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Chères  
concitoyennes 
et chers  
concitoyens

L’été tire tranquillement sa révérence et avec lui les souvenirs d’une saison bien animée, remplie 
d’activités et de découvertes. Merci pour votre importante participation aux rendez-vous culturels 
et sportifs estivaux et pour votre utilisation des différents services municipaux.

vos immatriculations ont récom-
pensé près de deux ans de travail de 
votre équipe municipale auprès 
du ministère des Transports et de la 
Société de l’assurance automobile 
du Québec. 

Sans surprises, votre présence, vos 
bons mots et toutes ces distinctions 
honorent le travail de vos élus et 
des employés municipaux que je 
tiens à remercier pour leur sens de 
l’engagement, leur dévouement, 
leur professionnalisme, leur esprit 
visionnaire et leur immense capacité 
d’adaptation dont ils ont fait preuve 
au cours de la dernière année.

À tous, une belle rentrée et au plaisir 
de vous rencontrer cet automne !

Benoit Bouchard  
Maire

Votre présence constante est 
un gage de satisfaction et une 
marque de reconnaissance à 
l’égard du travail réalisé par 
l’administration municipale et 
vos élus qui s’investissent au 
mieux-être collectif. Nous avons 
ressent i cet te même vague 
d’appréciation l’hiver dernier lors 
de l’ouverture du Domaine du 
boisé qui a littéralement conquis 
le cœur des Boischateloises et 
Boischatelois, de même que lors 
des sept fins de semaine de la 
formule éclatée du Fest ival 
Boischatel en neige. 

Les nombreuses distinctions reçues 
au cours de la dernière année sont 
aussi des marques de reconnais-
sance tangibles qui procurent fierté 
et sentiment du devoir accompli. 
Les trois prix d’excellence pour 
la patinoire couverte ont fait 
rayonner Boischatel au Québec et à 
l’international, mais ils ont surtout 
confirmé la qualité du travail réalisé 
par nos équipes et nos partenaires.

La Plume d’excellence remise à 
Boischatel pour son livre « Boischatel, 
une histoire exceptionnelle » a mis 
un baume sur les célébrations du 
centenaire qui n’ont malheureuse-
ment pas été à la hauteur des efforts 
investis par les bénévoles, les élus 
et l’équipe municipale en raison de 
la pandémie de COVID-19.

Souhaitons que nous ajoutions, 
dès cet automne, une cinquième 
distinction avec la candidature de 
Boischatel aux prix Paysage de 
la Capitale-Nationale pour le projet 
de réfection et d’aménagement de 
la côte de l’Église. Ce vaste chantier, 
aujourd’hui complété, offre une en-
trée de ville des plus accueillantes, 
à l’image de Boischatel et qui fait 
toute notre fierté.

Finalement, les nombreux remercie-
ments et témoignages positifs reçus 
à la suite de l’annonce d’un rem-
boursement rétroactif des frais 
payés en trop pour la contribution 
au transport en commun dans 

b
o

is
c

h
at

el
.c

a
3

mot du maire



ENTRÉE DE VILLE DE BOISCHATEL

Une œuvre d’art complète le tableau
L’important projet de réfection de la côte de l’Église et d’aménagement de la porte d’entrée sud de 
Boischatel est maintenant complété. En plus d’améliorer la sécurité et la fluidité du réseau routier 
pour tous les usagers de la route, il offre une entrée de ville accueillante, à l’image de Boischatel.

actualité

Croyant fermement que la présence 
de verdure,  l ’aménagement 
d’espaces publics et l’intégration de 
l’art urbain contribuent à améliorer 
la qualité de vie des citoyens, la 
Municipalité ne s’est pas limitée 
aux stricts besoins fonctionnels 
d’infrastructures et de voirie dans le 
projet de réfection de la côte de 
l’Église. Elle a plutôt décidé d’investir 
de façon importante dans la qualité 
des aménagements en utilisant des 
matériaux de construction durables 
et esthétiques, en procédant à un 
reboisement complet des zones 
affectées, en intégrant des modes de 
déplacements actifs au réseau 
routier, en créant notamment une 
halte-vélos, et en introduisant l’art 
et l’histoire au projet de réfection et 
d’aménagement de la côte de 
l’Église. D’ailleurs, l’insertion de 

briques de l’ancienne carrière de 
Brique Citadelle dans le pavé de 
l’espace public, qui rend également 
hommage aux maires de Boischatel, 
est un bel exemple d’appropriation 
et d’incorporation de l’histoire.

L’ajout récent d’une œuvre d’art 
complète le tableau. Grâce à la 
participation financière de l’Entente 
sur la mise en valeur et la protection 
des paysages de la Capitale-
Nationale, l’entrée de ville de 
Boischatel a été embellie, au courant 
de l’été, d’une œuvre originale qui 
définit son caractère unique. 
Symbole phare de notre région, la 
chute Montmorency est à l’honneur 
dans cette présentation artistique. 

« Qui n’a pas déjà rêvé de passer 
derrière la majestueuse chute 

Montmorency ! L’œuvre Ouverture, 
réalisée par l’artiste sculpteur de 
renom, Éric Lapointe, est la 
matérialisation de ce fantasme et 
permet de vivre une expérience 
immersive inédite », a commenté 
le maire de Boischatel, visiblement 
fier de la nouvelle porte d’entrée 
de Boischatel.

