que sont le fleuve
Saint-Laurent et les rivières Montmorency et Ferrée.

MATV | Jours et heures de diffusion
Mercredi 28 novembre 2018 | 19 h 30 et 23 h 30
Jeudi 29 novembre 2018 | 4 h 30, 9 h 30 et 18 h
Vendredi 30 novembre 2018 | 14 h
Samedi 1er décembre 2018 | 0 h 30, 5 h, 16 h 30 et 23 h
Dimanche 2 décembre 2018 | 12 h et 15 h 30
Lundi 3 décembre 2018 | 12 h
Mardi 4 décembre 2018 | 8 h 30, 17 h et 22 h
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Nouvelle tour de
télécommunication
à Boischatel
Une tour de télécommunication, propriété de
Rogers, a été érigée en octobre dernier sur les
terrains du Club de golf Royal Québec, causant
quelques émois au sein de la communauté.

LÉGALISATION DU CANNABIS

Qu’en est-il
à Boischatel ?

En effet, ce nouveau venu dans le paysage de
Boischatel a soulevé certaines craintes et interrogations de la part de citoyens quant à l’aspect visuel
et la santé publique.

La Loi fédérale sur le cannabis et la Loi provinciale encadrant
le cannabis établissent les mesures légales en matière de
production, de distribution, de vente, de possession,
d’usage, de culture personnelle et plus encore. Les
municipalités, quant à elles, ont le pouvoir d’adapter leur
règlementation afin qu’elle réponde à la réalité de
leur territoire.

L’industrie des télécommunications
au Canada
Il est important de savoir que le secteur des communications
sans fil au Canada est une industrie réglementée par
le gouvernement fédéral et l’implantation de tour de
télécommunication est sous juridiction fédérale. Les
municipalités canadiennes peuvent émettre des recommandations quant à l’emplacement d’antenne sur leur
territoire, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel et ne
peuvent l’interdire.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

CONTREZ LA HAUSSE
DE L’ESSENCE AVEC LE
VUS BRANCHABLE

4000$

Le NOUVEAU
EN CRÉDIT
GOUVERNEMENTAL +

NOUS AVONS RENDU LA MEILLEURE GARANTIE
DE L’INDUSTRIE ENCORE MEILLEURE.

GARANTIE PROLONGÉE
SANS FRAIS. HÂTEZ-VOUS !

*

418 822-2121

5694, boul. Sainte-Anne • jdmitsubishi.ca

boischatel.ca

« Le conseil municipal suit de près ce dossier et s’engage
à bonifier sa règlementation en fonction des différentes
situations vécues et des modifications possibles à la
législation. L’objectif est de rester vigilant et d’apporter
des mesures réalistes et applicables lorsque cela sera
jugé nécessaire », a commenté le maire de Boischatel,
monsieur Benoit Bouchard.
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En effet, le règlement concernant la sécurité, la paix et
l’ordre de la Municipalité inclut déjà un article sur les
drogues et alcools, lequel interdit l’usage et le fait d’être
sous l’influence de quelconques substances dans les
endroits publics. En complément à son règlement, la
Municipalité appliquera les dispositions prévues à la
loi 157 encadrant le cannabis, notamment l’interdiction
de fumer ou de vapoter du cannabis partout où il est déjà
interdit de fumer du tabac.

Sur le plan de la santé publique, Rogers atteste et
certifie que son installation est conforme avec le
Code de sécurité 6 de Santé Canada qui a pour but
de protéger les Canadiens des champs de radiofréquences en recommandant des limites d’exposition
humaine. Santé Canada a établi, et tient à jour, une
limite d’exposition pour le grand public qui prévoit
une large marge de sécurité et qui, par conséquent,
est bien inférieure au seuil d’exposition susceptible
de causer des effets néfastes sur la santé. Le Ministère
continue de surveiller et d’analyser la recherche
scientifique sur la question.

*Des conditions s’appliquent, rendez-vous sur mitsubishi-motors.ca pour connaître tous les détails des offres.

La légalisation du cannabis aura occupé une part
importante de l’actualité cet automne. Boischatel
était prête pour l’entrée en vigueur le 17 octobre
dernier et le conseil municipal souhaite évaluer
la situation avant d’apporter quelconques
modifications à sa règlementation.

