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mot du maire

Chères
concitoyennes
et chers
concitoyens
L’été qui s’achève fût fort animé et nous espérons que vous avez profité pleinement des nombreuses
activités offertes. Un merci particulier à l’équipe des loisirs et de la culture qui ne ménage aucun effort
pour vous offrir des activités divertissantes, ainsi qu’à nos partenaires estivaux, la Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency et le IGA des Sources de Boischatel, sans qui une telle programmation
serait impossible.

La collecte des matières recyclables,
qui connaît des ratés depuis plusieurs
mois à Boischatel, est une responsabilité régionale gérée par la MRC de
La Côte-de-Beaupré. Au cours des
derniers mois, nous avons partagé
toutes vos plaintes et nous nous
sommes assurés que la MRC effectuait
les suivis appropriés auprès du fournisseur et que les pénalités prévues
au contrat étaient imposées. De plus,
nous avons exigé que la MRC ajoute
des critères plus sévères, dont des
critères qualitatifs, à son appel
d’offres pour le prochain contrat qui
débutera en janvier 2020. Nous avons
également exigé un nombre minimal
de quatre véhicules pour desservir
l’ensemble du territoire de Boischatel.
En ajoutant des critères plus sévères,
les entreprises soumissionnaires
devront démontrer leur expertise et
leur capacité à livrer adéquatement
le service que vous êtes en droit de
recevoir.

Parc de la Chute-Montmorency
À la suite des investissements
annoncés le 12 juillet dernier au Parc
de la Chute-Montmorency, votre
conseil municipal a fait des pressions

afin que la portion du parc située à
Boischatel puisse également profiter
de ces investissements. Nous avons
demandé que les infrastructures soient
améliorées et que les richesses historiques et naturelles soient mises en
valeur. Nous avons aussi proposé des
solutions aux problèmes de stationnement afin d’éviter des bouchons
de circulation sur l’avenue Royale et
le pont de Boischatel, situation maintes
fois vécue durant la haute saison
touristique. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution du dossier.
En terminant, les membres du conseil
municipal et le personnel administratif
se joignent à moi pour offrir nos plus
sincères condoléances aux familles et
amis des anciens conseillers municipaux, messieurs Serge Leblanc et
Claude Vézina, décédés au courant de
l’été. Nos pensées les accompagnent
dans ces moments difficiles.
Sur ce, nous vous souhaitons une
bonne lecture et nous vous invitons
à communiquer avec nous pour toutes
questions ou tous commentaires.
Au plaisir !

boischatel.ca

L’autre dossier d’importance est sans
contredit le 100 e anniversaire de
Boischatel qui sera célébré de façon
significative tout au long de l’année
2020. Nous vous réservons de belles
surprises, lesquelles seront dévoilées
dans la prochaine édition du Boischatelois. D’ici là, toute l’équipe met la
main à la pâte pour vous offrir une
année haute en couleur.

Collecte des matières
recyclables

Benoit Bouchard
Maire

3

Même si l’été rime avec vacances,
vos élus municipaux ainsi que toute
l’équipe permanente n‘ont pas
chômé. La mise en place du nouveau
service de transport en commun et
adapté a nécessité un travail colossal
et je tiens d’ailleurs à saluer le professionnalisme, l’engagement et le
dévouement de tout un chacun envers
ce projet novateur qui fera école au
Québec, j’en suis certain. Les commentaires reçus jusqu’à présent sont
positifs et nous sommes à l’écoute
des citoyens afin de toujours améliorer
le service.

dossier

TRANSPORT EN COMMUN DE BOISCHATEL

Ça roule depuis le 17 août !
Depuis maintenant près de deux semaines, les véhicules du nouveau service de transport en commun
de Boischatel sillonnent les rues de la municipalité à travers quatre parcours desservant l’ensemble
du territoire. Les commentaires positifs reçus et l’achalandage élevé confirment déjà l’intérêt de la
population à l’égard de ce nouveau service.
Le 14 août dernier, le maire et les conseillers municipaux présents procédaient à l’inauguration officielle des véhicules
du nouveau service de transport en commun et adapté, faisant ainsi de Boischatel la première municipalité périphérique
de Québec à se doter d’un système de transport en commun offert à l’ensemble de la population tout à fait gratuitement.
« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir aux Boischateloises et Boischatelois un service de transport en commun
fiable, efficace et de qualité qui leur permettra de se déplacer librement et gratuitement sur tout le territoire municipal.
Ils pourront même rejoindre facilement les parcours du Réseau de transport de la Capitale (RTC) au terminus de la chute
Montmorency, a indiqué le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, en précisant que ce projet novateur fera
certainement école au Québec. »

Quatre parcours et 104 arrêts pour les citoyens
Dans l’optique d’offrir un service collectif répondant aux besoins de la population, les parcours et les horaires ont été élaborés à la suite de la consultation
citoyenne qui s’est tenue du 25 février au 10 mars derniers et lors de laquelle
573 participants ont partagé leurs habitudes de déplacement.
Le nouveau service de transport en commun est composé de quatre parcours
qui couvrent l’ensemble du territoire de Boischatel, d’ouest en est et du nord
au sud, en plus de se rendre jusqu’à l’église de L’Ange-Gardien à la suite d’une
entente conclue avec la Municipalité voisine. Les 104 arrêts qui les composent
sont répartis de façon à obtenir un temps de marche moyen de 5 à 10 minutes,
tout en maintenant un temps de parcours optimal. Huit abribus installés à
différents endroits sur les parcours assurent un plus grand confort aux usagers.
Pour répondre à tous les styles de vie, les départs se font dès 5 h 20 la semaine
et 6 h 50 la fin de semaine, alors que les derniers transports terminent à 22 h 45
tous les jours de la semaine.
Les deux autobus, opérés par le transporteur d’expérience les Tours du
Vieux-Québec, peuvent accueillir confortablement jusqu’à 21 passagers assis.
Il est également possible de suivre les autobus en temps réel grâce à l’application
mobile Zenbus, disponible sur l’App Store et Google Play.
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Merci à tous les intervenants et partenaires du projet : De gauche à droite : M. Daniel Morin, conseiller municipal,
Mme Maude Nadeau, coordonnatrice au transport, PLUMobile, M. Michael Ouellet, CPA , contrôleur, Les Tours du Vieux-Québec,
M. Daniel Robitaille, président, Développement Côte-de-Beaupré, M. Benoit Bouchard, maire, Mme Jeanne d’Arc Lefrançois,
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et partenaire du projet, M. Michel Cauchon, conseiller municipal, M. Bernard Paré,
directeur général, Développement Côte-de-Beaupré, M. Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint et coordonnateur
administratif, Municipalité de Boischatel.

dossier

Un carburant pour l’avenir

Transport adapté

Les véhicules du nouveau service collectif 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. De plus, le coût du propane est
inférieur à celui de l’essence et du diesel. Rappelons
enfin que des tests de collisions réalisés par Transports
Canada démontrent que les véhicules propulsés au propane
sont sécuritaires et que leurs réservoirs sont 20 fois plus
résistant que ceux à essence.