Notre paysage est intimement lié à 
notre qualité de vie et à notre fierté 
et l’objectif de l’Entente sur la mise 
en valeur et la protection des 
paysages de la Capitale-Nationale 
est de soutenir les intervenants 
dans la mise en œuvre de projets à 
caractère paysager qui contribuent 
à définir l’identité et à assurer 
le développement économique, 
social et touristique du milieu.
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À propos d’Éric Lapointe
Natif de Québec, Éric Lapointe fait carrière comme 
sculpteur professionnel depuis 25 ans. Pendant 15 ans, 
ses œuvres ont strictement été composées de bronze 
alors qu’il utilise aujourd’hui l’acier inoxydable et 
l’aluminium dans ses créations. Représenté en galeries 
aux États-Unis et présentement exposé à Montréal, son 
travail jouit d’une reconnaissance internationale. Ses 
sculptures font partie de nombreuses collections 
publiques et privées. Des personnalités connues, comme 
Michael Schumacher, ont fait l’acquisition de certaines de 
ses pièces. Dans la sphère publique, plusieurs entreprises, 
organismes et municipalités ont également fait appel à 
son travail. Il a érigé, à l'été 2010, son premier monument 
d'art public soulignant le 150e anniversaire de la 
municipalité de Saint-Alban. Depuis, plusieurs projets 
d’envergure se sont additionnés, dont entre autres 
l'œuvre sculpturale multimédia de l’Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec et la très célèbre œuvre 
sculpturale monumentale en hommage à Jean Béliveau, 
Briser la glace, qui marque l’imaginaire collectif.

Programme de 
plantation d’arbres
Outre le reboisement des zones affectées après les 
travaux dans la côte de l’Église, Boischatel poursuit 
ses efforts de verdissement sur l’ensemble de son 
territoire. Au début de l’été, les citoyens étaient 
invités à participer au Programme de plantation 
d’arbres. Ayant pour but d’offrir aux citoyens 
propriétaires d’une résidence admissible un arbre 
de grande taille planté en cour avant, le programme 
a encore une fois connu un franc succès. Plus d’une 
centaine d’arbres a été distribuée cette année, 
embellissant et enrichissant les différents quartiers 
de Boischatel. « Nous travaillons fort pour que le 
programme, qui connaît une grande popularité, soit 
de retour en 2022 », a précisé le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard. 
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En comparant les statistiques 
de fréquentation du transport en 
commun et adapté depuis la mise 
en service le 17 août 2019, on 
note une diminution des passages 
dès l a décl arat ion de l ’ét at 
d’urgence sanitaire le 13 mars 2020. 
La moyenne mensuel le des 
déplacements depuis le début de 
la pandémie se situe à quelque 
2 125 passages, alors qu’elle était 
plutôt de 4 600 passages mensuels 
avant la pandémie. Les statistiques 
de fréquentation sont directement 
liées à la situation épidémiologique 
et les données du printemps 2021 
témoignent d’une certaine reprise 
de l’activité économique.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute importante de l’achalandage dans les transports en 
commun à travers le Canada. Si le taux d’utilisation a chuté en moyenne de 85 % au pays, la moyenne 
de baisse des déplacements se chiffre à un peu plus de 50 % à Boischatel. Et la tendance est à 
la hausse depuis le mois d’avril dernier alors qu’une reprise graduelle se dessine.

TRANSPORT EN COMMUN DE BOISCHATEL

C’est reparti avec 
une offre bonifiée

Douglas Keet
Président

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

d.keet@mckeet.com    havreboischatel.com

TERRAINS À VENDRE À BOISCHATEL

actualité

Passages | Transport collectif et adapté

17 août 2019 au 31 juillet 2020

1er août 2020 au 30 juin 2021
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actualité

Un modèle inspirant
Le service de transport en commun de Boischatel, qui couvre l’ensemble 
du territoire, d’ouest en est et du nord au sud, est un modèle unique au 
Québec; une source de fierté et d’inspiration. Bien que le service soit 
offert gratuitement aux citoyens de Boischatel, les frais d'exploitation 
pour la Municipalité sont largement inférieurs aux coûts du RTC, qui 
étaient de 764 000 $ en 2018, incluant le transport adapté. Après une 
année complète d’opération, la somme versée à PLUmobile pour la 
gestion du service de transport en commun et adapté s’élève à 408 000 $, 
représentant des économies de 356 000 $ pour Boischatel. « Nous avons 
toujours dit que les économies engendrées nous permettraient, entre 
autres, d’améliorer la qualité du service et les modifications à venir en 
sont la preuve tangible » a conclu monsieur Bouchard.

Afin d’assurer de meilleures 
correspondances avec les parcours 
express du RTC et de PLUmobile, 
des ajustements seront apportés 
aux horaires des quatre parcours du 
Transport en commun de Boischatel. 
De plus, les parcours du Roi et du 
Fleuve seront révisés pour faire une 
boucle jusqu'à la côte Dufournel à 
L'Ange-Gardien, doublant ainsi les 
fréquences de passage dans ces 
secteurs. Finalement, depuis le 
milieu de l’été, les autobus de 
Boischatel utilisent le débarcadère 
du RTC, permettant ainsi aux 
usagers d’attendre leur transport 
dans l’abribus situé au terminus de 
la chute Montmorency. 