Bien que la Municipalité de Boischatel ait recommandé
différents scénarios d’implantation plus éloignés,
lesquels ont malheureusement été rejetés par les
ingénieurs de Rogers après analyse, elle a toutefois
obtenu que des arbres à grand déploiement soient
plantés en bordure de la nouvelle entrée asphaltée
du site afin de diminuer l’impact visuel.

actualité

Mesure de la topographie du fond
de la source d’approvisionnement
en eau potable de Boischatel

Les fonds de la source d’approvisionnement en eau potable située sur la rivière Ferrée doivent être
régulièrement évalués afin de respecter les normes du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques et d’assurer une eau de qualité aux populations de Boischatel et
L’Ange-Gardien.
C’est le département de géomatique du Cégep de Limoilou
qui mesurera la profondeur de la source et déterminera
la quantité de sédiments accumulés aux cours des
dernières années. « Avec ces données, nous pourrons
procéder au nettoyage de notre prise d’eau de façon très
précise dès le printemps prochain et fixer l’année de la
prochaine intervention », a commenté le directeur général
de Boischatel, monsieur Carl Michaud.
Le personnel du département de géomatique a effectué
une sortie préparatoire le 12 octobre dernier afin d’élaborer
un laboratoire terrain utilisant un instrument de levé
bathymétrique particulier. Prêté par le Service hydrographique canadien (SHC) de Mont-Joli, cet instrument est
en fait une bouée flottante sphérique équipée d’un sondeur
monofaisceau, d’un GPS et d’un gyrocompas. Il permet de
mesurer la profondeur et le relief de fond marin dans des
milieux non traditionnels comme une rivière, un canyon,
un réservoir ou un petit lac.

Le produit final, un modèle numérique bathymétrique,
sera disponible plus tard après nettoyage et traitement.
Les données recueillies pourraient permettre de connaître
avec précision la profondeur, la volumétrie, la pente, le
profil et le relief de la source d’approvisionnement en
eau potable de Boischatel.

boischatel.ca

Acheter local,
c’est génial !

CLINIQUE DENTAIRE

SOPHIE TURCOOE
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Les étudiants se rendront sur le terrain au printemps
prochain pour relever diverses données issues de levés
topométriques. « Dans le cadre du cours Applications
topométriques, les étudiants doivent réaliser de courts
projets d’acquisition, de transfert et de validation de
données dans un contexte particulier reflétant la réalité
du marché du travail, et cet exercice à Boischatel leur offre
un apprentissage complet », a commenté le professeur
Benoît Hottote.

Chirurgien dentiste

actualité

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Une expérience enrichissante
pour les pompiers

Crédit photo : Steve Jolicoeur

La Garde côtière canadienne a invité, le 25 octobre dernier, le Service de sécurité incendie (SSI)
Boischatel/L’Ange-Gardien à une simulation de sauvetage sur le fleuve visant à coordonner
leurs interventions en cas d’urgence.
Bien que la Garde côtière canadienne soit le premier répondant à intervenir sur le fleuve Saint-Laurent, de juridiction
fédérale, le SSI Boischatel/L’Ange-Gardien, dont les pompiers
ont une formation de sauvetage en eau vive et sur glace,
pourrait être appelé en renfort.
La simulation, qui mettait en scène un accident survenu
sur le fleuve à la hauteur de Château-Richer et où cinq
personnes manquaient à l’appel, aura duré plus de cinq
heures. Une équipe de la Garde côtière patrouillait dans le
secteur en bateau et une autre effectuait des recherches
de localisation des victimes à l’aide d’un hélicoptère,
tandis que les pompiers du SSI sillonnaient les battures.
« Ce fut une expérience vraiment enrichissante pour les
pompiers qui ont pu mettre en application leurs connaissances, et ce, dans un contexte plus que réaliste », a commenté le directeur du SSI Boischatel/L’Ange-Gardien,
monsieur Normand Huot. « La température pluvieuse, les
forts vents et les courants auront complexifié les opérations,
mais on ne choisit pas les jours où nous sommes appelés
à intervenir », poursuit-il.

Outre l’aspect pratique, la simulation aura permis au SSI de
comprendre le mode de fonctionnement des communications de la Garde côtière et il apportera des ajustements
afin d’optimiser ses interventions.

Une équipe bien formée,
expérimentée et vouée à votre sécurité
Outre les incendies, les pompiers de Boischatel et
L’Ange-Gardien sont spécialisés en véhicule d’élévation,
en désincarcération, en sauvetage en eau vive et sur
glace. D’ailleurs, ils interviennent sur la rivière Montmorency et au parc de la chute Montmorency, et ont été
appelés lors de deux incidents sur le fleuve Saint-Laurent
l’année dernière.

Planifiez votre cotisation
CELI 2019 dès maintenant
SUIVEZ-NOUS !

et obtenez le double de vos
intérêts jusqu’au 3 janvier 2019.

boischatel.ca

Doublez
vos intérêts

Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
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Première étape : rencontrez un de nos conseillers
Prenez rendez-vous : 418 663-3581
Via la messagerie de votre Accès D
desjardins.com
Chutes Montmorency

F_Pub_Novembre2018_Desjardins.indd 1
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GALA RECONNAISSANCE 2018

Une 10e cuvée exceptionnelle !
Le samedi 20 octobre dernier,
Boischatel saluait l’engagement
de plus de 200 bénévoles qui
investissent temps et efforts
au mieux-être collectif et rendait
hommage à des citoyens
d’exception lors de la 10e édition
de son Gala reconnaissance.
Pour l’occasion, le comité
organisateur avait préparé un
joli « Retour vers le futur » pour
les quelque 250 personnes
présentes.