En plus des deux autobus, deux voitures de type minifourgonnette ont été modifiées afin d’offrir le service de
transport adapté aux usagers à mobilité réduite de
Boischatel. Elles peuvent accueillir deux personnes en
fauteuil roulant et deux personnes à mobilité réduite. Les
usagers peuvent réserver leurs déplacements directement
auprès de PLUMobile, qui emploie des chauffeurs possédant
une vaste expérience dans le domaine du transport
de personnes.

UNE ÉQUIPE
D’EXCEPTION!
physiopmp.com
Prenez rendez-vous maintenant.

581 888-2488

Pour tous les détails sur le service de transport en commun,
la population est invitée à communiquer avec le gestionnaire de service PLUMobile.
Information :
plumobile.ca
418 827 8484
1 866 824 1433

Téléchargez Zenbus,
disponible sur
l’App Store et Google Play

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!
• physiothérapie
• massothérapie
• nutrition
• conférences et ateliers
• évaluation de la technique de course à pied
• club de course
• programme d’entrainement personnalisé

boischatel.ca

Finalement, il est important de souligner que le service
de transport en commun de Boischatel rejoint la vision
du RTC qui valorise les initiatives d’interconnexion dans
le développement de son futur réseau structurant de
transport en commun.
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« Le nouveau service de transport en commun 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, a précisé
monsieur Bouchard. C’est dans cet esprit que les véhicules
ont été convertis au propane par Les Tours du Vieux-Québec,
une énergie plus économique, plus propre, plus silencieuse
et plus sûre ».

Il est à noter que les tarifs liés au transport adapté sont
les mêmes que ceux du service régulier de PLUMobile et
que les usagers peuvent se déplacer vers Québec, mais
également vers la Côte-de-Beaupré. « Il s’agit d’une
bonification de l’offre de service pour cette clientèle. Par
exemple, un résident de Boischatel pourra dorénavant
choisir de se rendre à l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
plutôt qu’à tout autre hôpital situé à Québec », a affirmé
le président de Développement Côte-de-Beaupré, qui
chapeaute PLUMobile, monsieur Daniel Robitaille.

sécurité

SÉCURITÉ CIVILE

Un plan en cas de sinistre
En avril 2018, le ministère de la Sécurité publique a édicté le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre, lequel entrera en vigueur le 9 novembre prochain.
Ainsi, à compter de cette date, toutes les municipalités
locales au Québec devront être prêtes et en mesure de
déployer sur leur territoire un plan de sécurité civile
comportant les mesures prévues au Règlement. Boischatel
a procédé, au cours de la dernière année, à la révision
complète de son Plan municipal de sécurité civile afin de
se conformer aux nouvelles exigences gouvernementales
et de rehausser son niveau de préparation aux sinistres.
Le nouveau Plan de sécurité civile de Boischatel, qui sera
adopté lors de la séance du conseil du 7 octobre prochain,
dresse un portrait sommaire des risques présents sur
notre territoire et prévoit des structures et procédures
d’opération nous permettant d’intervenir promptement
et de porter assistance efficacement aux citoyens lors de
sinistre, qu’il soit d’origine naturelle ou anthropique.

Le Plan de sécurité civile de Boischatel intègre les quatre
dimensions de la sécurité civile, soit la prévention, la
préparation, l’intervention et le rétablissement, et couvre
les aspects suivants :
• La structure et les modalités d’organisation
de la réponse aux sinistres
• Les modes et procédures d’alerte et de mobilisation
• Les mesures générales de protection et de secours
• Le soutien aux personnes sinistrées
• Les modes et mécanismes d’information publique
• Le maintien des services essentiels et le rétablissement
à la suite d’un sinistre
• La formation et les exercices
• Les modalités de mise en œuvre et de suivi
Le plan sera disponible sur notre site Internet dès son
adoption sous la rubrique citoyens/sécurité.

Soyez prêts !
Chaque citoyen a la responsabilité d’assurer sa
propre sécurité. Pour ce faire, vous devez :
• Assurer convenablement vos biens;
• Préparer votre plan familial d’urgence;
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• Avoir en tout temps, à votre domicile, des articles essentiels pour subsister pendant les trois
premiers jours d’une situation d’urgence en
ayant votre trousse d’urgence 72 heures. Visitez
le site du ministère de la Sécurité publique pour
connaître le contenu de cette trousse.

Saviez-vous que ?
En trois minutes seulement, le feu et la fumée
peuvent vous piéger ! Augmentez vos chances de
survie grâce à trois gestes simples :

1 	Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée
par étage qui fonctionne en tout temps.

2 	Préparez le plan d’évacuation
de votre résidence.

3 	Faites votre exercice d’évacuation en famille.

sécurité

Prévention incendie
La prévention est une dimension essentielle de la
sécurité civile et afin d’assurer votre sécurité, le
service de sécurité incendie procèdera, au courant
des mois d’août, septembre et octobre, à des visites
de prévention dans vos résidences.

Visites de prévention
Août, septembre et octobre
Lundi au vendredi : entre 7 h et 19 h
Samedi : entre 8 h et 16 h
Lors de ces visites, les pompiers vérifieront
les points suivants :
• Appareils de chauffage
• Entreposage de produits inflammables
• Appareils de cuisson

Caserne ouverte
Boischatel est dotée d’équipements et d’infrastructures
de qualité qui assurent votre sécurité au quotidien.
Vous êtes invités à découvrir la caserne de pompiers !
Dimanche 6 octobre, entre 9 h et 15 h
Caserne de pompiers : 105, chemin des Mas
En ouverture de la Semaine de la prévention des
incendies qui se tient du 6 au 12 octobre, venez
rencontrer les pompiers, visiter la caserne, découvrir
les équipements et monter à bord des camions !

