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Chères  
concitoyennes 

et chers  
concitoyens

La situation que nous vivons actuellement est sans précédent. Jamais nous n’aurions pu imaginer 
un tel scénario. Fort heureusement, l’humain est doté d’une capacité d’adaptation remarquable 
et d’une créativité hors du commun. Notre résilience collective est sans borne et nous traverserons, 
tous ensemble, cette période d’incertitude.

compagnie, mais nous garderons le 
contact alors qu’une programmation 
alternative, respectant en tout 
temps les mesures sanitaires, vous 
est proposée.

En attendant, je vous invite à 
la lecture. Titré « Boischatel, une 
histoire exceptionnelle », le livre 
du centenaire est un ouvrage que 
vous devez vous procurer. L’histoire 
de Boischatel, de ses gens et de sa 
nature, y est merveilleusement 
racontée. Vous serez étonnés des 
découvertes que vous ferez.

En terminant, je vous souhaite de 
passer un très bel été à Boischatel !

Benoit Bouchard 
Maire

D’entrée de jeu, je tiens à souligner 
le travail exceptionnel effectué par 
l’administration municipale en cette 
période de crise. Dans la foulée des 
annonces gouvernementales, toute 
l’équipe s’est mobilisée et très rapi-
dement le plan de continuité a été 
déployé. L’organisation du travail 
a complètement été revue afin 
d’assurer le maintien des services 
municipaux essentiels à la popula-
tion tout en respectant les directives 
émises par la Santé publique. Le 
soutien aux citoyens a été offert en 
permanence malgré la fermeture de 
l’hôtel de ville et des installations 
des loisirs.

Je tiens également à remercier mes 
collègues du conseil municipal pour 
leur disponibilité et leur ouverture 
d’esprit en acceptant d’appuyer des 
initiatives inédites, comme la mise 

en place d’un service de commande 
de nourriture, marchandises diverses 
et produits pharmaceutiques non 
médicamenteux destiné aux per-
sonnes de 70 ans et plus en situation 
d’isolement complet. Je les remercie 
aussi pour leur altruisme alors 
qu’ils ont accepté de reporter les 
échéances de paiement de taxes 
municipales afin d’alléger les im-
pacts de cette crise pour les citoyens.

Finalement, je tiens à saluer les 
efforts des membres du comité du 
100e anniversaire qui avaient pré-
paré une programmation festive et 
rassembleuse pour souligner de 
façon grandiose ce passage signifi-
catif. C’est avec beaucoup de tris-
tesse et de regret que nous avons dû 
annuler les rendez-vous estivaux 
jusqu’au 31 août. Nous aurions 
tellement aimé célébrer en votre 
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« Nous sommes très fiers de vous présenter cette publi-
cation professionnelle remplie d’images et de faits 
historiques. À travers ses cinq chapitres et ses 175 pages, 
vous découvrirez la riche histoire de Boischatel, fondée 
il y a cent ans, mais néanmoins façonnée par les événe-
ments des quatre siècles derniers », a commenté 
le conseiller municipal, monsieur Michel Cauchon, qui a 
participé à la réalisation du livre.

L’histoire de Boischatel est intimement liée à celle de 
la Nouvelle-France dont le premier chapitre relate certains 
faits marquants, comme la bataille de Montmorency. 
Le second chapitre présente l’effervescence industrielle 
et touristique dans le secteur du Sault de Montmorency 
dès le XIXe siècle. L’activité économique intense attire de 
plus en plus de gens et la vie au Sault s’organise.

Le chapitre trois porte sur la fondation de Boischatel, en 
plus de présenter un portrait de la population en 1921. 

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

physiopmp.com
Prenez rendez-vous maintenant.

581 888-2488

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

Les attraits naturels exceptionnels qui façonnent 
Boischatel sont abordés dans le quatrième chapitre sous 
les thématiques des espaces souterrain, fluvial et 
terrestre, tandis que le chapitre cinq présente la vie 
des Boischateloises et Boischatelois au cours du 
siècle dernier.

« Nous voulions offrir à tous les citoyens de Boischatel, 
qu’ils soient de souche ou d’adoption, un livre qui saurait 
leur faire découvrir notre exceptionnel milieu de vie 
ou leur remémorer de beaux souvenirs. Cet ouvrage est 
un vrai trésor agréablement documenté. Les nombreuses 
photos, dont certaines inédites, incitent à la lecture. 
Les présentations avant/maintenant proposent un œil 
différent sur notre ville. Je vous invite à vous procurer 
votre copie, puisqu’il s’agit d’un témoin tangible de 
notre histoire », a renchéri le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.

100e ANNIVERSAIRE 

Un livre souvenir 
traçant la riche  
histoire de 
Boischatel 

S’adaptant à la situation exceptionnelle entourant 
la COVID-19, c’est de façon virtuelle que les 
membres du conseil municipal ont procédé 
au lancement du livre du 100e anniversaire de 
Boischatel. Dans une courte vidéo diffusée sur 
les réseaux sociaux le 28 avril dernier, les élus 
ont offert leurs meilleurs souhaits aux citoyens, 
tout en les invitant à la lecture.
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Achetez votre livre !

Le livre est en vente au coût de 30 $, plus la TPS et 
les frais de transaction. La livraison est gratuite à 
Boischatel, tandis que des frais de port et de 
manutentions s’appliquent pour les gens de 
l’extérieur de Boischatel. Il est possible d’acheter 
le livre en ligne directement à partir du site de 
la Municipalité à l’adresse boischatel.ca.  

Acheter local,
c’est génial !

« Ce livre nous rappelle l’immense honneur pour la Caisse 
des Chutes Montmorency d’avoir pu, à la fois, grandir et 
participer à la croissance de la Municipalité. C’est avec 
plaisir et nostalgie que nous regardons les pages 156-157 
et que nous revivons les premiers balbutiements de 
Desjardins à Boischatel. Il s’agit d’un ouvrage incontour-
nable pour les citoyens d’hier et d’aujourd’hui », a tenu à 
préciser le président de la Caisse, monsieur Xavier Simard.