Le nouvel horaire et le nouveau 
tracé du service de transport en 

« Souhaitons que la vie retrouve son 
cours normal et que les statistiques 
de fréquentation avoisinent celles 
que nous avions avant le début de 
la pandémie, s’est exprimé le maire 
de Boischatel, monsieur Benoit 
Bouchard, ajoutant que l’engoue-
ment pour le service devrait croître 
alors que les améliorations à venir 
offriront une meilleure correspon-
dance avec les express du Réseau de 
transport de la Capitale (RTC) et les 
nouveaux express de PLUmobile. »

Transport interurbain 
amélioré
Les citoyens de Boischatel ont 
désormais différentes options quant 
à leurs déplacements collectifs hors 
territoire. Ils peuvent continuer 
d’utiliser le RTC au terminus de la 
chute Montmorency ou se tourner 
vers les express de PLUmobile qui 
offre, depuis le 26 juillet dernier, 
deux départs vers le centre-ville de 
Québec et un départ vers Sainte-Foy 
et la cité universitaire depuis la rue 
Dugal, au pied de la côte de l’Église. 
À noter que les véhicules de 
PLUmobile pour le transport 
interurbain sont différents de ceux 
de Boischatel, de type autocar 
avec siège à dossier inclinable, 
air conditionné et WIFI gratuit.

commun de Boischatel seront 
disponibles sur le site Internet de 
PLUmobile au plumobile.ca ou sur 
celui de la Municipalité au 
boischatel.ca, sous la rubrique 
« citoyens », puis « transport-
collectif ». L’application Zenbus, 
qui permet de suivre les autobus 
en temps réel, est disponible sur 
l’App Store et Google Play.

Finalement, il est important de 
rappeler que dans les deux cas, que 
ce soit avec le RTC ou les express de 
PLUmobile, les usagers doivent faire 
l’acquisition d’un laissez-passer 
quotidien ou mensuel pour leur 
transport interurbain. Les détails 
sont disponibles sur les sites Internet 
rtcquebec.ca ou plumobile.ca.

Transport collectif express
De la Côte-de-Beaupré à Québec et Sainte-Foy

Heures de passage

PEPS
A 7 h 27 - -

R 17 h 02 - -

Cégep  
de Sainte-Foy

A 7 h 29 - -

R 16 h 59 - -

 Orléans Express  
Sainte-Foy

A 7 h 36 - -

R 16 h 51 - -

CHUL  
de Québec

A 7 h 42 - -

R 16 h 45 - -

Laurier  
Québec

A 7 h 42 - -

R 16 h 45 - -

Université 
 Laval

A 7 h 44 - -

R 16 h 40 - -

Rue Dugal /  
Côte de l’Église

A 6 h 52 7 h 30 8 h 37 18 h 51

R 17 h 43 8 h 21 16 h 46 18 h 36

Heures de passage

 Pôle d’échange  
d’Estimauville

A 7 h 01 7 h 39 8 h 46

R 16 h 37 17 h 34 18 h 27

Hôpital  
L’Enfant Jésus

A 7 h 01 7 h 44 8 h 51

R 8 h 12 16 h 37 18 h 27

Cégep  
Limoilou

A 7 h 08 7 h 46 8 h 53

R 17 h 27 16 h 30  18 h 20

Gare  
du Palais

A 7 h 10 7 h 48 8 h 55

R 17 h 25 16 h 28 18 h 18

Colline  
Parlementaire

A 7 h 15 7 h 53 9 h 00

R 16 h 22 17 h 19 18 h 12

Hôpital  
Saint-Sacrement

A 7 h 22 - -

R 17 h 09 - -

Rue Casgrain / 
Rue du Tricentenaire /  

Côte Dufournel

A 6 h 45 7 h 25 8 h 32 18 h 46

R 17 h 49 8 h 26 16 h 51 18 h 41

   Express Sainte-Foy     Bus Québec
Horaires complets en ligne 

*Horaires sujets à changement sans préavis

Pour informations :
418 827- 8484      plumobile.ca

 

A  Aller    R  Retour A  Aller    R  Retour
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Les piscines creusées et 
semi-creusées doivent 
toujours être entourées 
d’une enceinte.

SÉCURITÉ AQUATIQUE

De nouvelles exigences 
pour une plus grande sécurité 

Contrôle de l’accès à la piscine

À la suite d’enquêtes sur des noyades survenues au cours des dernières années, d’importantes 
modifications ont été apportées au Règlement sur la sécurité des piscines, lequel est 
maintenant assujetti à l’ensemble des piscines résidentielles. Coup d’œil sur les nouvelles 
exigences pour les piscines hors terre, creusées et démontables.

Dans les autres cas, il n’est pas requis d’entourer la piscine d’une enceinte. 
Toutefois, l’accès doit se faire de l’une des manières présentées plus bas.

Au moyen d’une échelle 
amovible munie d’une 
portière de sécurité qui se 
referme et se verrouille 
automatiquement.

À partir d’une plateforme 
dont l’accès est sécurisé 
au moyen d’une enceinte.

À partir d’une terrasse 
rattachée à la résidence, à 
la condition que la partie 
de la terrasse ouvrant sur 
la piscine soit sécurisée 
au moyen d’une enceinte.

Les piscines hors terre 
dont la hauteur de la paroi 
est inférieure à 1,2 m et 
démontables dont la 
hauteur de la paroi est de 
moins de 1,4 m doivent 
également être entourées 
d’une enceinte de manière 
à en protéger l’accès.

Appareils de fonctionnement de la piscine

	n à l’intérieur d’une enceinte;
	n sous une structure d’au moins 1,2 m de haut qui ne peut être facilement escaladée 
et qui empêche l’accès à la piscine ou à l’enceinte à partir des appareils;
	n dans une remise.

Le filtreur et tout autre appareil de fonctionnement 
doivent être installés à plus de 1 m de la paroi de 
la piscine ou de l’enceinte, lorsqu’installés à l’extérieur 
de celle-ci, de manière à ne pas pouvoir être utilisés 
pour grimper.

Les appareils peuvent être situés à moins de 1 m s’ils 
sont installés :
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À propos de l’enceinte  
et des portes

L’enceinte doit toujours 
respecter les caractéris-
tiques suivantes :

	n avoir une hauteur 
minimale de 1,2 m ;
	n empêcher le passage 
d’une balle de 10 cm 
de diamètre ;
	n ne pas être conçue de 
manière à pouvoir être 
escaladée facilement.