• Installations électriques
• Avertisseurs de monoxyde de carbone
• Articles de fumeur
• Extincteurs portatifs
Ils prendront également le temps de vous parler
du plan d’évacuation et de son importance en cas
d’urgence. Prenez quelques minutes avec les pompiers
pour vous assurer que vous êtes en sécurité dans
votre demeure.

Voilà une belle occasion d’en apprendre davantage
sur le fonctionnement de votre service de sécurité
incendie.
N.B. Une erreur s’est glissée dans la Programmation
des loisirs et la journée porte ouverte est belle et
bien le dimanche 6 octobre. Il est possible que l’usine
de production d’eau potable soit prête pour une
visite officielle. Surveillez nos communications pour
rester informé.

Acheter local,
c’est génial !

SOPHIE TURCOOE

Chirurgien dentiste
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• Avertisseurs de fumée

sécurité

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des ajouts pour favoriser
une plus grande sécurité !
Les élus municipaux accordent une très grande
importance à la sécurité routière et n’hésitent pas à
déployer des mesures concrètes visant une plus grande
sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes.
Arrêts obligatoires et bornes de sécurité
Afin de sécuriser les coins de la rue Notre-Dame et de la
rue des Grès, deux arrêts obligatoires ont été ajoutés,
favorisant ainsi une meilleure gestion de la circulation
automobile. Des bornes de sécurité rigides ont également
été installées sur cette même intersection, garantissant
ainsi la sécurité des usagers de la piste cyclable. « Les
piétons et les cyclistes, dont de nombreux jeunes fréquentant l’école et le camp de jour, utilisent quotidiennement
la piste cyclable et il était primordial pour le conseil
municipal d’assurer leur sécurité », a commenté le maire
de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.

Afficheur de vitesse radar pédagogique
Boischatel a fait l’acquisition de trois nouveaux afficheurs
de vitesse radar, portant ainsi le nombre à 10 sur le territoire. Équipée de cet outil de sensibilisation depuis 2014,
la Municipalité constate que les afficheurs ont un réel
impact sur le comportement des automobilistes qui
réduisent leur vitesse à leur simple vue. En effet, les données
recueillies démontrent clairement un respect des limites
de vitesse et tel est l’objectif du conseil municipal.

Affiche d’enfant grandeur réelle
Vous avez certainement entendu parler des affiches d’enfant
grandeur réelle dans les médias cet été ! Toujours à
l’avant-garde, la Municipalité a décidé d’ajouter six nouvelles
affiches à celles déjà existantes, portant ainsi le nombre
à 10 sur le territoire. C’est dans une perspective de sensibilisation et d’éducation des automobilistes au respect des
limites de vitesse, mais également de la sécurité des
enfants que le conseil municipal a autorisé leur achat.

Camion-sableuse
La Municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau
camion-sableuse qui permettra d’assurer la qualité
et la sécurité de nos routes cet hiver.

Trottoir sur le chemin des Mas
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Afin d’assurer la sécurité des piétons, le conseil municipal
a autorisé le prolongement du trottoir de la rue Bédard
vers le chemin des Mas. Les travaux, réalisés en régie
interne par l’équipe des travaux publics, débuteront cet
automne et prévoient la construction du trottoir jusqu’à
l’entrée du Club de golf Royal Québec, dans une première
phase, lequel sera poursuivi jusqu’à la rue Des Rochers
dans une seconde phase. Le trottoir n’empiétera pas sur
la piste cyclable.

milieu de vie

GALA RECONNAISSANCE

L’appel de candidatures est lancé !
Par son Gala Reconnaissance, Boischatel salue l’engagement de plus
de 200 bénévoles qui investissent temps et efforts au mieux-être
collectif et souligne les efforts de jeunes athlètes, de bénévoles et
de citoyens qui méritent d’être reconnus.
L’appel de candidatures est lancé et nous vous invitons à soumettre, avant le
30 septembre, la candidature d’une personne d’exception en l’inscrivant dans
l’une des catégories suivantes :
• Athlète de la relève
• Bénévole de l’année
• Citoyen en santé

Soyez de la fête !
Le samedi 26 octobre prochain, la
Municipalité honorera des bénévoles engagés et des citoyens
d’exception et vous invite à vous
joindre à la fête pour encourager
vos concitoyens. Outre les prix
« Athlète de la relève », « Bénévole de l’année » et « Citoyen en
santé », seront également remis
les prix « Persévérance scolaire »
et « Bâtisseur ».

Les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur notre site Internet
au boischatel.ca et à l’hôtel de ville.

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer !

N’attendez plus ! Il y a certainement quelqu’un dans votre entourage qui
mérite d’être reconnu !

Thématique
« Soirée du Capitaine»
Samedi 26 octobre, dès 17 h 30
Centre sportif de Boischatel –
160, rue des Grès

Nouveau comité organisateur
Après dix ans à la tête du comité organisateur du Gala reconnaissance, madame
Jeanne d’Arc Lefrançois a tiré sa révérence et la Municipalité de Boischatel tient
à lui offrir ses plus sincères remerciements pour ses années de bénévolat à
reconnaître ses pairs. Elle a su donner au Gala ses lettres de noblesse et
l’événement est aujourd’hui un incontournable à Boischatel grâce à son
implication et son dévouement. Merci également à madame Hélène Houde
pour son implication au cours des deux dernières années.
La relève est bien en place et les membres du nouveau comité organisateur
comptent poursuivre sur le chemin tracé par leurs prédécesseurs.

• Repas trois services
• Cérémonie de remise des prix
• Groupe invité
Billet en vente au coût de 30 $/
personne dès le 30 septembre.

merci à nos partenaires

• Marie-Pierre Labelle, nouvelle présidente
• Mylène Bouchard, membre depuis 10 ans
• Éric Lévesque, nouveau membre
• Martine Giroux, membre représentant le conseil municipal

**

+

4000$

EN CRÉDIT
GOUVERNEMENTAL

MERCI D’ACHETER LOCAL !
5694, boul. Sainte-Anne • jdmitsubishi.ca • 418 822-2121

boischatel.ca

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
LA MEILLEURE
GARANTIE AU MONDE,
LA MEILLEURE
GARANTIE DE LA CÔTE !
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LES BONS AMIS FONT LES BONS DEALS !