« Les Boischateloises et Boischatelois forment une communauté fière et
dynamique ayant à cœur leur milieu de vie. Ils sont nombreux à contribuer,
de façon remarquable, à la qualité de vie de leurs concitoyens et la Municipalité
tient, par ce Gala, à leur témoigner toute sa reconnaissance pour leur engagement et leur dévouement », a souligné le maire de Boischatel, monsieur
Benoit Bouchard, en ouverture de soirée.
Le Gala reconnaissance est également l’occasion de reconnaître les efforts de
citoyens qui sont des modèles de courage et de persévérance et qui font
rayonner Boischatel au-delà de ses frontières. « Qu’ils se surpassent à l’école,
dans leur discipline sportive, dans le développement et le maintien de saines
habitudes de vie ou encore dans la vitalité de notre collectivité, Boischatel
regorge de talent et nous sommes fiers de souligner les efforts de ces citoyens
d’exception », a tenu à rappeler la présidente du comité organisateur, madame
Jeanne d’Arc Marcoux.

« Les Boischateloises
et Boischatelois forment
une communauté fière et
dynamique ayant à cœur
leur milieu de vie. »

Le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, et la présidente du comité organisateur, madame Jeanne
d’Arc Marcoux, accompagnent l’athlète de la relève, monsieur Christopher Pouliot, le bâtisseur 2018,
monsieur Jacques Couture, les citoyens en santé, messieurs Dominik Mathieu et Martin Pedneault et
la bénévole de l’année, madame Sarah-Maude Laflèche.
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Citoyen en santé
Le « citoyen en santé » est une
personne qui accorde une grande
impor tance au maintien d’un
excellent niveau de forme physique
et à l’adoption de saines habitudes
de vie. Monsieur Dominik Mathieu,
un adepte de course à obstacles qui
s’illustre dans la catégorie « élite »
et monsieur Martin Pedneault, dont
la vie a complètement changé il y a
10 ans alors qu’il découvre les bienfaits de l’activité physique, ont été
nommés ex æquo. Faisant preuve
d’assiduité et de persévérance dans
la pratique de leurs activités, tous
deux méritaient cet honneur.
Dominik Mathieu

Martin Pedneault

actualité

Athlète de la relève

Bénévole de l’année

« L’athlète de la relève » est une personne de 21 ans et moins
qui s’illustre dans un sport individuel ou collectif sur les
plans québécois, canadien ou international et qui atteint
des objectifs élevés tant sur le plan de sa carrière sportive
qu’au niveau de son rendement académique. Le titre a
été décerné, cette année, à Christopher Pouliot, jeune
lanceur gaucher de 17 ans destiné à un avenir prometteur
au baseball. Sa sortie, sans point ni coup sûr, au prestigieux
tournoi de l’Académie des Blue Jays de Toronto a d’ailleurs
été fortement remarquée en septembre dernier.

Le « bénévole de l’année » est une personne qui donne
de son temps à un organisme ayant une portée locale ou
régionale et contribue à son bon fonctionnement. Cette
année, trois candidatures ont été soumises au Gala reconnaissance, soient celles de madame Mireille Carpentier,
administratrice de l’Association culturelle et artistique
de la Maison Vézina et présidente d’honneur de la
15e édition du Symposium de peinture de Boischatel,
madame Sarah-Maude Laflèche, bénévole engagée au
sein de la Maison des jeunes de Boischatel depuis cinq
ans et vice-présidente du conseil d’administration et
monsieur Jean Quimper, fondateur du Club de pickleball,
sport gagnant en popularité à Boischatel grâce à son
implication.

Au total, ce sont six candidatures fort impressionnantes
de jeunes athlètes de 21 ans et moins, tous passionnés
de leur sport, qui ont été présentées au jury cette année :
Alexandre Bédard pratique la natation de compétition
depuis l’âge de huit ans et a à son actif plus d’une soixantaine
de médailles; Naomy Boudreau-Guertin s’illustre en ski
acrobatique et a été nommée, à deux reprises, championne
junior canadienne et est considérée comme une relève
sérieuse dans sa discipline; Laurence Demers domine
le circuit des 10 ans et moins au tennis et participera
prochainement à deux tournois internationaux réservés
à l’élite mondiale; Étienne Lavoie pratique le vélo BMX
compétitif dans la catégorie des 5-6 ans et a terminé sa
première saison au deuxième rang provincial et finalement,
Riley Meyer-Clément, technicien de haut niveau de vélo
BMX, cumule les podiums et a complété la saison 2018
premier au cumulatif du Québec.

Comme le travail de tout un chacun est important et
essentiel, le comité organisateur a décidé de procéder
par tirage au sort pour déterminer le bénévole de l’année
et le hasard a nommé madame Sarah-Maude Laflèche.