La Municipalité tient à remercier la Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency et le Gouvernement du Canada pour 
leur soutien dans la réalisation de ce livre.
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L’œuvre de madame Clôde Bouchard 
présente le Club de golf Royal  
Québec figé dans le temps après une 
journée de verglas. La dimension 
artistique et la composition équili-
brée de la photo ont séduit les 
membres du jury. Madame Bouchard 
a reçu une bourse de 250 $, ainsi 
qu’un abonnement Argent sur la 
plateforme FokusArt sans frais pour 
un an. 

Le concours photo se poursuit  
malgré l’annonce de l’annulation des 
activités entourant le 100e anni-
versaire en raison de la COVID-19. 
« À travers les saisons, toute la popu-
lation est invitée à participer à ce 
concours qui vise à mettre en valeur 
les attraits, les paysages et la com-
munauté de Boischatel », a rappelé 
le maire, monsieur Benoit Bouchard. 

CONCOURS PHOTO DU 100e

« Journée givrée » 
pour immortaliser l’hiver 
à Boischatel

Le concours photo se poursuit et les membres du jury ont retenu la photo 
intitulée « Journée givrée » pour immortaliser l’hiver à Boischatel.

Les règlements du concours et la pro-
cédure à suivre pour participer selon 
la saison sont disponibles sur notre 
site Internet, sous la rubrique du 100e. 

Printemps : 
Photos prises entre le 21 mars 
et le 21 juin. 
Dépôt avant le 22 juin, 16 h.

Été : 
Photos prises entre le 21 juin 
et le 21 septembre. 
Dépôt avant le 21 septembre, 16 h.

Automne : 
Photos prises entre le  
21 septembre et le 21 décembre. 
Dépôt avant le 21 décembre, 16 h. 

Merci à nos partenaires
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Malgré une année chargée en projets de construction et d’acquisition, Boischatel termine l’année 2019 avec un surplus 
de 235 356 $. Son budget de fonctionnement, dont 82 % des charges sont directement dédiés aux services aux citoyens, 
se présente comme suit :

Les états financiers consolidés de Boischatel ont été vérifiés par les comptables agréés, Gariépy, Gravel, 
Larouche, Blouin, S.E.N.C.R.L. À leur avis, ils donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de la Municipalité de Boischatel et des organismes qui sont sous 
son contrôle au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette 
nette et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.

RAPPORT	FINANCIER	2019

Boischatel dégage un surplus

Revenus de fonctionnement
   Taxes
   Paiements tenant lieu de taxes
   Quotes-parts
   Transferts
   Services rendus
   Imposition de droits
   Amendes et pénalités
   Intérêts
   Autres

11 666 083 $
112 745 $
477 968 $
113 079 $

1 918 598 $
763 609 $

36 278 $
154 721 $

21 315 $ 15	264	396	$

11 666 083 $
112 745 $

 0 $
112 550 $

1 918 598 $
763 609 $

36 278 $
154 721 $

17 356 $    14	781	940	$

Charges de fonctionnement
   Administration générale
   Sécurité publique
   Transport
   Hygiène du milieu
   Santé et bien-être
   Aménagement, urbanisme et développement
   Loisirs et culture
   Frais de financement
   Amortissement des immobilisations

1 704 845 $
2 202 531 $
4 206 517 $
3 855 645 $

11 981 $
655 994 $

2 932 423 $
1 080 935 $    

(3 915 628 $) 12	735	243	$

1 650 012 $
2 202 531 $
4 206 517 $
3 321 403 $

11 981 $
655 994 $

2 932 423 $
1 072 075 $

(3 680 148 $) 12	375	788	$

Excédent des revenus sur les charges
   Propriétés destinées à la revente
   Remboursement de la dette à long terme
   Affectations
      Activités d’investissement
      Excédent accumulé affecté et non affecté
      Réserves financières et fonds réservés

(50 451 $)
140 843 $

(220 003 $)

2	529	153	$   
109 892 $

                                     
(2 269 797 $)

(129 611 $)

0 $
140 843 $

(248 748 $)

2	406	152	$
109 892 $

(2 172 783 $)

 
(107 905 $)

Excédent de fonctionnements 
à	des	fins	fiscales

239	637	$ 235	356	$

Consolidés Administration locale

Immobilisations	2019
Parc des Saphirs (incluant la patinoire) 2 857 542 $
Usine de production d’eau potable 1 219 921 $
Infrastructures aqueduc, égouts, voirie et éclairage 1 083 787 $
Achats de véhicules et d’équipements divers 406 970 $
Infrastructures propres aux loisirs (aréna, parcs) 46 667 $
Rénovation propriétés 40 123 $

	 5	655	010	$

Les travaux de construction de la patinoire extérieure couverte du parc des 
Saphirs représentent la moitié des investissements en immobilisations.  
« Nous sommes particulièrement fiers de ce nouvel équipement sportif et 
d’offrir ainsi à nos citoyens une patinoire dont les dimensions répondent 
aux normes de la LNH » a commenté le maire de Boischatel, monsieur 
Benoit Bouchard, rappelant au passage que la Municipalité a reçu, pour 
ce projet, une aide financière de 1,8 M$ provenant du Fonds réservé à 
des fins de développement régional de la MRC de la Côte-de-Beaupré. 

La dette nette au 31 décembre 2019 se chiffre, après vérification comp-
table, à 37 482 971 $. Les investissements de près de 5,7 M $ portent 
nos actifs en immobilisations à 81,4 M $. 

Rapport financier complet : boischatel.ca/ville/budget

Quelques	projets	en	2019
 
	n Transport en commun
	n Préparation des activités du 100e 
	n Étude pour une entente inter-
municipale en sécurité incendie 
	n Ajout de thermopompes 
pour la piscine municipale 
	n Préparation pour installer 
les services d’aqueduc et 
d’égouts sur une partie de 
la rue des Saphirs
	n Vente de terrains dans le secteur 
des Trois-Saults
	n Poursuite de la végétalisation 
de l’ancienne carrière 
Briques Citadelle
	n Ajout de mesures pour la sécurité 
routière (traverses, radars, 
aménagements)
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Dans la courte vidéo des membres du conseil municipal, diffusée le 28 avril dernier sur les réseaux 
sociaux, les élus annonçaient la préparation d’une programmation alternative pour souligner 
différemment le 100e anniversaire de Boischatel.