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

• Vincent Guillot, membre représentant le conseil municipal

milieu de vie

Boischatel en fête !
Les belles journées d’été sont d’excellents prétextes pour aller à la rencontre de ses concitoyens et
la programmation estivale de Boischatel multipliait ces occasions. Ils étaient nombreux, petits et grands,
à se donner rendez-vous à l’une ou l’autre des activités inscrites à la programmation.

Une 16e édition réussie pour le
Symposium de peinture de Boischatel
Les 25 et 26 mai derniers, près de 1 000 personnes ont
franchi les portes du centre sportif pour rencontrer des
artistes peintres et aquarellistes de partout au Québec.
Sous la présidence d’honneur de madame Gabrielle Dumont,
la 16e édition accueillait 50 artistes venus exposer leurs
œuvres. Les visiteurs y ont découvert des univers artistiques variés et grandement appréciés donnant lieu à des
ventes records.
Le comité organisateur tient à remercier la Municipalité
de Boischatel et son service des loisirs et de la culture,
ainsi que ses partenaires financiers, la Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency, le IGA des Sources, Développement Côte-de-Beaupré, DeSerres, la SEPAQ et les Cafés
Honoré.
Le prochain Symposium, les 30 et 31 mai 2020, soulignera
de façon spéciale le 100e anniversaire de Boischatel. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer !
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Vélo-fête de Boischatel
Quelque 200 amoureux du vélo, du plus jeune au plus
âgé, se sont donné rendez-vous le 1er juin dernier à la
première Vélo-fête de Boischatel qui proposait aux
participants une programmation des plus variées. Les
policiers de la Sûreté du Québec ont buriné plus de
50 vélos, tandis que la randonnée cycliste a affiché complet
avec 20 participants. Les parcours d’habilités ont été très
populaires, autant auprès des petits que des plus grands
et les essais de vélo semi-électrique en ont impressionné
plus d’un. La Municipalité tient à remercier Kino-Québec,
le gouvernement du Québec, l’Unité de loisir et de sport
de la Capitale-Nationale, Makadence développement
cycliste et Vélo de la Côte pour leur contribution au
succès de cette journée. C’est un rendez-vous assuré
pour 2020.

Une Fête nationale renouvelée !
Cette année, Boischatel proposait deux rendez-vous plutôt
qu’un pour célébrer la fête nationale des Québécoises et
des Québécois.

Une soirée festive !
Le 23 juin en soirée, les citoyens étaient conviés à un
rendez-vous musical dans la cour de l’école Boischatel,
bâtiment Boréal. Retour aux sources pour certains,
nouveauté pour d’autres, ils étaient plus de 600 à avoir
accepté l’invitation lancée par la Municipalité. Doloréanne ouvrait la soirée avec des pièces musicales de leur
cru tantôt pop, tantôt folk, tantôt rock. La soirée s’est
poursuivie sur des notes plus lourdes avec le groupe de
musique heavy métal Sommdays. Pour clore la soirée, un
vibrant hommage aux Colocs a été livré par le groupe
Juste une p’tite nuite. L’expérience, fort concluante, sera
reprise pour le 100e anniversaire de Boischatel en 2020.

La traditionnelle journée familiale
Plus de 1 000 personnes ont participé aux festivités de
cette magnifique célébration familiale alors que musique
d’ambiance, jeux gonflables, jeux d’habileté, spectacle
d’agilité canine, spectacle pour enfants et plus encore
étaient au programme pour divertir petits et grands.

Crédit photo : Dominic Fillion

milieu de vie

Des cinéphiles conquis !
Les Ciné-jeudis étaient de retour cette année au parc
Notre-Dame avec des représentations sous les étoiles.
Les classiques du box-office que sont Dumbo, Capitaine
Marvel et Aladdin ont illuminé les yeux des petits comme
des grands.

Près de 500 citoyens participent
à la Fête des voisins
Sept fêtes se déroulaient encore cette année dans différents quartiers de la municipalité, signe du sentiment
d’appartenance des citoyens à leur communauté. Bien
que le service des loisirs et de la culture offre son soutien
aux organisateurs, cette fête est d’abord et avant tout une
initiative citoyenne et la Municipalité tient à remercier
tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ce
rendez-vous annuel.

Journée de golf de Boischatel
Quelque 60 golfeurs ont participé à la traditionnelle
journée de golf de Boischatel. Grâce à la précieuse collaboration du Club de golf Royal Québec, les citoyens de
Boischatel ont eu l’opportunité de jouer, le temps d’une
journée, sur l’un des plus prestigieux terrains de golf au
Québec. Merci au Club de golf Royal Québec !

Des parcs animés tout l’été
Les enfants étaient au rendez-vous tous les samedis matins
de l’été aux parcs des Turquoises et des Améthystes pour
participer à de grands jeux interactifs variés et animés
par deux animateurs expérimentés. Ces rencontres hebdomadaires ont amusé les enfants et ravi leurs parents.

Activités plein air gratuites
Crédit photo : Pierre Boutin

Pour le plaisir de la musique !

Tous les lundis et mardis soirs de l’été, ainsi que les vendredis
matins, le site enchanteur de la Maison Vézina était l’hôte
de nombreux adeptes de tonus Pilates, yoga et tai-chi qui
s’y donnaient rendez-vous pour participer aux activités
plein air gratuites offertes par la Municipalité.

La Municipalité tient à remercier ses partenaires estivaux
sans qui une telle programmation serait impossible. Merci
à la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et au IGA
des Sources de Boischatel.
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Le rendez-vous musical de l’été à Boischatel était de retour
cette année avec des représentations allant du jazz à
l’opéra en passant par les succès pop et rock et la musique
francophone. En moyenne, plus de 250 personnes étaient
présentes à chacun des Classiques du mercredi qui seront
de retour en 2020.