Le mur d’un bâtiment 
peut faire partie d’une 
enceinte, mais doit respec-
ter les caractéristiques 
suivantes :

	n ne pas avoir de porte 
permettant d’accéder 
directement à 
la piscine ;
	n ne pas avoir de 
fenêtres situées à 
moins de 3 m du sol.

Finalement, toute porte 
d’une enceinte doit res-
pecter les mêmes caracté-
ristiques que l’enceinte et 
doit toujours se refermer 
et se verrouiller automati-
quement. Le dispositif de 
sécurité passif (loquet) 
peut être installé à deux 
endroits :

	n du côté intérieur 
de l’enceinte, dans 
la partie supérieure 
de la porte ;
	n du côté extérieur de 
l’enceinte, à au moins 
1,5 m de hauteur.

• physiothérapie
• massothérapie
• nutrition
• kinésiologie
• évaluation posturale
• évaluation du poste de travail
• évaluation préventive pour diminuer l’incidence des blessures
• évaluation sportive pour optimiser les performances

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

2569 Avenue Royale, Beauport  |  581 888-2488  |  physiopmp.com

CLINIQUE 
OUVERTE
SERVICES ESSENTIELS

Aménagements aux abords 
d’une enceinte ou d’une piscine

Une bande de dégagement de 1 m doit être maintenue 
aux abords de l’extérieur d’une enceinte ou de la paroi 
d’une piscine lorsque celle-ci n’est pas entourée d’une 
enceinte. Aucune structure ou aucun équipement fixe 
susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus 
l’enceinte ou la paroi de la piscine ne peut se trouver 
à l’intérieur de cette bande.

Mise en application
Toutes les installations doivent être conformes 
au règlement selon la date à laquelle elles ont 
été installées.

DATE D’INSTALLATION 
DE LA PISCINE

DATE DE CONFORMITÉ 
AUX EXIGENCES

Avant le 
1er novembre 2010

Au plus tard le 
1er juillet 2023

Entre le 1er novembre 
2010 et le 30 juin 2021

Les installations 
doivent déjà 
être conformes

À compter du 
1er juillet 2021 Le 1er juillet 2021

Pour plus de détails, l’aide-mémoire sur le Règle-
ment sur la sécurité des piscines résidentielles est 
disponible sur notre site Internet au boischatel.ca, 
sous la rubrique « citoyens », puis « piscines ». 
Vous pouvez aussi contacter un inspecteur du 
service de l’urbanisme pour plus de précisions ou 
visiter le site du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation.

«  La sécurité de nos enfants, c'est important ! »

Si l’enceinte est une clô-
ture en mailles de chaînes, 
les mailles doivent mesu-
rer 30 mm ou moins . 
Sinon, des lattes doivent 
être insérées dans les 
mailles. Cette exigence 
s’applique seulement 
aux clôtures installées 
depuis le 1er juillet 2021.
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Pour le plaisir de la musique !
Le rendez-vous musical de l’été à Boischatel était de 
retour cet été avec huit représentations d’artistes 
variés. Tenues à la Maison Vézina, ou à la patinoire 
couverte du Domaine du boisé lors des soirées 
pluvieuses, les citoyens étaient nombreux à chacun 
des Classiques du mercredi.

milieu de vie

Une Fête nationale renouvelée !
Cette année, Boischatel proposait une programmation 
sécuritaire et amusante pour célébrer la fête nationale 
des Québécoises et des Québécois. Les participants 
étaient nombreux au spectacle de magie présenté en 
matinée, tandis que le camion Vagabond – Cuisine mobile 
a été pris d’assaut sur l’heure du midi avec son menu 
alléchant. Le défilé des Belles autos d’hier a encore 
une fois charmé les citoyens alors qu’ils étaient 
des milliers le long du parcours pour saluer la soixantaine 
de voitures antiques.

Le golf à son meilleur !
Quelque 120 golfeurs ont participé à la traditionnelle 
journée de golf de Boischatel sous un soleil radieux. 
Chaque année, grâce à la précieuse collaboration du Club 
de golf Royal Québec, les citoyens de Boischatel ont 
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 !

PROGRAMMATION ESTIVALE

Une saison 
bien remplie !

La programmation estivale de Boischatel 
multipliait les occasions d'activités, de rencontres 
et de découvertes. Merci à vous, Boischateloises 
et Boischatelois, pour votre participation 
nombreuse et votre respect des mesures sanitaires 
alors en vigueur.

Un quai prisé 
Les amoureux de sports nautiques non motorisés étaient gâtés cet été alors qu’ils ont pu accéder quotidiennement à 
la rivière Montmorency par le quai flottant installé au Domaine de la rivière. Le nouveau service de location de planche 
à pagaie a connu une grande popularité alors que les citoyens de Boischatel avaient la chance de découvrir leur 
exceptionnel milieu de vie sous un tout nouvel angle. 
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Merci à nos fidèles partenaires

Place à l’imaginaire les jeudis de l’été !

Deux nouveautés à la programmation estivale : les soirées 
« Histoire en pyjama » et « Contes et légendes » ont 
séduit les jeunes et les moins jeunes. Les Ciné-jeudis 
étaient de retour en août au parc Notre-Dame avec 
quatre représentations sous les étoiles.

Les matinées ludiques

Tous les samedis matins de l’été, les enfants avaient 
rendez-vous au parc pour participer à de grands jeux 
interactifs variés et animés par des animateurs 
expérimentés. Ces rencontres hebdomadaires ont amusé 
les enfants et ravi leurs parents.