« C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons annoncé l’annulation 
des célébrations du 100e jusqu’au 
31 août. Ce n’est vraiment pas le 
scénario que nous envisagions ! 
Cependant, nous avons décidé que, 
malgré la situation actuelle, il était 
important de souligner ce passage 
significatif et c’est pourquoi nous 
avons confié le mandat au service des 
loisirs et de la culture de développer 
une programmation alternative » 
a précisé le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.

Outre les activités au calendrier, 
dont les détails sont présentés dans 
les pages suivantes, la participation 
citoyenne sera mise de l’avant, que 
ce soit en décorant sa résidence aux 
couleurs du 100e ou en participant à 
des concours de nature variée. « Les 
réseaux sociaux seront utilisés pour 
garder le contact et l’équipe des 
loisirs a plusieurs idées créatives 
pour faire participer les citoyens », 
a poursuivi monsieur Bouchard. 
Circonstances obligent, soyez assurés 
que les initiatives mises de l’avant 
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Nous transformons VOTRE CONFIANCE 
en engagements concrets dans NOTRE 
MILIEU, à Boischatel

SEULE institution 
financière sur le 
territoire de Boischatel

100e ANNIVERSAIRE DE BOISCHATEL

Une programmation  
alternative enlevante !

respecteront, en tout temps, les 
consignes de distanciation physique 
émises par la Santé publique.

Un canevas du logo du 100e est 
disponible dans les pages centrales 
pour une reproduction artisanale. 
« Je rêve de voir plusieurs résidences 
arborer le logo du 100e et son 
magnifique feu d’artifice », a conclu 
le maire. Les mesures à suivre pour 
une reproduction la plus fidèle 
possible et les règles à respecter y 
sont précisées.
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milieu de vie

BOISCHATEL… fait du bruit !
Boischatel est à la recherche de talents locaux !
	n Vous avez une voix extraordinaire et chantez 
presque aussi bien que Céline Dion !
	n Vous êtes un champion de vélo « trial » et 
grimpez partout !
	n Vous jouez de la guitare comme Carlos Santana !
	n Vous dansez et pensiez participer à Révolution !
	n Vous maniez la rondelle comme Sidney Crosby !

Peu importe votre talent, c’est votre heure de gloire !

Pour participer : 
	n Prendre connaissance des règlements du 
concours disponibles sur notre site Internet, 
sous la rubrique du 100e.
	n Remplir le formulaire de participation et l’envoyer 
à l’adresse 100@boischatel.net avant le 31 juillet, 
avec une courte vidéo présentant vos exploits.

À gagner :
	n Bourse de 250 $ en argent.
	n Possibilité d’ouvrir la dernière représentation 
des Classiques mystères de l’été (12 août)

Et plus encore…
En plus des concours précités, nous vous invitons 
à  décorer votre résidence aux couleurs du 100e. 
Tous les détails sont fournis dans les pages suivantes.

De plus, à différents moments dans l’été, des concours 
sporadiques seront publiés sur notre page Facebook. 
Suivez-nous pour rester informés.

Merci à nos partenaires

Concours BBQ
Le meilleur burger de Boischatel
Du 1er au 26 juin, cuisinez votre meilleur burger à vie !

Les meilleures côtes levées de Boischatel
Du 27 juillet au 21 août, faites-nous découvrir
la meilleure recette de côtes levées. 

Une sélection des quatre burgers les plus alléchants 
et des quatre côtes levées les plus juteuses sera faite 
par le public. Chaque finaliste recevra un ensemble 
de trois sauces piquantes « La Piquehot », fabriquée à 
Boischatel, d’une valeur de 30 $. Une grande finale se 
déroulera le 4 juillet (burger) et le 29 août (côtes levées) 
pour trouver LA MEILLEURE RECETTE DE BOISCHATEL.

Pour participer :
	n Prendre connaissance des règlements du concours 
disponibles sur notre site Internet, sous la rubrique 
du 100e.
	n Remplir le formulaire de participation et l’envoyer 
à l’adresse 100@boischatel.net avant le 26 juin 
(burger) ou le 21 août (côte levée), avec deux photos 
représentatives de votre réalisation.

À gagner : 
	n Choix du jury : chèque-cadeau de 200 $ 
chez BBQ Québec
	n Choix du public : chèque-cadeau de 50 $ 
au IGA des Sources de Boischatel
	n Tirage au sort parmi tous les participants : 
Un ensemble de cinq sauces piquantes 
« La Piquehot »

EN 
EXCLUSIVITÉ 

CHEZ

Acheter local,
c’est génial ! Magnétisme pur !

DES CONCOURS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES !
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Les Classiques mystères, 
présentés par Productions Menzo

En remplacement des Classiques 
du mercredi, nous vous proposons 
des présentations d’artistes variés 
dont le lieu demeure un mystère. 
Quelques heures avant chaque 
représentation, des indices seront 
fournis sur Facebook décrivant 
le lieu où se déroulera le classique 
du soir. Vous pourrez assister au 
spectacle dont l’accès sera contrôlé 
afin de respecter les mesures de 
distanciation physique. Certaines 
représentations seront diffusées en 
direct et toutes seront rediffusées 
le  lendemain sur notre chaîne 
Youtube que vous pourrez visionner 
dans le confort de votre foyer ou 
de votre cour extérieure.

	n 8 juillet   
Samuel Jean 
Folk & Soul
	n 15 juillet  
Les Cajuns  
New country
	n 22 juillet  
Hit the road  
(coup de  
cœur 2019) 
Rock
	n 29	juillet	 
Alex Roy 
Francophone
	n 5 août  
Beatsixtynine 
Coverband 70’s - 80’s
	n 12 août  
Dark Whiskey 
Country

 
Les Rallyes  
Balado-Découverte
Téléchargez l a  B al ado -
Découverte « Boischatel, une 
histoire exceptionnelle » et 
partez à la découverte de 
Boischatel. Répondez aux 
questions des deux rallyes que 
vous pourrez compléter durant 
la semaine, à votre rythme. 
Un tirage au sort sera réalisé 
parmi tous les participants 
ayant obtenu les bonnes 
réponses et le gagnant recevra 
un livre du 100e anniversaire 
de Boischatel.