milieu de vie

CAMP DE JOUR DE BOISCHATEL

Conforme aux meilleures pratiques
En visite à Boischatel le 9 juillet dernier, l’équipe de l’Association des camps
du Québec (ACQ) a été charmée par le professionnalisme et le dynamisme
du camp de jour de Boischatel et a reconduit son accréditation pour
les deux prochaines années.
L’accréditation « Camp de jour municipal conforme » est un saut de qualité et de crédibilité,
ainsi qu’une marque de diligence et d’engagement. Elle certifie que l’organisation du
camp de jour déploie tous les efforts nécessaires pour rester à l’affût des tendances et
des meilleures pratiques dans son secteur d’activité, et surtout, qu’elle est bien branchée
sur les besoins des enfants et les préoccupations des parents.
Lors de leur visite, les membres de l’équipe de l’ACQ ont évalué 45 balises obligatoires
de conformité que le camp de jour de Boischatel a rencontrées haut la main. Description
des activités, ratios animateur/enfants, sécurité des activités et des installations,
formation, présence de politiques et de procédures, tout était en place pour assurer la
sécurité des enfants et le mieux-vivre ensemble, en plus de répondre aux exigences du
Cadre de référence des camps de jour municipaux développé par l’Association québécoise
du loisir municipal et l’ACQ.
« Cette accréditation nous conforte dans notre gestion et nos pratiques, mais surtout,
elle nous pousse à demeurer au sommet et à s’améliorer constamment, au bénéfice de
nos jeunes citoyens », a commenté le directeur des loisirs et de la culture, monsieur
Claude Martin.

Un été inoubliable
pour de nombreux enfants
Ils étaient plus de 520 jeunes à monter à bord du bateau
Pit-Pirate pour vivre une aventure houleuse sur les eaux
chaudes des mers du sud. Naufrage, pirates et profondeurs
de la mer auront pimenté les activités tout au long de l’été.
La dynamique équipe du camp de jour, composée de
coordonnateurs, responsables, animateurs, aides-animateurs
et accompagnatrices a usé de créativité et a tout mis en
œuvre pour offrir aux enfants un été inoubliable et la
Municipalité les remercie chaleureusement. Leur engagement et leur dévouement contribuent à l’excellente
réputation du camp de jour de Boischatel.

Lire au camp
Boischatel innovait cette année en intégrant des périodes
de lecture dans ses activités régulières du camp de jour.
Se faire raconter une histoire ou lire pour le plaisir, toutes
les occasions étaient bonnes pour passer un moment dans
la tente de lecture.
Fortement apprécié des jeunes, ce projet avait pour
objectifs de préserver les acquis des enfants et d’augmenter
leur intérêt et leur motivation face à la lecture et l’apprentissage en général. La Municipalité tient à remercier
tous les parents qui ont répondu à l’appel et donné au
suivant en déposant des livres et revues pour enfants qui
ont garni nos coffres de lecture.

Programme d’accompagnement en loisirs
Le camp de jour de Boischatel accueillait, cet été, 10
jeunes nécessitant un suivi particulier. Grâce au programme d’accompagnement en loisirs, ces jeunes ont
passé un agréable été en compagnie d’autres enfants
et d’animateurs dynamiques.

Merci aux partenaires financiers du programme
• Fondation Maurice Tanguay
• Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale
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• Autisme Québec

Acheter local,
c’est génial !

milieu de vie

Un concours attrayant
Notre partenaire, la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, invitait les
citoyens ayant des enfants fréquentant le camp de jour à participer à son
concours « Gagne tes frais d’inscription ». Plus de 80 familles ont aimé la page
Facebook de la Caisse et participé au concours. Félicitations à madame
Marie-Andrée Léveillé qui a vu la totalité de ses frais d’inscription au camp
de jour pour ses quatre enfants remboursés. Un immense merci à la Caisse
Desjardins des Chutes Montmorency pour ce magnifique concours qui a rendu
une famille bien heureuse !

2020 | CENTENAIRE DE BOISCHATEL

Les familles souches !

En introduction au 100e anniversaire de Boischatel en 2020,
le comité organisateur vous présente une nouvelle série sur
les familles souches de notre territoire dont les descendants
y demeurent encore. Aujourd’hui, portrait de la famille Trudelle.
Jean Trudelle, tisserand de toile, naît à Parfondeval au Perche vers 1631.
Engagé par Jean Juchereau, il arrive à Beauport en 1655 et épouse Marguerite
Thomas, de Stavelot en Belgique. Ensemble, ils s’installent à L’Ange-Gardien,
en 1657, sur le territoire qui deviendra Boischatel en 1920.
Jean Trudelle et Marguerite Thomas sont à l’origine de la plus ancienne famille
encore présente à Boischatel et dont plusieurs membres ont joué un rôle
important dans la création et le développement de notre municipalité.
Les descendants de Jean Trudelle ont fait ériger, en 1910, un monument
commémoratif, le seul de Boischatel, situé à l’est du 5675, rue Dugal. Il commémore l’établissement de Jean Trudelle en Nouvelle-France et rappelle aussi
la première messe célébrée à L’Ange-Gardien, en 1664, dans la maison du
patriarche, avant même la construction de la première église.
La Municipalité tient à remercier la famille Trudelle pour la qualité de l’entretien
du terrain où trône le monument des Trudelle et invite la population à découvrir
ce lieu unique.
Dans l’édition de novembre, le comité du 100e vous présentera un portrait de
la famille Vézina.

Et si Boischatel m’était conté !

Massages
1056 Ch. Lucien-Lefrançois
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0

@MassotherapieJulieFoster

suédois
pour femme enceinte
sur chaise
coquillages chauds
sur rendez-vous
reçus d’assurances
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Nous vous invitons à suivre la page Facebook « Et si Boischatel m’était conté ! » qui se veut une tribune historique
relatant photos, souvenirs et anecdotes de notre municipalité. Les adeptes d’histoire feront d’intéressantes
découvertes, les natifs de Boischatel se remémoreront de bons souvenirs et les nouveaux arrivants découvriront
la municipalité sous un nouvel angle !

sécurité

environnement

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Des cadets en formation !
Collaboration : Stephane Grenon, Sûreté du Québec,
MRC de La Côte-de-Beaupré

ENVIRONNEMENT

La détection
de l’agrile du frêne
Collaboration : MRC de La Côte-de-Beaupré

L’agrile du frêne est un coléoptère d’un vert
métallique originaire d’Asie mesurant entre 7,5 et
15 mm. Attiré par les frênes, il pond ses œufs sur
l’écorce. Les larves se nourrissent du bois, créant
des galeries sous l’écorce qui bloquent la
circulation de la sève. Les frênes meurent après
quelques années.
L’agrile du frêne a été détecté au Québec en 2008, dans
la grande région de Montréal. Dès 2011, une infestation
a été déclarée à Montréal et à Gatineau. L’insecte a été
détecté dans la ville de Québec à l’été 2017 et maintenant,
17 quartiers sont infestés. Depuis son arrivée, il a détruit
des millions de frênes et continue de se propager dans de
nouvelles régions, causant des dommages économiques
et écologiques considérables.