Du sport en plein air

C’est toujours la bonne 
saison pour cotiserToutes les saisons sont 

bonnes  pour cotiser

Parlez-en à un conseiller ou visitez  
desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Pour garder la forme cet été, la Municipalité avait élaboré 
une programmation d’activités sportives gratuites 
offertes en plein air auxquelles un grand nombre de 
sportifs ont pris part. Aquaforme, danse fit, danse en ligne 
pop-country, tonus-pilates et zumba, les citoyens de 
Boischatel avaient l’embarras du choix pour rester actifs.
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CAMP DE JOUR 2021

Un été magique !
Plus de 600 jeunes ont fréquenté le camp de jour 
de Boischatel cet été, lequel s’est déroulé dans 
un environnement sécuritaire, amusant et empreint 
de découvertes, d’aventures et d’amitiés !

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 ». Félicitations à madame Audrey Rochette Martel qui a vu la totalité de ses frais 
d’inscription au camp de jour remboursés pour son garçon. Un immense 
merci à la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency pour ce magnifique 
concours qui a rendu une famille bien heureuse !

Avec leur baguette magique, les animateurs dynamiques 
et enjoués du camp de jour ont créé un monde parallèle 
où régnait la joie de vivre. Les journées thématiques et 
les activités spéciales ont diverti les enfants qui ont fait 
de belles découvertes, comme la journée des métiers 
dont plusieurs enfants parlent encore. Les camps 
spécialisés, toujours aussi populaires, ont permis 
d’approfondir certaines disciplines. L’été a passé comme 
un coup de vent pour plusieurs enfants et leurs parents.

La Municipalité tient à remercier les équipes du service 
des loisirs et de la culture et du camp de jour pour leur 
créativité, leur engagement et leur dévouement qui 
contribuent à l’excellente réputation du camp de jour de 
Boischatel. « Encore cette année, malgré le contexte de 
la pandémie, c’est avec empressement et en toute 
confiance que les parents ont inscrit leurs enfants au 
camp. Il s’agit pour nous d’une marque de reconnaissance 

pour la qualité du travail réalisé par nos équipes que nous 
félicitons et remercions sincèrement », a commenté 
le conseiller municipal responsable des dossiers des 
loisirs, monsieur Vincent Guillot.

Programme d’accompagnement 
en loisirs
Toujours offert malgré la pandémie, le programme 
d’accompagnement en loisirs accueillait, cet été, 
dix 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, l’Association régionale de loisir 
pour personnes handicapées de la Capitale-Nationale 
et Autisme Québec.
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GALA RECONNAISSANCE

À votre tour de briller !
Après une pause d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, le Gala Reconnaissance 
est de retour cette année et le comité organisateur vous convie à une grande soirée 
« Beach party » le 20 novembre prochain pour saluer l’engagement bénévole et 
souligner les efforts de jeunes athlètes, de bénévoles et de citoyens en santé. 

« Chaque grain de sable est unique et 
sa composition varie en fonction des plages. 
Agrandi 300 fois au microscope, on peut 

reconnaître des morceaux de récifs coralliens, 
des minéraux, du verre et des coquillages.  

D’extraordinaires découvertes ! »

Tel un grain de sable qui brille au soleil, soumettez 
la candidature d’une personne d’exception en l’inscrivant, 
avant le 8 octobre, dans l’une des catégories suivantes :  

	n Athlète de la relève
	n Bénévole de l’année 
	n Citoyen en santé

Les formulaires de mise en candidature seront disponibles 
sur notre site Internet au boischatel.ca et à l’hôtel de ville 
à compter du 7 septembre prochain. 

Il y a certainement quelqu’un de votre entourage qui 
brille et mérite d’être reconnu !

Merci au comité organisateur
Merci aux membres du comité organisateur pour leur 
créativité, leur engagement et leur soutien constant. Un 
immense merci à Mylène Bouchard pour son implication 
au cours des dix dernières années.

	n Marie-Pierre Labelle,  
présidente
	n Éric Lévesque,  
membre
	n Martine Giroux,  
membre représentant le conseil municipal
	n Vincent Guillot,  
membre représentant le conseil municipal

Soyez de la fête !
Le samedi 20 novembre 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. 

Les prix à l'honneur seront :
	n Athlète de la relève
	n  Bénévole de l’année
	n Citoyen en santé
	n Persévérance scolaire
	n Bâtisseur
	n Les Grands des 100 ans

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

Vous avez de l’intérêt pour l’événementiel ! 
Le comité du gala est à la recherche de deux 
bénévoles pour compléter son équipe. Si vous 
souhaitez rejoindre le comité, veuillez contacter 
le service des loisirs et de la culture par courriel 
à l’adresse loisirs@boischatel.net.

Merci à nos fidèles partenaires
• physiothérapie
• massothérapie
• nutrition
• kinésiologie
• évaluation posturale
• évaluation du poste de travail
• évaluation préventive pour diminuer l’incidence des blessures
• évaluation sportive pour optimiser les performances

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

2569 Avenue Royale, Beauport  |  581 888-2488  |  physiopmp.com

CLINIQUE 
OUVERTE
SERVICES ESSENTIELS

Thématique

Beach party 
Samedi 20 novembre,  

dès 17 h 30

Centre sportif de Boischatel 
160, rue des Grès

Billet en vente : 
dès le 12 octobre
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DES HONNEURS POUR BOISCHATEL

Une Plume d’excellence 
pour le livre du centenaire !