Mireille Carpentier

Sarah-Maude Laflèche

Jean Quimper

Organisme reconnu

Alexandre Bédard

Naomy Boudreau-Guertin

Laurence Demers

Étienne Lavoie

Riley Meyer-Clément

Suite en page 12
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Christopher Pouliot

Depuis maintenant quatre ans, Boischatel profite de son
Gala pour mettre en valeur l’importance dans le milieu
d’un organisme, d’une œuvre, d’un comité ou d’un événement. Cette année, les lumières étaient tournées vers
les organisateurs des Fêtes des voisins. Depuis 2010, des
citoyens engagés participent à ce mouvement provincial
qui vise à développer la cordialité et la solidarité dans
son milieu de vie. Au nombre de deux à la première
édition, les fêtes se sont vite multipliées pour atteindre
un nombre record de 14 fêtes en 2017, mobilisant quelque
800 citoyens. Voyant dans la tenue de ces rencontres une
excellente façon de faire connaissance, de briser l’isolement et de renforcer le sentiment d’appartenance, la
Municipalité n’hésite pas à soutenir les organisateurs des
fêtes des voisins et les remercie pour leur implication par
la remise de ce prix.

actualité

Persévérance scolaire
Les prix de la persévérance scolaire sont décernés à des
jeunes du primaire qui font preuve d’un sens très marqué
d’engagement, d’implication et de dépassement de soi.
Gabriel Fournier, 1re année, Kamélia Gagné, 2e année,
Dylan Caron, 3e année, Béatrice Bolduc-Laforest, 4e année,
Rosalie Couture, 5e année et Julia Marcoux, 6e année, ont
travaillé fort tout au long de la dernière année scolaire
pour atteindre leurs objectifs et leurs professeurs ont
vu en eux de véritables modèles de persévérance.

Bâtisseur 2018
Le prix « Bâtisseur » souligne la contribution exceptionnelle
d’une personne au développement de Boischatel et il a
été décerné, cette année, à monsieur Jacques Couture.
Très engagé, monsieur Couture a été conseiller municipal
de 1976 à 1986, puis maire de 1987 à 1994. Il a participé
au développement des services incendie et des travaux
publics, à l’aménagement d’infrastructures de loisirs, ainsi
qu’au maintien du service de police et sa patrouille 24 h.
Accompagné d’une équipe d’élus et de professionnels
chevronnés et dévoués, il a contribué au développement
domiciliaire de Boischatel qui connaît alors un nouveau
souffle. C’est également sous sa gouverne que les services
d’aqueduc et d’égouts ont été étendus à l’ensemble du
territoire, et que les projets de réaménagement de la prise
d’eau et de construction de l’usine d’eau potable ont vu
le jour. Sans contredit, il a jeté les bases de ce qu’est
aujourd’hui Boischatel et c’est pourquoi la Municipalité
tenait à lui remettre cet honneur.

1re rangée, de gauche à droite : Gabriel, Béatrice, Rosalie, Kamélia, Dylan et Julia
(2e rangée) sont en compagnie de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré,
madame Émilie Foster, du maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, de la
présidente du comité organisateur, madame Jeanne d’Arc Marcoux, du directeur
général de l’école de Boischatel, monsieur Simon Mainville, de la directrice
adjointe de l’école de Boischatel, madame Éliane Bouchard et de l’enseignante
de 5e année, madame Isabelle Cauchon.

Merci madame Marcoux !

Jacques Couture

boischatel.ca

La Municipalité tient à remercier ses précieux partenaires
sans qui l’organisation du Gala serait impossible.

Un immense merci à madame Jeanne
d’Arc Marcoux, présidente du comité
organisateur, qui a annoncé qu’elle
tirait sa révérence après 10 ans à la
tête de l’événement. La Municipalité
lui adresse ses plus sincères remerciements et toute sa gratitude. Grâce
à son expérience, sa connaissance
du milieu et son engagement,
madame Marcoux a insufflé une
notoriété inespérée à cet événement
phare pour notre Municipalité.

merci à nos partenaires

SYLVIE BOUCHER
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Députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix
418 827-6776 | sylvie.boucher@parl.gc.ca

LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE BOISCHATEL

La campagne de financement annuelle
est lancée !
Le porte-parole de la campagne de financement annuelle de la Société SaintVincent de Paul (SSVP) de Boischatel, monsieur Yves Germain, vous invite à
donner généreusement à La Guignolée 2018, principale activité de financement de l’organisme local qui vient en aide aux personnes démunies de
Boischatel durant toute l’année.

De gauche à droite : Monsieur Frédérik
Gaudreault, directeur du IGA des Sources,
monsieur Jean-Roch Laberge, madame
Sylvie Forcier et madame Nycole Giroux,
de la Société Saint-Vincent de Paul de
Boischatel, et monsieur Yves Germain,
porte-parole de la campagne de
financement 2018.

Objectif de la campagne : 5 000 $
3 façons de participer et d’appuyer la SSVP de Boischatel
1 Dons au IGA des Sources de Boischatel
Novembre et décembre

Procurez-vous un bas de Noël de 5 $,
10 $ ou 20 $ ou un sac de denrées
au IGA des Sources de Boischatel.