Que fait la MRC pour détecter l’agrile du frêne ?
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En 2017 et 2018, la MRC a réalisé un inventaire de tous les
frênes à l’intérieur des périmètres d’urbanisation de toutes
les municipalités. La MRC a récemment fait l’installation
de 20 pièges d’agriles du frêne, suivant le protocole de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Ces
pièges permettront de détecter la présence de l’insecte
sur le territoire. Mieux outillés, les citoyens et les Municipalités pourront intervenir en cas d’infestation.

Les cadets de la Sûreté du Québec étaient de retour cet
été dans 50 MRC de la province. Deux étaient présents sur
la Côte-de-Beaupré afin d’assurer une surveillance dans
les quartiers et les parcs. Ils ont également participé à des
événements locaux et pris part à des activités de relations
communautaires.
Au total, 116 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans le cadre du Programme de
cadets de la Sûreté du Québec déployé en partenariat avec
les municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme
constitue une expérience de travail enrichissante pour les
futurs policiers. Il se distingue par la qualité de la formation
offerte aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils
bénéficient tout au long de la saison.

Projet pilote : Mandats spécifiques
pour 60 cadets supplémentaires
Un projet pilote a également été mis en place cet été alors
que 60 cadets supplémentaires étaient présents sur
l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec.
Ils avaient pour mandat principal d’informer la population
au sujet de deux nouvelles lois, soit la Loi sur le cannabis
et la Loi sur l’immatriculation des armes à feu. Ils étaient
également présents lors d’événements d’envergures en
tenant des kiosques d’information.
Pour plus d’information sur le Programme de cadets,
visitez le site Web de la Sûreté du Québec et abonnez-vous
aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté
du Québec.

partenariats

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL

Toujours aussi active !
Les membres de la FADOQ de Boischatel
ont passé un bel été et espèrent que le vôtre
fût tout aussi agréable.
Tous les lundis et mercredis soir de l’été, ils se donnaient
rendez-vous au terrain de pétanque situé dans la cour de
l’école du bâtiment Bois-Joli pour des rencontres amicales
leur permettant de s’amuser et de fraterniser. La Maison
Vézina s’est animée au son des rires et des exclamations
de ceux et celles qui s’y rejoignaient pour passer du bon
temps durant les rencontres estivales du mercredi. La fête
nationale a été célébrée en grand tandis que la sortie au
Théâtre Beaumont-Saint-Michel fût grandement appréciée.

Félicitations !
Certains membres se sont illustrés lors du tournoi régional
des Jeux de la FADOQ. Félicitations à mesdames Francine
Crépin et Johanne Hébert, qui ont remporté la médaille
d’or en pickleball féminin, à madame Martine Fourgon et
monsieur Philippe Hellendorf, qui ont reçu la médaille de
bronze couple mixte en pickleball et à mesdames Micheline
Turcotte et Denise Huot et messieurs Roger Alain, Noël
Paré et Richard Vézina pour la médaille de bronze remportée
aux petites quilles. Bravo pour vos exploits !

Àvenir !
4 septembre, 12 h | Épluchette de blé d’Inde
Tous les 50 ans et plus de Boischatel, ainsi que leurs
amis sont invités au Domaine de la rivière pour partager nourriture, jeux et surprises entre amis et pour
assister au dévoilement de la programmation des
activités de la saison 2019-2020. Coût : 10 $

27 au 29 septembre, 10 h à 16 h 30
Salon de la FADOQ
C’est au Centre de foires de Québec que se tiendra
la 8e édition du Salon de la FADOQ.

12 au 14 octobre | Voyage à Ottawa – forfait
Magie des couleurs
En collaboration avec le Groupe Voyage Québec, la
FADOQ vous invite à Ottawa pour le week-end de
l’Action de grâces.
Forfait Magie des couleurs : 2 nuitées au Hilton du
Lac Leamy / cinq repas / tour de ville d’Ottawa /
marché By et visite optionnelle (Domaine Mackenzie
King – parc de la Gatineau ou musée)
Coût : 339 $/en occupation double

Vous pouvez suivre les activités de la FADOQ aux adresses
suivantes :
http://club.fadoq.ca/T014
http://www.facebook.com/fadoq club de Boischatel
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Hôtel bien situé, sentiers pédestres, possibilités de
louer des vélos.
Pour réservation : Nycole Giroux : 418 406 1083 ou
nicoug@me.com ou Sylvie Forcier : 418 822 2371.

40 000 $
en bourses jeunesse
À GAGNER !

Inscrit-toi en ligne avant le 30 septembre 2019 !
www.desjardins.com/caissedeschutesmontmorency

Les bourses seront remises le mercredi
20 novembre lors d’un gala-conférence
avec Étienne Boulay !

F_Pub_Bourses2019.indd 1
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SUIVEZ-NOUS !
Caisse Desjardins des
Chutes Montmorency

boischatel.net
boischatel.ca

Plusieurs nouvelles catégories :
académique (du secondaire à l’université)
Sport | Culture | Implication sociale
Persévérance | Excellence

19-08-13 18:13
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MAISON DES JEUNES DE BOISCHATEL

25 ans d’engagement
dans la communauté !

Le 24 août dernier, plusieurs membres, anciens et
actuels, bénévoles, partenaires, membres de
l’équipe de travail et du conseil d’administration
se sont rassemblés pour célébrer les 25 ans
d’existence de la Maison des jeunes (MDJ) de
Boischatel. Ce fut l’occasion de renouer avec
d’ancienne amitié et de fraterniser avec celles et
ceux qui fréquentaient et s’impliquaient avec
dévouement dans cet extraordinaire milieu de vie.

« Plusieurs éléments sont nécessaires à la survie d’un
organisme communautaire comme le nôtre, dont la qualité
de ses membres et l’apport des partenaires du milieu.
Après un quart de siècle, on peut dire que la Maison des
jeunes de Boischatel est bien entourée : un bon nombre
de membres et partenaires ont su faire une différence
pour notre organisme bien ancré dans la communauté.
Merci à tous celles et ceux qui continuent de nous
appuyer », a commenté le président de la MDJ, monsieur
Émile Brassard-Gourdeau.