Boischatel a reçu la Plume d’excellence dans la catégorie communication imprimée – édition, pour 
son livre du centenaire « Boischatel, une histoire exceptionnelle ». Les membres du jury du concours des 
Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec ont reconnu la qualité 
historique, rédactionnelle et graphique de ce livre souvenir qui trace la riche histoire de Boischatel.

actualité

« Nous sommes très fiers de recevoir 
cette reconnaissance qui met un 
baume sur nos célébrations du 
100e anniversaire, lesquelles ont été 
passablement compromises en 
raison de la pandémie de COVID-19, 
a commenté le maire de Boischatel, 
monsieur B enoit  B ouchard , 
remerciant au passage toutes les 
personnes qui ont collaboré à la 
réalisation de ce livre souvenir. » 

À travers ses cinq chapitres et ses 
175 pages, le livre permet aux 
lecteurs de découvrir les secrets de 
Boischatel ou de se remémorer des 
souvenirs oubliés. « Cette œuvre 
unique est le fruit d’un large travail 

Pleins feux sur le Festival Boischatel en neige
Boischatel est citée en exemple dans l’édition printemps-été de la revue Agora 
Forum du loisir municipal pour son Festival Boischatel en neige « éclaté ». 
La formule 100 % extérieure présentée sur sept fins de semaine d’activités, 
pour la plupart sur réservation, et se déroulant sur le vaste terrain du Domaine 
du boisé a retenu l’attention du milieu des loisirs municipaux. La capacité 
d’adaptation et d’innovation du service des loisirs et de la culture est saluée 
dans la rubrique « réalisations exemplaires ». Parions que le modèle du Festival 
Boischatel en neige fera des petits partout au Québec dès l’hiver prochain.

… et sur la patinoire couverte du Domaine du boisé
L’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et 
sportives consacre la page frontispice de l’édition de septembre de sa revue 
« AQAIRS vous informe » à la patinoire couverte de Boischatel, véritable 
inspiration pour plusieurs municipalités. 

de recherche auquel plusieurs 
personnes ont participé. À sa lecture, 
les citoyens apprécieront davantage 
leur exceptionnel milieu de vie », 
a indiqué le conseiller municipal, 
monsieur Michel Cauchon, qui 
a participé à la réalisation du livre 
du centenaire.

Le livre est toujours en vente en 
ligne ou directement à l’hôtel de 
ville au coût de 30 $, plus taxe et 
frais de transaction. 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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SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE

Une expérience 
enrichissante pour 
toutes les parties

Collaboration :  
Amélie April, Agente-patrouilleur,  
Sûreté du Québec,  
MRC de La Côte-de-Beaupré

Depuis le début du mois de juin et durant tout l’été, vous 
avez pu remarquer les deux cadets de la Sûreté du Québec 
patrouiller en véhicule, à pied ou en vélo dans la 
municipalité de Boischatel. Leur rôle était d’accroître 
la visibilité dans la communauté, ainsi que de soutenir 
l’application du modèle de police de proximité à la Sûreté 
du Québec. Tout au long de la première édition, les cadets 
ont su se démarquer dans la municipalité en rencontrant 
les différents partenaires et en assurant une grande 
visibilité dans les secteurs de villégiature, les milieux 
résidentiels, les parcs ainsi que les différents commerces.

Les cadets ont sensibilisé les citoyens aux règlements 
municipaux, au code de la sécurité routière, au vandalisme, 
au vol dans les véhicules, à la consommation d’alcool et 
de cannabis, ainsi qu’à la prévention lors d’activités de 
baignade. Plusieurs activités communautaires ont été 
réalisées également comme la distribution d’affiche de 
prévention contre la violence conjugale, les conférences 
« Géni-Vélo » dans les camps de jour, le kiosque 
d’information pour la prévention des fraudes et de la 
conduite automobile pour les aînés ainsi que des activités 
de burinage de vélo pour prévenir les vols. Les cadets ont, 
tout au long de l’été, aidé grandement les policiers en 
assurant une surveillance dans les secteurs 
problématiques, ce qui a permis d’accroître le sentiment 
de sécurité des citoyens de Boischatel. Nous leur 
souhaitons bonne chance dans leur future carrière 
de policiers. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Personnel électoral
En vue des élections municipales du 7 novembre 
prochain, Boischatel est à la recherche de personnes 
âgées d'au moins 18 ans afin de compléter sa liste du 
personnel électoral.

Les candidatures seront évaluées par le président 
d'élection qui attribuera les postes aux candidats 
retenus selon les critères établis et les besoins de la 
Municipalité. Une priorité est accordée aux résidents 
de Boischatel.

	n Vote par anticipation :  
31 octobre

	n Vote au bureau du président d’élection :  
3 novembre

	n Jour du scrutin :  
7 novembre

Tous les détails sur notre site Internet  
au boischatel.ca.

LE PARA-CHUTE, MILIEU DE VIE  
INCLUSIF POUR LES 12 À 25 ANS
Mille mercis pour votre 
soutien indéfectible
Dans la dernière année, le Para-Chute a reçu du soutien 
et beaucoup d’amour provenant de différentes personnes 
de la communauté, de commerçants de notre territoire, 
de partenaires et également de la part de collaborateurs 
qui aident l’organisme depuis plusieurs années. 

Leurs gestes d’entraide et de solidarité ont fait une grande 
différence positive dans la vie des membres et la vie 
du Para-Chute pendant cette année pandémique.

Un immense merci !

	n Municipalité de Boischatel ;
	n Monsieur Joey Létourneau ;
	n Giguère portes et fenêtres et 
particulièrement madame Jessica Desrosiers ;
	n École primaire de Boischatel ;
	n École Freinet de Québec ;
	n Madame Valérie Valcourt ;
	n Monsieur Patrick Lafrance ;
	n Plancher A.G.S. inc. et monsieur Marc-André Laflèche ;
	n LSV expert peintre, ainsi que madame Mélodie Savard 
et monsieur Nataniel Larouche-Vézina ;
	n Ferme Bédard Blouin ;
	n Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency-Charlevoix/
Côte-de-Beaupré et la gang des Chantiers Urbains ;
	n Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-
de-Beaupré ;
	n Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et 
leurs 22 000 membres.