2 Collecte de denrées non périssables et produits divers
Jusqu’au 13 décembre

Apportez, dans l’un des endroits suivants, des denrées non périssables,
des produits nettoyants et d’hygiène ou tout autre produit que vous
seriez heureux de recevoir :
• Centre sportif – 160, rue des Grès
• Hôtel de ville – 45, rue Bédard
• École de Boischatel (bâtiments Bocage, Bois-Joli et Boréal)
Les autres dons (vêtements, jouets, etc.) peuvent être déposés au Comptoir
de la Société Saint-Vincent de Paul (200, rue Seigneuriale, Beauport) qui
travaille en collaboration avec la Conférence de Boischatel.

3

Collecte Royale | 1 et 2 décembre, 10 h à 16 h
er

(pont de Boischatel et côte de l’Église)

En collaboration avec la Maison des jeunes de Boischatel, les bénévoles
de la Saint-Vincent de Paul seront présents aux entrées de la municipalité
pour recueillir vos dons en argent (chèques aussi acceptés). Des bénévoles
seront également au Centre sportif pour recueillir les dons et donner de
l’information.

Si vous pensez ne pas être en
mesure de contribuer à l’une de
ces trois activités, sachez qu’il
est possible de faire un don en
ligne.
1.	Rendez-vous au
www.ssvp-quebec.org
2.	Choisissez Soutenir un point
de service / conférence en
particulier
3.	Complétez le formulaire
et sélectionnez Conférence
de Boischatel
N.B. : Pour tout don de 10 $
et plus, un reçu officiel
sera émis.

Distribution des paniers
de Noël | 15 décembre
Pour recevoir un panier de Noël
ou pour de l’information, veuillez
communiquer avec la SSVP de
Boischatel par téléphone ou par
courriel :
418 822 1728
svpboischatel@hotmail.com
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Toute l’équipe de la Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel compte sur votre générosité et votre sentiment
d’appartenance et de solidarité pour contribuer de façon significative à ces trois activités.

partenariats

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL

Toujours aussi active !
En ce 45e anniversaire de fondation, le Club de la FADOQ
de Boischatel tient à rappeler tous les efforts et toutes
les énergies que ses prédécesseurs ont investi dans
l’organisation de voyages, fêtes et évènements qui ont
incité la participation active des membres et amis du club.
Mille mercis pour votre implication qui a su intéresser les
nouveaux venus et encourager la relève.
Il est agréable de constater que les activités de la FADOQ
attirent toujours plus de participants à chaque année. La
saison a débuté en force, animée par les chants et la musique
de Johanne Hébert et Francine Crépin qui s’accompagnaient
à la guitare. Cette journée fut des plus appréciées par les
convives de cette épluchette de blé d’Inde tenue au Domaine
de la rivière.
Les cours de remise en forme intellectuelle et physique
du mardi matin attirent encore cette année un maximum
de participants, tandis que les quilleurs du jeudi matin
n’ont rien perdu de leur tir de précision durant l’été alors
que huit d’entre eux ont déjà fait des parties parfaites.

reconnaissance organisé pour encourager l’assiduité aux
rencontres ont démontré le succès de cette initiative.

À venir !
La Fête de Noël approche à grand pas et le local du club
s’ornera de ses plus beaux atouts le 12 décembre prochain
à midi pour un dîner de Noël avec repas traditionnel. Il y
aura de l’animation, de la musique festive, des surprises et
des invités d’honneur pour égayer le groupe de joyeux lurons.
Soyez de la fête ! 25 $/membre et 30 $/non-membre
R.S.V.P. avant le 7 décembre au 418 406 1083.
JOYEUSES FÊTES AUX MEMBRES ET
À TOUTE LA POPULATION DE BOISCHATEL
Vous pouvez suivre les activités de la FADOQ aux adresses
suivantes :
http://club.fadoq.ca/T014
http://www.facebook.com/fadoq club de Boischatel

Le dîner de l’Halloween avec échange de livres a attiré
75 personnes dont vingt étaient costumées. En novembre,
la conférence présentée par le C.A .A . Québec et le dîner

CLUB DE MARCHE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Les bienfaits de marcher régulièrement
La marche apporte de nombreux bénéfices sur la santé du corps et de l’esprit. Facile à pratiquer, elle est peu coûteuse
et peut se pratiquer l’année durant, sans aucune restriction liée à l’âge. En plus d’améliorer le conditionnement physique,
les avantages de la marche sont nombreux et éprouvés par la science :
Réduction de la pression artérielle;
Poumons plus efficaces;
Lutte contre l’ostéoporose;
Éloignement face à la dépression;
Augmentation du sentiment de bien-être;
Cerveau en santé;
Réduction des insomnies;
Poids en équilibre et aide à la perte de poids;
Contrôle du désir de manger;
Protection contre les accidents vasculaires cérébraux
et les crises cardiaques;
• Contrôle du diabète.
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Le Club de marche de la Côte-de-Beaupré, qui existe depuis
deux ans et regroupe plus de 90 membres, planifie des
randonnées en forêt à l’année, en matinée du lundi au
vendredi, sur la Côte-de-Beaupré et dans le massif de
Charlevoix. Joignez-vous au Club ! Pour connaître les
avantages d’être membre, les activités réalisées et à
venir, visitez le blogue ou la page Facebook.
http://clubdemarchecotedebeaupre.blogspot.ca/
https://www.facebook.com/ClubMarcheCoteBeaupre/
clubmarchecotebeaupre@gmail.com