UN CALENDRIER ESTIVAL REVISITÉ

Fête nationale

Sortez dehors et festoyez sur le 
devant de votre terrain. Si vous 
avez des talents musicaux, offrez 
une prestation gratuite que vos 
voisins pourront profiter de chez 
eux. Arborez le drapeau du Québec 
et le logo du 100e de Boischatel 
pour démontrer votre fierté d’être 
Québécois et Boischatelois.

Une équipe du service des loisirs 
et de la culture, accompagnée des 
pompiers, ira à votre rencontre 
avec de la musique et des 
surprises !  Et  qui sait, votre rue 
pourrait être reconnue comme étant 
la plus festive.

Les Ciné-jeudis « parc »

Faites découvrir l’époque des 
ciné-parcs à vos enfants avec 
les Ciné-jeudis « parc ». Rendez-
vous dans le stationnement du 
Club de golf Royal Québec pour 
la présentation d’un film familial 
que vous pourrez visionner dans 
votre véhicule, avec le son à même 
votre radio d’auto, comme dans 
le bon vieux temps !

	n 23 juillet : Bob l’éponge 2
	n 30 juillet : Les Trolls 2
	n 6 août : Sonic le hérisson
	n 13 août : Le Roi Lion

L’heure du conte
Les mardis soirs du 7 juillet au 
11 août, dès 19 h, rendez-vous sur 
le compte Facebook de Boischatel 
alors qu’un(e) animateur(trice) du 
camp de jour lira en direct une 
histoire à vos tout-petits.

Deux rallyes proposés :
	n 20 juillet : Rallye « Les richesses 
patrimoniales de Boichatel »
	n 10 août : Rallye « Les richesses 
naturelles de Boischatel »

Pour participer :
	n Téléchargez l’application 
mobile Balado-Découverte, 
puis abonnez-vous à la Balado 
« Boischatel, une histoire 
exceptionnelle ».
	n Remplir le questionnaire 
(un lien Web sera fourni lors 
du lancement) avant le 26 juillet 
ou le 16 août.

À gagner : 
	n Un livre du 100e anniversaire : 
Boischatel, une histoire 
exceptionnelle
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Nous vous proposons un modèle du logo du 
100e  anniversaire de Boischatel à reproduire en 
affiche sur une feuille de bois contreplaqué, une surface 
de styromousse, une banderole de vinyle ou tout autre 
matériau que vous trouverez à la maison. Pour les plus 
audacieux, pourquoi ne pas reproduire le logo avec 
les fleurs de votre plate-bande !

Le ratio du canevas fourni ci-bas est de 1:3.

Couleurs du logo :
Nous vous demandons de respecter le plus fidèlement 
possible les couleurs du logo. Nous vous proposons 
un code de couleur RAL utilisé pour la peinture.

1 = Bleu
Couleur RAL : 5007 ou Pantone 7690

0	=	Feu	d’artifice	
Couleurs représentant l’arc-en-ciel

0 = Vert 
Couleur RAL : 6024 ou Pantone 7730

Règles à respecter :
	n L’œuvre doit perdurer dans le temps 
et ne pas se désagréger dans la nature 
après quelques jours.
	n Les dimensions maximales sont 
de 3’ de large x 2’ de haut.
	n Les affiches doivent être démontables 
et retirées avant le gel.

Pour participer : 
	n Envoyez, avant le 28 août, une photo de votre 
réalisation à l’adresse 100@boischatel.net,  
en prenant soin d’indiquer votre nom et  
votre adresse.
	n À la fin de l’été, un jury parcourra les rues 
de Boischatel à la recherche des plus belles 
œuvres et sélectionnera un gagnant parmi 
tous les participants.

À gagner :
	n Un livre du 100e anniversaire :  
Boischatel, une histoire exceptionnelle

DÉCOREZ VOTRE RÉSIDENCE AUX COULEURS DU 100e
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SÉCURITÉ INCENDIE

Même	en	confinement,	
restons vigilants !

Avec le retour du beau temps et des activités extérieures, 
le service de sécurité incendie vous rappelle ces quelques 
conseils de prévention des incendies.

Le BBQ
Le barbecue au propane ou au gaz naturel est un appareil 
sécuritaire, mais il doit être :

n utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré;
n installé sur une surface solide et stable, loin de

toute circulation ou aire de jeu et à une distance
de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet
ou matière combustible tels murs, portes, arbres.

Le télétravail
Depuis la pandémie de la COVID-19, vous faites du 
télétravail et avez ajouté du matériel informatique à 
votre équipement personnel ! Assurez-vous de ne pas 
surcharger vos prises électriques et utilisez des barres 
avec protecteur de surtension. 

Le déménagement
Vous emménagez dans une nouvelle résidence ! Portez une 
attention particulière à l’utilisation, à l’entreposage et 
au transport de produits domestiques dangereux 
et gardez-les hors de la portée des enfants. Aussi, veillez 
à ce que les sorties, corridors et autres voies de circulation 
soient libres d’accès, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Finalement, assurez-vous de respecter la réglementation 
municipale en matière de sécurité incendie.