Encore une fois, merci pour votre ouverture, votre consi-
dération, votre confiance, votre présence, votre accom-
pagnement, vos encouragements et votre humanité. 
Grâce à votre compréhension de 
la mission du Para-Chute et 
du travail de prévention et 
d’intervention, l’organisme 
réussit à éduquer, aider, 
soutenir et accompa-
gner des milliers de 
personnes par année.  
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour un milieu  
de vie dynamique 
et novateur
Collaboration : MRC de La Côte-de-Beaupré

La MRC de La Côte-de-Beaupré présentait, 
au début de l’été, le Bilan 2014-2018 de son 
Schéma d’aménagement et de développement 
durable (SADD), entré en vigueur le 14 janvier 
2014 et élaboré dans un esprit de conformité 
aux orientations gouvernementales et au Plan 
métropolitain d’aménagement durable (PMAD) de 
la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Exercice incontournable pour un acteur dont le rôle 
principal est la planification et l’aménagement du 
territoire, ce bilan permet : 

	n d’évaluer l’efficacité des moyens privilégiés pour 
atteindre les objectifs d’aménagement par le biais 
de l’analyse des divers indicateurs ; 
	n de découvrir toutes les actions entreprises et 
réalisées depuis l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement durable ; 
	n d’identifier les éléments à améliorer sur le plan 
technique ainsi que les enjeux auxquels les outils 
de planification devront répondre au courant 
des prochaines années. 

©
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« La lecture de ce bilan, dont je suis très fier, permet de 
prendre conscience du travail accompli et de l’impact 
positif de s’être doté d’outils de planification et 
d’aménagement du territoire à la hauteur de nos 
ambitions. Collectivement, nous avons travaillé à ce que 
notre milieu de vie demeure dynamique, stimulant et 
novateur où il fait bon vivre, travailler et séjourner. Ce 
bilan confirme une volonté commune d’agir de façon 
responsable sur nos milieux de vie et d’assurer le 
leadership nécessaire pour développer collectivement 
les potentiels de la Côte-de-Beaupré dans le respect des 
principes du développement durable » a souligné le 
préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, monsieur Pierre 
Lefrançois.

Le bilan complet est disponible sur le site Internet de 
la MRC au mrccotedebeaupre.com, dans la rubrique 
« Aménagement du territoire ».

Dégustons Côte-de-Beaupré
Une signature pour les produits agroalimentaires de la Côte-de-Beaupré
Le 17 juin dernier, la MRC et Développement Côte-de-Beaupré dévoilaient la nouvelle signature mettant en valeur 
l’identité du milieu agroalimentaire de la Côte-de-Beaupré. Les objectifs de ce projet sont d’établir des liens 
entre les producteurs agroalimentaires, les commerces de détail alimentaires et les restaurateurs du territoire. 
Recherchez ce symbole et encouragez l’achat local!
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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



FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
L’automne se dessine !
Depuis l’existence du Club de Boischatel de la FADOQ, 
c’était la première fois que les activités de l’organisme 
étaient presque entièrement annulées, à l’exception des 
cours du mardi matin, des parties de quilles du jeudi et 
du pique-nique de la rentrée qui se sont déroulés en 
début de saison 2020-2021. 

Les membres ont hâte de se retrouver et de se rencontrer 
dans un contexte post-pandémique où toute restriction 
serait chose du passé. La prudence demeure une priorité 
pour un retour complet à la normalité tant souhaitée. Le 
port du masque est obligatoire lors des déplacements en 
salle et peut être retiré lorsqu’assis (consignes en vigueur 
lors de l’écriture de ce texte). La meilleure protection 
demeure la vaccination et c’est pourquoi tous les 
membres sont invités à le faire si ce n’est pas déjà fait.

Donnez au suivant
C’est le temps du ménage dans vos maisons ! Saviez-
vous que vous pouvez apporter vos vêtements, 
meubles, jouets et divers articles au comptoir de la 
Saint-Vincent de Paul situé au 200, rue Seigneuriale 
à Beauport. La Conférence de Boischatel travaille en 
collaboration avec cet organisme afin d’être là pour 
répondre aux différents besoins des gens de chez 
nous. Bonne rentrée scolaire !

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE BOISCHATEL
Un organisme au service des gens

partenariats

Programmation 2021-2022

Les activités s’organisent !
	n La pétanque est en marche les lundi et mercredi, à 
compter de 18 h 30, sur les terrains situés au pavillon 
Bois-Joli de l’École de Boischatel. Une quinzaine 
de personnes y participent hebdomadairement.
Information : Linda Jobidon, 418 822 0903
	n Les cours de remise en forme intellectuelle 
du mardi matin débuteront en septembre 
au local de la FADOQ de la côte de l’Église.  
Information : Lise Lavoie, 418 822 1466
	n Les responsables des quilles, mesdames Lise Vézina 
et Micheline Turcotte, ont travaillé fort pour s’assurer 
de jouer cet automne. Les 50 joueuses et joueurs 
sont sur les allées depuis le 26 août dernier pour 
des jeudis actifs.

	n La fête de la rentrée se tiendra le 8 septembre 
prochain, à compter de 11 h 30. Le repas est gratuit 
pour les membres en règle du Club et le coût est 
de 15 $ pour les amis et visiteurs. Venez en grand 
nombre pour connaître les prochains administrateurs 
qui seront élus lors de l’assemblée générale 
du club qui suivra le repas.
Merci de confirmer votre présence auprès  
de Nicole Hamel, 418 406 0677.
N.B. L’endroit sera confirmé quelques jours 
avant la fête selon la disponibilité des lieux.