Un merci tout spécial au IGA des Sources de Boischatel
qui a contribué au succès de cette journée par l’octroi d’un
montant de 500 $ qui aura permis d’offrir le repas aux
convives. Tous les membres de la MDJ sont reconnaissants
et fiers d’être soutenus par cette entreprise qui s’implique
activement dans la communauté.

Pour toute information concernant les activités à venir
ou la mission et les mandats de la MDJ, vous pouvez vous
présenter au 5274, avenue Royale, à Boischatel ou
communiquer avec un représentant de la Maison au
581 984 7277 ou par courriel à lapiole@videotron.ca.
Vous pouvez également suivre la page Facebook :
maison des jeunes de Boischatel.

TAG TRAVAIL DE RUE
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Les p’tits shows
de rue

Acheter local,
c’est génial !

EN
EXCLUSIVITÉ
CHEZ

Les P’tits Shows de rue sont nés d’une
alliance entre TAG travail de rue
Côte-de-Beaupré et La Halte musicale
avec le soutien de l’Entente de développement de la MRC de La Côte-deBeaupré et CIVILEX. Le but étant de
promouvoir et développer l’amour
pour la musique en proposant des
P’tits Shows de rue qui mettent en
valeur des groupes de musique
émergents. Le concept est aussi de
présenter ces prestations dans des
endroits inusités et de rassembler la
population partout sur la Côte-deBeaupré. Les P’tits Shows de rue
s’arrêtent prochainement à Boischatel.

Trompez votre allemande.

Les p’tits shows de rue
avec Jeanphilip
Jeudi 5 septembre, 19 h
Maison Vézina,
171, rue des Grenadiers
Découvrez Jeanphilip en visitant
sa page Facebook :
https://www.facebook.com/
JeanphilipRock/
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer !

partenariats

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL

Là pour les gens dans le besoin
de notre communauté !
ENTENTE SUR LES
PAYSAGES DE LA
CAPITALE-NATIONALE

447 500 $
pour la mise
en valeur et
la protection
des paysages

Par une radieuse journée ensoleillée du 24 juin, Fête nationale des Québécoises
et des Québécois, plusieurs personnes et familles ont dégusté les fameux
hot-dogs préparés par l’équipe de la Saint-Vincent de Paul de Boischatel qui
adresse ses plus sincères remerciements à tous les bénévoles présents, ainsi
qu’à la Municipalité et au IGA des Sources pour leur agréable participation à
la vente de hot-dogs, croustille, chocolats et liqueurs.
Un merci tout spécial à monsieur Frédérik Gaudreault, directeur du IGA des
Sources de Boischatel qui, malgré un horaire chargé, est venu prêter main-forte
à l’équipe, ce qui fut grandement apprécié. Un merci bien senti à monsieur
Frédéric Giguère, coordonnateur des loisirs et de la culture, qui a contribué
au succès de cette vente grâce à sa planification, son appui et son soutien
indéfectibles. Et 1 000 fois « MERCI » du fond du cœur à tous ceux qui ont
encouragé la Saint-Vincent de Paul.
La somme de 770 $ a été amassée et sera redistribuée à des gens dans le
besoin de Boischatel.
N’hésitez pas à faire appel à la Saint-Vincent de Paul de Boischatel qui peut
et veut vous aider !
Information :
418 822 1728 ou svpboischatel@hotmail.com

Développement Côte-de-Beaupré
et ses partenaires régionaux se
réjouissent de l’annonce de la
nouvelle Entente sur la mise
en valeur et la protection des
paysages de la région de la
Capitale-Nationale qui se traduit
par un montant bonifié totalisant
447 500 $ afin de poursuivre, au
cours des trois prochaines années,
la mission de valorisation et de
protection des plus beaux décors
naturels.

AIDE À L’EMPLOI

Mon emploi
sur la côte !
Alliance Affaires Côte-de-Beaupré,
en collaboration avec ses partenaires, a développé une vaste campagne « Mon emploi sur la Côte »
visant à faire connaître les emplois
disponibles sur le territoire de
la MRC. Les chercheurs d’emploi
peuvent dès maintenant découvrir
les quelque 200 postes disponibles
en visitant le site Internet
monemploisurlacote.com.

200

emplois
disponibles
près de chez vous !

Suivez-nous sur

En collaboration avec
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Des nouvelles d’ici
ASSOCIATION BÉNÉVOLE
CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Nouveaux services destinés
aux proches aidants
Grâce au soutien financier de l’Appui Capitale-Nationale
pour les proches aidants d’aînés, l’Association bénévole
Côte-de-Beaupré (ABCB) offre maintenant trois nouveaux
services destinés à cette clientèle : soutien psychologique individuel, création de groupes d’entraide et conférences sur des sujets touchant les proches aidants d’aînés.
Êtes-vous une personne qui…

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

Les richesses naturelles
de Boischatel au petit écran
Le 5 août dernier, l’équipe de tournage de LOL ;-) était de
passage à Boischatel pour réaliser des épisodes de la
populaire émission qui seront diffusés en 2020. La nature
exceptionnelle de Boischatel sera à l’honneur dans la
10e saison alors que le lit asséché de la rivière Ferrée s’est
transformé, l’instant d’une journée, en une véritable jungle
avec ses falaises et sa nature abondante pour réaliser des
scènes inspirées du personnage de Lara Croft.

	Fournit, sans rémunération, du soutien à un aîné ?
	Aide un aîné aux travaux domestiques ou à l’entretien
de la maison ?
	Donne des soins personnels à un aîné ?
	Conduit un aîné à ses rendez-vous médicaux ?
	Accompagne un aîné dans ses opérations financières
ou gère ses rendez-vous ?
Si vous avez coché un ou plusieurs énoncés, vous êtes
un proche aidant d’aîné. Comme proche aidant d’aîné, il
est important de prendre soin de vous. Inscrivez-vous
gratuitement aux services offerts par l’ABCB.
418 827 8780
info@associationbenevolecb.com
associationbenevolecb.com.