Les feux dans les terreaux 
et les végétaux
Chaque printemps, il y a une hausse des incendies ayant 
comme source de chaleur des articles de fumeur 
négligemment jetés dans des contenants destinés aux 
végétaux ou dans des zones de végétation.

sécurité
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sur rendez-vous
reçus d’assurances

Massages 
    suédois 
    pour femme enceinte

sur chaise
coquillages chauds

418 822-4604
1056 Ch. Lucien-Le�ançois
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0

@MassotherapieJulieFoster

Douglas Keet
Président

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

d.keet@mckeet.com
HAVREBOISCHATEL.COM

Afin d’assurer la santé et la sécurité des citoyens 
et de ses employés et de limiter la propagation 
du coronavirus, nous vous invitons à suivre les 
mesures de sécurité déployées par la Municipalité.

ÉCOCENTRE DE BOISCHATEL

Mesures de sécurité !

sécurité

Nombre de véhicules limité sur le site  
Un contrôle sera assuré pouvant avoir 
un impact sur les délais d’attente.

Distance de deux mètres à respecter
Une distance minimale de deux mètres 
entre les personnes doit être respectée 
en tout temps.

Écocentre de Boischatel | 345, rue des Saphirs

Mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 30
Samedi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Disposition autonome des détritus
Les usagers doivent manipuler seuls 
les objets ou être accompagnés d’une 
personne résidant sous le même toit.

Aucune manipulation d’argent sur place
Une facture sera transmise par la poste 
ou par courriel, s’il y a lieu.

En tout temps, les feux à ciel ouvert sont interdits à 
Boischatel. Si vous faites un feu extérieur, celui-ci 
doit être dans un foyer en maçonnerie ou un 
contenant de métal muni d’un couvercle pare-
étincelles. Assurez-vous de garder à distance les 
bonbonnes de gaz propane et autres combustibles.

N.B. Dans certaines circonstances, les feux à ciel 
ouvert sont autorisés, mais un PERMIS EST 
OBLIGATOIRE. Informez-vous auprès de votre service 
de sécurité incendie.

Feux à ciel ouvert
INTERDITS

Afin	d’éviter	tout	risque	d’incendie	:

n éteignez vos mégots de cigarette dans un cendrier
non combustible rempli de sable ou d’eau;

n placez les cendriers loin de tout objet ou surface
inflammable;

n assurez-vous, avant de vider un cendrier, que
tous les mégots sont bien éteints en y versant
un peu d’eau;

n ne jetez jamais les cigarettes ou allumettes 
directement à la poubelle;

n ne lancez pas vos mégots dans la nature lors
de vos déplacements.
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actualité

Avec le retour de la belle saison, certaines bonnes habitudes disparaissent comme neige au soleil. 
Afin de rester respectueux de l’environnement et de ses concitoyens nous tenons à vous rappeler 
certaines règles.

RAPPELS ESTIVAUX

Soyons collectivement 
respectueux et responsables 

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

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

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

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE

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

Numéros pairs Numéros impairs

Résidences SANS 
système d’arrosage 
automatique 
programmable

n Dimanche, mardi
et  jeudi

n Entre 19 h et 22 h

n Lundi, mercredi
et  vendredi 

n Entre 19 h et 22 h

Résidences AVEC 
système d’arrosage 
automatique 
programmable

n Dimanche, mardi
et jeudi

n Entre minuit
et 3 h (am)

n Lundi, mercredi
et  vendredi

n Entre minuit
et 3 h (am)

N.B. Si vous installez une nouvelle pelouse, vous pouvez obtenir un permis pour 
procéder à l’arrosage. Informez-vous auprès du service de l’urbanisme.

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

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

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

	n Qui aboie ou hurle, troublant la paix et la tranquillité;
	n Qui a déjà mordu un animal ou un être humain, 
sans provocation;
	n Qui est reconnu comme appartenant aux races 
prohibées de la famille des bulls;
	n Qui est méchant, dangereux ou ayant la rage 
aux dires d’un vétérinaire;
	n Qui attaque par signal un être humain ou un animal.

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

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

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

Si vous êtes témoin d’une irrégularité, vous êtes invité à 
communiquer avec la Sûreté du Québec au 418 827 4545.

PARTAGEONS LA ROUTE
L’été, les usagers de la route sont plus nombreux. 
Afin d’assurer la sécurité des piétons, cyclistes et 
automobilistes, chacun doit respecter la réglementation 
en vigueur et partager de façon responsable la route. Ces 
principes de base sont encore plus vrais en cette période 
de pandémie alors que la règle de distanciation physique 
de deux mètres s’applique partout.

Conseils pour…
Le piéton
	n Soyez visible.
	n Marchez sur le trottoir ou la piste multifonctionnelle. 
En leur absence, marchez sur le bord de la chaussée 
à contresens de la circulation.
	n Traversez aux passages pour piétons ou aux 
intersections (s’il y a un arrêt, vous avez la priorité 
sur les automobilistes et s’il y a un feu de circulation, 
vous avez le droit de passage au feu vert et la priorité 
en vous engageant sur la chaussée).

Le cycliste
	n Soyez visible.
	n Roulez à droite ou dans la piste cyclable ou 
multifonctionnelle et gardez votre trajectoire.
	n Circulez en file.
	n Respectez les feux rouges et les arrêts obligatoires.
	n Signalez vos intentions.

L’automobiliste
	n Soyez vigilant.
	n Signalez vos intentions.
	n Évitez d’utiliser le klaxon pour signaler 
votre présence.
	n Partagez la chaussée.
	n Effectuez des dépassements sécuritaires. 
Au moment de dépasser un cycliste,  
laissez un espace  
au moins d’un  
mètre entre lui  
et votre véhicule.
	n Respectez  
les limites  
de vitesse.
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MAISON DES JEUNES
Service essentiel en 
cette crise	de	la	COVID-19

Le 13 mars dernier, lorsque le gouvernement provincial 
a fermé les écoles, le conseil d’administration de la Maison 
des jeunes de Boischatel a décidé de fermer physiquement 
l’établissement. Grâce aux réseaux sociaux, les liens ont été 
maintenus avec les membres et un groupe de discussion sur 
Messenger a rapidement été créé. En collaboration avec 
les membres, leurs parents et l’équipe d’intervention, 
des guides ont également été créés pour aider les jeunes 
à vivre le confinement.