Acheter local,
c’est génial !
LE VUS RÉSOLUMENT ITALIEN

EN
EXCLUSIVITÉ
CHEZ

MAISON DES JEUNES DE BOISCHATEL

Investissement financier
de 10 000 $
Les jeunes, l’équipe de travail et les membres du conseil
d’administration de la Maison des jeunes (MDJ) de Boischatel
tiennent à remercier la Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency pour l’aide financière octroyée par les
membres du comité du Fonds d’aide au développement
du milieu. Ce soutien financier de 10 000 $ s’ajoute à
l’investissement de Desjardins envers la MDJ depuis
sa création.
En effet, la MDJ collabore très étroitement depuis plusieurs
années avec le Fonds d’aide et ce partenariat unique a eu
plusieurs impacts positifs, dont entre autres l’amélioration
et le maintien des services offerts aux adolescents de
Boischatel et à la population en général. Les différents
membres impliqués dans le comité du Fonds d’aide au fil
des ans ont toujours accueilli et traité les demandes de
la MDJ avec ouverture, écoute et soucis de répondre au
mieux aux besoins de la communauté. La MDJ les remercie
chaleureusement, de même que la Caisse Desjardins des
Chutes Montmorency pour la vision constructive qu’ils
ont des jeunes, eux-mêmes qui composeront la société
active de demain.

« Merci au Fonds d’aide au développement
du milieu de la Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency. »
La MDJ en chiffres
Depuis 1994, année de création de la Maison des jeunes
de Boischatel, ce sont 110 000 $ que la Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency a investi dans l’organisme. Avec
la reconnaissance du travail réalisé en prévention de la
santé et des services sociaux, le gouvernement considère
que chaque dollar investi en prévention fait économiser
7 $ en intervention dans le réseau public de la santé. C’est
donc dire qu’avec ce calcul de la prévention, c’est un
montant de 770 000 $ que la Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency a contribué à faire économiser à toute la
société en 24 ans. C’est tout simplement extraordinaire !

MÉDIATION CITOYENNE CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Pour une gestion équitable des conflits
La gestion de conflits entre voisins peut s’avérer une aventure périlleuse. Le service de médiation citoyenne, avec
l’intervention d’un tiers impartial, peut permettre la résolution de problème au bénéfice de toutes les parties. Sans
frais et confidentiel, le service est accessible à tous. Les citoyens désireux d’échanger dans une démarche encadrée
par des professionnels peuvent contacter un médiateur citoyen.

Le rôle des médiateurs :
1 Écouter
Les médiateurs vous accueilleront et
vous écouteront, sans jugement. Ils
exploreront avec vous vos attentes
face à la situation et les différentes
options qui s’offrent à vous.

2 Accompagner
Les médiateurs favoriseront un climat
de respect et de dialogue, sans parti
pris. Avec leur appui, chacun sera amené
à identifier les conditions favorables
à une bonne communication.

3 Soutenir
Les médiateurs seront une ressource
importante pour vous préparer à développer vos outils de communication.

Pour plus d’information :

physiopmp.com
>`S\Sh`S\RShd]ca[OW\bS\O\b

581 888-2488

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!
physiothérapie
massothérapie
acupuncture
nutrition
Q]\T{`S\QSaSbObSZWS`a
QZW\W_cSRSQ]c`aSu^WSR
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REJOIGNEZ NOTRE
CLUB DE COURSE!

boischatel.net
boischatel.ca

418 648-6662 poste 209 (système de boîte vocale)
mediationcitoyennecdb@equijustice.ca | equijustice.ca/fr/membres/de-la-capitale-nationale

milieu de vie

Des nouvelles d’ici
Boischatel est fière de présenter des nouvelles de citoyens et d’entreprises établies chez nous !

HKD TURBOCRISTAL :
AGRANDISSEMENT DE 2 M $
Le manufacturier de canons à neige de Boischatel, spécialisé dans le
développement et la fabrication de technologies d’enneigement à faible
consommation d’énergie, procède actuellement à un agrandissement de son
usine située sur le boulevard Sainte-Anne. Cet agrandissement, estimé à
2 M$, permettra à l’entreprise de répondre à la demande croissante des stations
de ski qui doivent réduire leur consommation d’énergie. HKD Turbocristal
dessert principalement les stations de ski de l’Amérique du Nord, mais est
aussi présent en Europe, en Chine, en Corée et au Japon.