Conférence « Moi, proche
aidant d’aîné »
17 septembre,
13 h 30 à 15 h

L’art pour améliorer la qualité de vie
La Résidence des chutes de Boischatel a fait appel à
l’illustrateur et caricaturiste, Denis Vézina, pour réaliser
des fresques historiques sur des murs et une large porte
de son unité prothétique qui regroupe des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’art est une forme
d’expression qui permet de maintenir et d’améliorer la
communication et tel était l’objectif de ce projet. Les
fresques représentent des lieux connus et des moments
de la vie de tous les jours, d’hier et d’aujourd’hui, et contribuent à la qualité de vie des résidents qui proviennent, en
grande majorité, de la Côte-de-Beaupré.

La conférencière Dominique Bélanger abordera les
sujets suivants :
• Suis-je un proche aidant d’aîné ?
• Mes défis, mes besoins et mes limites.
• Apprendre à demander de l’aide.
• Quels services me sont offerts ?
Présentez-vous Aux Trois Couvents
7976, avenue Royale, Château-Richer

CLUB DE MARCHE

Le Club de marche Côte-de-Beaupré vous invite à joindre
ses rangs et à participer aux différentes sorties offertes.
Les randonnées se tiennent la matinée, à compter de 9 h,
du lundi au vendredi inclusivement et se font sur des
sentiers en forêt. La distance varie entre 6 et 12 km et la
durée est entre 2 et 4 heures. Pour plus d’information,
visitez le clubdemarchecotedebeaupre.blogspot.ca ou le
facebook.com/ClubMarcheCoteBeaupre/. Vous pouvez
aussi contacter monsieur Luc Legendre au 418 580 2275
ou par courriel à clubmarchecotebeaupre@gmail.com.

Succès pour le Chocolats Favoris mini
de Boischatel
Les citoyens de Boischatel ont eu le plaisir de se régaler
tout l’été au nouveau Chocolats Favoris mini du IGA des
Sources de Boischatel. Félicitations au groupe Des
Sources et à Chocolats Favoris pour leur esprit visionnaire
et leur audace. Cet ajout complète l’expérience client
exceptionnelle du IGA des Sources.
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Marchez cet automne !
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nouvelles d’ici

milieu de vie

Bonne nouvelle
pour les joueurs de soccer
Les joueurs qui évoluent au sein de l’Association de
soccer des Premières-Seigneuries pourront jouer, dès la
prochaine saison, sur un tout nouveau terrain synthétique.
Situé à L’Ange-Gardien, à l’est de l’actuel terrain naturel,
le nouveau terrain permettra d’allonger la saison de soccer
et de rejoindre les autres associations de la région de
Québec qui possèdent déjà ce type d’équipement.

Rappels importants
Collecte des feuilles mortes
Inscrivez ces dates à votre agenda :
• 23 octobre
• 6 novembre
• 20 novembre
Merci de mettre les feuilles dans des sacs translucides ou
oranges afin d’éviter toutes confusions avec les ordures
et de les déposer au bord du chemin la veille du jour de
collecte. Les feuilles mortes ramassées seront transformées
en compost.

L’entrepreneuriat se porte bien
à Boischatel
Plusieurs entrepreneurs de Boischatel ont fait les manchettes des journaux locaux ces derniers mois. Une pincée
de Céline, biscuiterie artisanale, vous invite à vous régaler
avec ses macarons et biscuits maisons. Amma thérapie,
fabriquant de compresses thérapeutiques chaudes et
froides, apaise vos maux de dos, raideurs musculaires,
migraines et plus encore. L’entreprise Au cœur du clocher,
nouvellement installée dans l’ancienne église de Boischatel,
vous offre des soins de massages et de pieds en plus des
services de manucure, pédicure et d’esthétique.

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

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

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

Nouvelle salle de montre
pour Auto Frank et Michel

Crédit photo : Marc Cochrane

Au début de l’été, le concessionnaire automobile Frank et
Michel inaugurait sa nouvelle salle de montre pour véhicules d’occasion. L’édifice, d’une superficie de 55 000 pieds
carrés, plus une mezzanine de 5 000 pieds carrés, compte
une vaste salle pouvant accueillir cinq véhicules d’occasion,
une aire de préparation des véhicules et les bureaux
de vente.

La protection hivernale des végétaux est recommandée
lorsque les plantes, arbres et arbustes sont exposés aux
forts vents, vulnérables au déglaçant et aux abrasifs
épandus dans les rues ou tout simplement fragiles aux
intempéries. Autrement, la protection n’est pas une obligation et rappelez-vous que la neige constitue un excellent
isolant qui protégera naturellement vos végétaux contre
les grands froids et les vents vigoureux.
Toutefois, si vous décidez d’installer une clôture à neige
pour protéger vos végétaux, celle-ci devra être constituée
de baguettes jointes avec de la broche ou de panneaux
de bois ou de treillis de plastique.

boischatel.ca
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PROGRAMMATION

Agenda
automnal

LOISIRS

Septembre
9

9

au

Les p’tits shows de rue
19 h | Maison Vézina, 171, rue des Grenadiers
Artiste invité : Jeanphilip
Découvrez Jeanphilip en visitant sa page
Facebook : https://www.facebook.com/
JeanphilipRock/
Les P’tits Shows de rue sont nés d’une alliance
entre TAG travail de rue Côte-de-Beaupré
et La Halte musicale ayant pour but de
promouvoir et développer l’amour pour
la musique.

Semaine d’essai gratuit
Activités des loisirs

15

Seul ou accompagné, venez rencontrer les
professeurs et essayer tout à fait gratuitement
les cours offerts par la Municipalité !

16

Début des activités
de la programmation des loisirs

Automne

2019

INSCRIPTION EN COURS

Octobre

boischatel.ca

6

9 h à 15 h
105, rue des Mas
Venez rencontrer les pompiers lors
de cette journée porte ouverte et monter
à bord des camions !

19

Grande marche du Défi Pierre Lavoie

26

Gala reconnaissance
Soirée du Capitaine

Les détails de l’activité vous seront
communiqués dans les semaines précédant
l’événement.

17 h 30 | Centre sportif, 160, rue des Grès
Soyez de la fête et venez encourager vos
concitoyens en participant à la 11e édition
du Gala reconnaissance.

Décembre
5

20

Caserne ouverte

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

Des activités sportives
et socioculturelles pour tous
les goûts et pour tous les âges.

7

JOURS

DU 9 AU 15
D’ESSAI SEPTEMBRE
GRATUIT

Seul ou accompagné, venez rencontrer les professeurs
et essayer tout à fait gratuitement les cours offerts
par la Municipalité !

Tous les détails au boischatel.ca