L’annonce de maintenir les écoles secondaires fermées a 
provoqué toutes sortes de réactions chez les adolescents, 
dont beaucoup de découragement, d’inquiétude, de 
stress, d’angoisse et, malheureusement de la détresse 
psychologique.

C’est pourquoi un milieu de vie extérieur pour accueillir 
les membres a été ouvert le 19 mai dernier. Du lundi au 
vendredi, de 18 h à 22 h, deux intervenantes peuvent 
accueillir jusqu’à huit jeunes. Pour réserver une place lors 
de ces soirées, il faut communiquer avec l’équipe 
d’intervention au 418 822 4160 ou par le profil Facebook : 
Marie Mathilde Antoine Myriam.

Ce service offre une alternative aux adolescents qui 
vivent tous différemment les impacts du confinement. 
Ces rencontres encadrées leur permettent de sortir de 
la maison, de voir leurs amis, de rencontrer des adultes 
significatifs dans un cadre sécuritaire où ils apprennent 
les nouvelles règles d’hygiène à adopter dans les lieux 
publics et en société.

Un immense merci à toutes les personnes impliquées 
dans la mise en place de ce milieu de vie extérieur : Amélie 
Bédard, coordonnatrice au service des loisirs et de la culture 
de Boischatel, Danny Garneau, entrepreneur en déneigement 
et membre de l’organisme et la Télévision d’ici.

Merci également aux membres de l’équipe d’intervention 
qui font preuve d’une grande ouverture et souplesse, qui 
démontrent une capacité d’adaptation hors du commun et 
qui mettent à profit leurs grandes qualités et expertises 
communautaires.

Besoin d’aide ! Appelez la MDJ !
Si vous vivez des difficultés, avez besoin de 
soutien, d’aide psychologique, d’aide alimentaire 
ou d’écoute, les intervenants de la Maison  
des  jeunes sont présents et disponibles pour  
vous aider. Vous pouvez communiquer avec  
Marie  Pelletier au 581 984 7277 ou par 
Facebook : Maison des jeunes de Boischatel.

partenariats

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
Hommage à des  
bénévoles engagées !
Dans les circonstances 
actuelles, les rencontres 
hebdomadaires du club de 
la FADOQ ont été annulées 
jusqu’à nouvel ordre. Cette 
pause, même forcée, permet 
d’analyser le rythme de nos 
vies et de réaliser tous les 
bienfaits de ces rencontres. 

La Fête des aînés, qui devait 
se tenir le 5 mai dernier au Club de golf Royal Québec, 
a aussi été annulée. Lors de cette fête, le club devait 
souligner le travail bénévole accompli par trois membres 
en leur remettant des chèques cadeaux offerts par 
les députées Caroline Desbiens et Émilie Foster. Bien 
que les remises soient reportées, le club vous présente 
ces trois personnes d’exception.

Bibianne Cayer, membre depuis 2016. Madame Cayer s’est 
tout de suite impliquée au sein du club en offrant 
le transport aux membres qui n’avaient aucun moyen de 
transport pour se rendre aux activités hebdomadaires. 
Depuis deux ans, elle veille à la préparation des collations 
très appréciées des participants, en plus de siéger au 
conseil d’administration à titre d’administratrice.

Nicole Hamel, membre depuis 2015. Ex-militante de 
l’AFÉAS pendant plus de 30 ans, madame Hamel siège au 
conseil d’administration depuis trois ans; d’abord à titre 
de secrétaire, puis de vice-présidente du club. Elle 
démontre un goût certain pour la décoration et devient 
vite la « décoratrice en chef » du club. Tous ceux et celles 
qui ont célébré, en février dernier, la Saint-Valentin lors 
de la soirée « Boischatel en cœur » ont été à même de 
constater son talent.

Adrienne Laplante, membre depuis plus de 20 ans. 
Madame Laplante est une participante assidue des 
rencontres hebdomadaires. Elle œuvre au sein du conseil 
d’administration, à titre de trésorière depuis cinq ans. 
Deux fois par année, elle organise un échange de livres 
très prisé des membres en plus d’animer les rencontres 
de scrabble toutes les deux semaines.

Félicitations à vous trois pour votre engagement et 
votre dévouement.

Gardez le contact en suivant la page Facebook du club et… 
le téléphone pour s’informer et faire connaître ses besoins. 
Ça va bien aller !

facebook.com/fadoqboischatel/
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Acheter local,
c’est génial !

partenariats

ASSOCIATION BÉNÉVOLE CDB
Des interventions qui 
font	toute	la	différence	!
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, 
l’Association bénévole Côte-de-Beaupré a adapté et 
déployé son offre de service afin de venir en aide à un 
maximum de personnes. Grâce aux nombreux bénévoles 
qui ont offert de leur temps, l’aide fut exceptionnelle : 

	n Une moyenne de 450 repas de popote roulante  
livrés chaque semaine;
	n 70 aînés ont été jumelés et reçoivent de l’aide  
à l’épicerie;
	n 675 appels de sécurité;
	n Plus de 780 demandes d’aide reçues et traitées;
	n 125 déclarations de revenus complétées  
sans contact.

Le service destiné aux proches aidants s’est adapté afin de 
répondre aux conditions actuelles. La communauté 
Facebook « Proches aidants Côte-de-Beaupré » permet aux 
proches aidants de prendre connaissance des outils 
disponibles, d’échanger avec des pairs, de visionner 
des capsules vidéo et bien plus encore.

Information : 418 827 8780 | associationbenevolecb.com

LA TABLÉE 138
Un nouveau service 
de sécurité	alimentaire	!
La tablée 138 est une cellule d’aide alimentaire qui permet 
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la 
MRC de la Côte-de-Beaupré. L’organisme a pour objectif 
de centraliser l’ensemble des demandes d’aide alimentaire 
pour simplifier l’accès aux services et d’offrir une offre de 
services diversifiée, adaptée et accessible pour tous.