SUZANNE MAINGUY
LANCE SON 4E ROMAN

NOUVELLE GARDERIE À BOISCHATEL
Les jeunes familles de Boischatel seront heureuses d’apprendre l’ouverture
au printemps prochain d’une nouvelle garderie dans le secteur du chemin des
Mas. La garderie La Bougeotte offrira 80 places, dont 15 pour poupons. Dans
un milieu familial et chaleureux, les enfants seront accompagnés par des
professionnels de la petite enfance dans leurs découvertes et apprentissages,
tandis que les parents seront soutenus par des idées novatrices facilitant leur
vie quotidienne.
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Pour inscrire votre enfant, veuillez écrire à garderielabougeotte2@outlook.com.

Le 16 octobre dernier, au club de Golf
Royal Québec, plus de cent personnes
assistaient au lancement du livre de
l’auteure de Boischatel, madame
Suzanne Mainguy : « Dans les bras de
l’oubli ». Une douce amitié berce les
jours d’une octogénaire atteinte de
la maladie de l’Alzheimer et rend sa
vie plus douce. Le livre de madame
Mainguy se veut une caresse de
l’âme pour ceux qui souffrent de
cette maladie. Elle le dédie à tous
ceux et celles qui offrent temps et
amour aux gens en fin de vie. En
vente chez tous les bons libraires.

milieu de vie

Crédit photo : Jonathan Houle

LE ROYAL CHAMPÊTRE
GÎTE DE L’ANNÉE 2018

LE DOCTEUR VARIN
PASSE LE FLAMBEAU

Sis au 5494, avenue Royale à Boischatel, l’établissement
hôtelier de type gîte et « bed and breakfast » cumule les
honneurs et prix d’excellence. Le dernier en lice est le
titre de Gîte de l’année 2018 au Canada décerné par le
guide Travel & Hospitality. La localisation offrant une vue
panoramique sur le fleuve Saint-Laurent, le service
personnalisé et attentionné et les petits déjeuners à
saveur locale ont motivé les membres du jury à lui décerner
cet honneur. La propriétaire, madame Brigitte Bélanger,
pour qui la satisfaction des clients est sa source de
motivation, s’est dite grandement honorée.

La Municipalité de Boischatel tient à saluer le docteur
Raymond Varin qui a passé le flambeau, en septembre
dernier, à la dentiste Marie-Josée East, après plus de
20 ans de pratique chez nous. Originaire de La Sarre en
Abitibi, madame East continuera d’assurer le service
aux citoyens de Boischatel. Diplômée en médecine
dentaire de l’Université de Montréal, elle fait de la
dentisterie générale depuis 11 ans et se passionne pour
la chirurgie dentaire.

DEUX ENTREPRENEURS DE BOISCHATEL
HONORÉS AU GALA RECONNAISSANCE
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
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L’entrepreneuriat était à l’honneur lors de la 18e édition du
Gala reconnaissance de la Côte-de-Beaupré et Boischatel
a fait bonne figure alors que deux des trois prix Défi
OSEntreprendre – volet MRC ont été remis à des entreprises
de chez nous. Félicitations à monsieur Jean-François Paradis,
de P5 Médias conseils, qui offre des services-conseils en
publicité et marketing et à madame Nancy Gallant, de SOS
Bien-Être Canin, qui se spécialise en éducation canine.
Votre audace et votre persévérance sont des gages de
succès dans vos affaires !

milieu de vie

Rappels hivernaux
Avec l’arrivée de la saison froide, vos services municipaux tiennent à vous partager ces quelques informations.

OPÉRATION DÉNEIGEMENT

Aidez-nous à vous aider !
1. Respectez les consignes de stationnement
Stationnement de jour

Opération déneigement
EN COURS

Merci d’éviter de stationner votre
véhicule dans la rue afin de faciliter
le travail des opérateurs.
Sachez que votre véhicule peut être
remorqué à vos frais.

Stationnement de nuit
INTERDIT entre 23 h et 7 h le matin,
du 15 novembre au 1er avril.
Sachez qu’il s’agit d’une infraction
passible d’une amende et que votre
véhicule peut être remorqué
à vos frais.

Le stationnement dans les rues est toléré. Merci de laisser un corridor de
circulation facilitant le passage des équipements de déneigement et des
véhicules d’urgence.

AUCUNE
Opération déneigement

corridor de circulation

Restez informé en composant le 418 822 4511, en visitant le boischatel.ca, en nous suivant sur Facebook ou en
créant votre Dossier citoyen personnalisé pour recevoir les alertes en temps réel.

2. Évitez d’accumuler la neige dans la rue
Cette pratique est passible d’une amende. Merci d’accumuler
la neige de votre entrée en cour arrière ou latérale et d’en
aviser votre entrepreneur en déneigement, s’il y a lieu. Sachez
que son travail est sous votre responsabilité et s’il y a une
infraction, vous serez tenu responsable.
Attention de ne pas obstruer une borne incendie. Il en va
de la sécurité de tous !