Actuellement, les services consistent en la distribution de 
bons d’épicerie dans le cadre de l’aide alimentaire 
d’urgence et la distribution de denrées deux fois par mois. 
À plus long terme, le développement de services 
d’épiceries communautaires, de cuisines collectives et 
de cuisines créatives est dans les plans.

Le projet de La tablée 138 est rendu possible grâce au 
financement de 60 000 $ issu du Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre de l’Alliance pour 
la solidarité de la Capitale-Nationale, en collaboration avec 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. Il est aussi important de mentionner le financement 
de 40 000 $ provenant de la MRC de la Côte-de-Beaupré 
et de ses municipalités, dont Boischatel, et ce, pour les 
trois prochaines années.

Information : 581 988 9138 | latablee138@gmail.com 

SAINT-VINCENT DE PAUL
Toujours présente !
En ce temps de crise, les besoins sont encore plus criants 
et la Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel poursuit 
ses interventions sans relâche.

Si vous vivez des moments difficiles et que la crise actuelle 
a un impact sur votre vie, sachez que la Saint-Vincent de 
Paul peut vous aider à avancer en remettant des bons 
alimentaires ou en procédant à l’achat de vêtements ou 
meubles. Peu importe votre besoin, elle est là pour vous !

Information : 418 822 1728 | svpboischatel@hotmail.com 
Veuillez laisser un message et quelqu’un vous rappelera. 

CPA, S.E.N.C.R.L.

116845_GGLB_Carte_N_Roy_x1000.pdf   1   19-09-13   11:12

371, rue Seigneuriale, bureau 100
Québec, (Québec)  G1C 3P7

T : 418 666-3704
F : 418 666-6913

www.gglbca.com

Nicole Roy, CPA, auditrice, CA
nicole.roy@gglbca.com
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Boischatel est fière de présenter des nouvelles 
de gens et d’entreprises de chez nous !

Nouvelles d’ici ! 

Performdance
souffle	20	chandelles	!
La petite histoire de l’École de danse Performdance prend 
ses racines ici même, à Boischatel, lorsqu’Élaine et Valérie 
Langevin ouvrent leur école en 2000. Plusieurs jeunes ont 
dansé sous leur direction artistique et aujourd’hui, l’école 
compte plus de 600 élèves et 15 professeurs. Le 22 février 
dernier, 200 personnes étaient réunies pour célébrer les 
20 ans de l’école qui est reconnue pour la qualité irrépro-
chable de ses cours, son originalité, son professionna-
lisme, ses nombreux prix, mais surtout pour l’ambiance 
familiale unique de son studio. Bien que cette année anni-
versaire soit assombrie par la pandémie de la COVID-19, 
la Municipalité de Boischatel tient à offrir ses meilleurs 
souhaits aux propriétaires et une longue vie à l’école.

Des masques « made in Boischatel »
Spécialisée dans la fabrication de coussins thérapeutiques 
100 % naturels, écoresponsables et éthiques, la jeune 
entreprise de Boischatel, Amma thérapie, a revu sa pro-
duction avec l’arrivée du nouveau coronavirus. Designer 
et couturière de formation, Marie-Jeanne a réalisé un 
prototype de masque dont le port est aujourd’hui recom-
mandé par la Santé publique comme mesure de protection 
contribuant à limiter la propagation du virus. Entourée 
d’une équipe de couturières chevronnées, l’entreprise 
fabrique quelque 800 masques par semaine. Composés à 
55 % de chanvre et 45 % de coton biologique, les masques 
sont ajustables, lavables et réutilisables. 

En accord avec les valeurs de l’entreprise, une quantité de 
la production hebdomadaire est réservée aux citoyens 
de Boischatel qui peuvent se procurer leur masque 
directement à la pharmacie Brunet. 

Desjardins manifeste son appui
indéfectible aux communautés !
Animé par les valeurs coopératives, Desjardins est plus 
présent que jamais en ces temps de crise. Le Mouvement 
a annoncé un appui à hauteur de 475 000 $ à quatre grands 
organismes provinciaux répondant aux besoins essentiels. 
Dans la région de Québec, les caisses ont versé une contri-
bution exceptionnelle de 100 000 $ à Moisson Québec. 

Plus près de chez nous, la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency a remis plus de 3 300 $ en denrées alimen-
taires en collaboration avec Aliments Québec Express, 
aidant du même coup des familles dans le besoin et une 
entreprise locale. Aussi, la caisse soutient annuellement 
la Société Saint-Vincent de Paul de Boischatel.

Finalement, la caisse des Chutes s’est jointe à celles de 
Beauport et de l’Île d’Orléans pour offrir une marque 
de reconnaissance aux employés dévoués des centres 
d’hébergement de la région sous l’aile de la Fondation 
Pause-Bonheur. Ainsi, café et collations ont été distribués 
aux travailleurs au début et à la fin de leur quart de travail 
pour un bref moment de plaisir.

Vous avez des actions, gestes ou informations à nous 
partager en lien avec la COVID-19, écrivez-nous un courriel 
à communications@boischatel.net. L’information pourrait 
se retrouver dans le prochain Boischatelois.

Félicitations à Isabelle Germain
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada 
a annoncé la nomination d’Isabelle Germain, associée chez 
Stein Monast, à titre de juge puînée de la Cour supérieure 
du Québec pour le district de Québec. Madame Germain 
possède une large expérience comme avocate en 
responsabilité professionnelle, en droit disciplinaire, 
en litige civil et commercial et en faillite et insolvabilité.

Boischatel est fière de compter parmi ses citoyens 
une membre de la magistrature. Toutes nos félicitations !

CAMP DE JOUR DE BOISCHATEL 

7 semaines de plaisir ! 
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La pandémie de la COVID-19 entraîne son lot de 
changements et le camp de jour s’adapte. Malgré 
l’application de mesures sanitaires très strictes et de 
ratios animateur/enfants plus petits, l’équipe du service 
des loisirs et de la culture a réussi à concocter un été 
amusant pour vos enfants.

Les camps réguliers, avec le programme général et les 
concentrations arts et sports, sont de retour. Les camps 
spécialisés comptent plusieurs nouveautés; adrénaline, 
arts créatifs spécialisés, espagnol, karaté, magie et 
anglais, et plein air, en plus du retour des populaires 
camps anglais, danse, golf et magie. Le camp ado est 
également de retour, mais le petit camp a été annulé.

Afin d’accueillir un maximum d’enfants et d’éviter le 
transfert de personnes d’un groupe à un autre, il n’y aura 
pas de service de garde. Par conséquent, l’horaire 
du camp de jour a été ajusté et bonifié. Il sera de 8 h 30 
à 16 h 30, du lundi au vendredi.

Une rencontre virtuelle d’information se tiendra avec 
les parents des enfants inscrits quelques jours avant 
le début du camp. Visitez régulièrement notre site 
Internet pour rester informés.

CAMP DE JOUR DE BOISCHATEL 

7 semaines de plaisir ! 

Du 29 juin au 14 août 2020, les animateurs 
dynamiques et enjoués du camp de jour de 
Boischatel accueilleront vos enfants dans 
un environnement sécuritaire et amusant !

Des mesures de sécurité 
qui ont fait leurs	preuves
Les mesures qui seront mises en place sont cohérentes 
avec celles appliquées par les milieux scolaires et reposent 
sur quatre principales directives de la Santé publique.

1. Distanciation physique
Avec sept sites, il sera possible de respecter un espace de 
deux mètres entre les participants et l’environnement 
physique sera organisé de façon à favoriser le maintien 
de cette distance entre tous les individus.

2. Activités extérieures
Les activités extérieures seront privilégiées. L’utilisation 
des locaux intérieurs sera limitée aux journées de pluie. 
Les sorties, impliquant un déplacement en autobus, 
seront annulées.

3. Limitation des contacts physiques
Les contacts directs et indirects entre les individus seront 
réduits au minimum, notamment en programmant des 
activités et des jeux limitant le partage de matériel non 
désinfecté entre les participants.

4. Mesures d’hygiène
Les règles sanitaires, dont le nettoyage et la désinfection 
des locaux et du matériel, de l’ameublement et des 
installations sanitaires seront appliquées et les routines 
d’hygiène individuelle, dont le lavage des mains 
des participants et du personnel, seront respectées 
rigoureusement.

Nous suivons de près la situation et les mesures précitées 
pourraient évoluer au courant de l’été, suivant 
les recommandations de la Santé publique.

Le camp de jour de Boischatel 
respecte en tout point 
les standards de conformité 
de l’Association des camps 
du Québec.

– CONCOURS –
Gagnez votre 

inscription 
au camp de jour

19



20

Agenda
Juin

24 Fête nationale des Québécois
Cette année, on fête à la maison !

29 Début du camp de jour de Boischatel

Juillet

4
Concours BBQ Boischatel 2020  
présenté par La Piquehot
Sélection du meilleur burger de Boischatel

7 L’heure du conte 
Rendez-vous Facebook live dès 19 h 

8

Les Classiques mystères
présentés par Productions Menzo
19 h | Samuel Jean | Folk & Soul
Rediffusion sur notre chaîne Youtube  
dès le lendemain (9 juillet)

14 L’heure du conte 
Rendez-vous Facebook live dès 19 h 

15

Les Classiques mystères
présentés par Productions Menzo
19 h | Les Cajuns | New country
Rediffusion sur notre chaîne Youtube  
dès le lendemain (16 juillet)

20 Les Rallyes Balado-Découverte
Les richesses patrimoniales de Boischatel

21 L’heure du conte 
Rendez-vous Facebook live dès 19 h

22

Les Classiques mystères
présentés par Productions Menzo
19 h | Hit the road | Rock  
(coup de cœur 2019)
Rediffusion sur notre chaîne Youtube  
dès le lendemain (23 juillet)

23
Les Ciné-jeudis « parc »
Stationnement du Club de golf Royal Québec 
20 h 30 : Accès au stationnement 
21 h : Début de la projection (Bob l’éponge 2)

28 L’heure du conte 
Rendez-vous Facebook live dès 19 h

29

Les Classiques mystères
présentés par Productions Menzo
19 h | Alex Roy | Francophone
Rediffusion sur notre chaîne Youtube  
dès le lendemain (30 juillet)

30
Les Ciné-jeudis « parc »
Stationnement du Club de golf Royal Québec 
20 h 30 : Accès au stationnement 
21 h : Début de la projection (Les Trolls 2)

Août

4 L’heure du conte 
Rendez-vous Facebook live dès 19 h 

5

Les Classiques mystères
présentés par Productions Menzo
19 h | Beatsixtynine | Coverband 70’s - 80’s
Rediffusion sur notre chaîne Youtube  
dès le lendemain (6 août)

6
Les Ciné-jeudis « parc »
Stationnement du Club de golf Royal Québec 
20 h 30 : Accès au stationnement 
21 h : Début de la projection  
           (Sonic le hérisson)

10 Les Rallyes Balado-Découverte
Les richesses naturelles de Boischatel 

11 L’heure du conte 
Rendez-vous Facebook live dès 19 h

12

Les Classiques mystères
présentés par Productions Menzo
19 h | Dark Whiskey | Country
Rediffusion sur notre chaîne Youtube  
dès le lendemain (13 août)

13
Les Ciné-jeudis « parc »
Stationnement du Club de golf Royal Québec 
20 h 30 : Accès au stationnement 
21 h : Début de la projection (Le Roi Lion)

29
Concours BBQ Boischatel 2020  
présenté par La Piquehot
Sélection de la meilleure côte levée  
de Boischatel

IMPORTANT | En tout temps, les activités proposées au calendrier 
doivent respecter les mesures sanitaires dictées par la Santé publique. 
Des changements peuvent survenir au courant de l’été. 
Visitez régulièrement notre site Internet pour rester informés.

Merci à nos partenaires du 100e 

Merci à nos partenaires d’évènements 

Concours BBQ présenté par :

Classiques mystères présentés par : 