3. Déposez vos bacs dans votre entrée

boischatel.ca

Merci de placer vos bacs dans votre entrée et non dans la
rue ou sur le trottoir. Lorsque les opérations de déneigement
ont lieu les jours de collecte, veuillez attendre au matin,
7 h, avant de mettre vos bacs en bordure de rue.

CRÉEZ VOTRE
DOSSIER CITOYEN
PERSONNALISÉ
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Pour rester connecté
avec Boischatel!

Inscription
simple et rapide
au boischatel.ca
Téléchargez aussi
l’application Voilà!

milieu de vie

LOISIRS

Profitez des joies de l’hiver !
Patinoire extérieure
des Saphirs
• Rue des Saphirs, entre la rue des
Dunes et des Onyx
• Deux surfaces de glace éclairées
en soirée (une avec bandes pour
le hockey libre et une autre pour
le patinage libre familial)
• Roulotte chauffée avec
surveillance sur place

Aréna de Boischatel
• 5770, boulevard Sainte-Anne
• Patinage libre :
Lundi, mercredi et vendredi :
11 h 30 à 12 h 50
Samedi : 15 h à 16 h 20

Horaire régulier

Horaire du temps des fêtes

Dès que la température le permet

Du 22 décembre au 7 janvier
inclusivement

Lundi au vendredi : 17 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 21 h

Tous les jours : 10 h à 21 h
24 et 31 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre et 1er janvier : FERMÉE

Horaire du temps des fêtes (du 27 au 30 décembre, 3 et 4 janvier)
Hockey libre (11 ans et moins)

12 h à 12 h 50

Patinage libre (pour tous)

13 h à 14 h 50

Hockey libre (12 à 17 ans)

15 h à 15 h 50

L’aréna sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier.

N.B. Pour le hockey libre, le port des équipements protecteurs de hockey est obligatoire : gants, protège-cou, casque
avec protecteur facial ainsi que le port d’un chandail à manches longues.

Les Sentiers nordiques

Centre sportif

Cet hiver, sillonnez les magnifiques sentiers du Club de
golf Royal Québec aménagés pour la pratique de sports
hivernaux :

• 160, rue des Grès
Pour les mordus de sports intérieurs, profitez des activités
libres au Centre sportif.

• 16 km de pistes de ski de fond classique;
• 8 km de sentiers de randonnée (raquette, vélo d’hiver
et marche lorsque le sol est ferme).
L’accès est gratuit et se prend à partir du Centre sportif.
Afin de préserver les terrains de golf, les sentiers sont
accessibles uniquement lorsque le sol est gelé et couvert
d’un minimum de 50 à 60 cm de neige.
Pour rester informé, visitez régulièrement le sentiers
nordiques.ca et le facebook.com/lessentiersnordiques.

Lundi au vendredi :
8 h 30 à 22 h

Du 26 décembre au 4 janvier
inclusivement

Samedi et dimanche :
8 h à 18 h

Lundi au vendredi : 12 h à 20 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
24, 25 et 31 décembre et
1er janvier : FERMÉ

Si vous chauffez au bois, veuillez appliquer ces pratiques :
1. Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois et conservez-les
loin du foyer.
2. Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation
de créosote.
3. Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant moins de créosote.
4. Faites brûler peu de bûches à la fois.
5. Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour
que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion
complète et produisant moins de fumée.

boischatel.ca

Un hiver au
chaud en toute
sécurité !

Horaire du temps des
fêtes

6. Dégagez la zone autour du foyer de tout objet susceptible de gêner le
passage et n’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité.
Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée
par un professionnel. En cas de feu, fermez la clé, sortez immédiatement
et contactez le 9-1-1.
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SÉCURITÉ INCENDIE

Horaire régulier

PROGRAMMATION

Agenda hivernal

LOISIRS

Décembre
1er
et

2
6

Collecte Royale | La Guignolée
10 h à 16 h | Pont de Boischatel et
côte de l’Église

Collecte de sang Héma-Québec
14 h 30 à 20 h | Centre sportif
de Boischatel

Janvier
19
et

20

Festival Boischatel en neige
19 – 10 h à 17 h | Centre sportif de
Boischatel et Parc Notre-Dame
20 – 10 h à 14 h | Parc des Saphirs
Au programme, une foule d’activités
intérieures et extérieures pour petits
et grands !

Hiver

2019

Mars
4

au

8

Semaine de relâche 2019
Consultez le site Internet pour
découvrir la programmation.

boischatel.ca

Rappels du
temps des fêtes !
Ajout d’une journée de collecte des ordures
ménagères et des matières recyclables durant la
période des Fêtes.
3 dates à retenir !

19 décembre
• 28 décembre
• 2 janvier
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•

Des activités sportives
et socioculturelles pour tous
les goûts et pour tous les âges.
Inscrivez-vous dès le 4 décembre !
Début des activités : 14 janvier 2019
Tous les détails au boischatel.ca

La collecte des sapins de Noël se fera
le lundi 7 janvier 2019.

Veuillez prendre note que les bureaux
administratifs de la Municipalité seront fermés du
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019
inclusivement.