Consulter la page Facebook du club :  
facebook.com/fadoqboischatel/  
pour plus d’information.

La Conférence Saint-Vincent de Paul de Boischatel vient 
en aide aux gens dans le besoin au sein de notre 
communauté, et ce, tout au long de l’année. Depuis le 
début de la pandémie, les besoins sont présents et 
Boischatel n’y échappe pas. Que ce soit pour de l’aide 
alimentaire ou vestimentaire, l’accessibilité aux activités 
de loisir ou le remboursement de matériel scolaire avec 
la rentrée des classes, l’organisme peut vous aider.

Il y a toutes sortes d’imprévus dans la vie qui surviennent 
et les familles ébranlées peuvent faire appel aux 
services de la SSVP. Il suffit de parler à un membre de 
l’équipe ou à laisser un message sur le répondeur, 
et quelqu’un communiquera avec vous en respectant 
une grande confidentialité. 

Vous connaissez des gens autour de vous qui auraient 
besoin d’aide et qui résident à Boischatel, n’hésitez pas 
à leur parler de la SSVP.

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

De gauche à droite : Joan O'Farrell, vice-présidente et secrétaire, Nadine Bourget, 
Jean Quimper, trésorier, Diane Langlois, présidente, Simon Payeur. 
Assise : Ghyslaine Déry. Absente : Lucie Lafaille.
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18
nouvelles d’ici

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

Nouvelles d’ici ! 

L’esprit créatif d’entrepreneurs de Boischatel se révèle 
dans des créations artistiques près de chez nous !

Jade Lacroix réalise son rêve
Le talent remarquable de la jeune pianiste Jade Lacroix ne passe pas inaperçu. 
Son professeur à l’école secondaire François-Bourrin l’a reconnu et lui a proposé 
d’endisquer un mini-album auquel plusieurs collaborateurs se sont joints. Lancé 
en juin dernier, « États d’âme » regroupe six compositions personnelles 
interprétées au piano par la jeune Boischateloise de 17 ans. L’album est 
disponible en version numérique sur plusieurs plateformes. Il est aussi possible 
de le commander par courriel à jadelacroixmusique@gmail.com.

Benjamin Vigneault repêché 
par les Olympiques de Gatineau
Les efforts, la détermination et la persévérance de Benjamin Vigneault ont été 
récompensés lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
alors que les Olympiques de Gatineau ont reconnu le talent du jeune joueur 
de hockey de Boischatel qui fera le camp de sélection de la formation gatinoise. 
Toutes nos félicitations Benjamin et bonne chance.

Derrière l’œuvre « Ouverture » d’Éric 
Lapointe, située au pied de la côte de 
l’Église, se cache un entrepreneur 
de chez nous. Bernard Lefebvre, 
designer concepteur spécialisé en 
développement de produit et d’art 
public, a collaboré avec l’artiste à la 
conceptualisation de l’œuvre dans 
son environnement.

Dès cet automne, le tableau de l’allée 
commémorative de la place Jean-
Béliveau sera complété par une 
immense murale installée sur le mur 
extérieur du pavillon de la Jeunesse. 
Rendant hommage aux Béliveau, 
Cloutier, Lafleur, Malone et Stastny, 
cette œuvre réalisée par l’agence de 
design graphique et solution 
numérique de Boischatel, Safran 
design et Web, contextualise les 
œuvres d’art dédiées au hockey. 

Vous avez peut-être visité le parc de 
la Francophonie et la place Georges V 
durant le Festival d’été de Québec ! 
Ces espaces éphémères destinés aux 
retrouvailles et à l’art à ciel ouvert 
ont été conceptualisés en collabo-
ration avec  Atelier le Repère, une 
jeune entreprise de Boischatel 
spécialisée dans le design d’intérieur 
et architectural.

D’autres bonnes nouvelles 
pour Naomy Boudreau-Guertin 
Nous soulignions la saison exceptionnelle de Naomy Boudreau-Guertin dans 
la dernière édition du Boischatelois. Les bonnes nouvelles se poursuivent pour 
Naomy qui a été nommée athlète de l’année en saut et s’est vue remettre 
le trophée Caroline-Olivier lors du gala virtuel de Ski Acro Québec en juin 
dernier. Quelques jours plus tard, Naomy apprenait qu’elle était sélectionnée 
sur l’équipe nationale de ski acrobatique pour la saison 2021-2022. La jeune 
athlète de Boischatel fait désormais partie de l’élite canadienne et nous 
lui souhaitons une merveilleuse saison et l’accomplissement de ses rêves 
les plus grands.
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Denis Lebrun

actualité

Un été de rêve pour 
Riley Meyer-Clement
La saison 2021 est couronnée de succès pour Riley Meyer-
Clement qui a remporté la médaille d’or chez les élites 
lors des Championnats québécois de BMX de course. Riley 
s’est hissé sur la plus haute marche du podium après de 
belles performances à la Coupe du Québec # 1 (2e place) 
et # 2 (1re place) et à la Coupe du Canada # 1 (3e place). 
Riley poursuit son ascension et prendra part aux 
Championnats canadiens et à deux Coupes du monde cet 
automne. Nous lui souhaitons la meilleure des chances !
Note : Sport-Québec offre un programme d’encouragement corporatif pour 
les athlètes élites au Québec, comme Riley, avec de grands avantages fiscaux. 
Contactez Riley pour plus de détails.

Un second album pour Doloréanne
Le groupe Doloréanne, dont trois membres sont originaires 
de Boischatel, vient de sortir un second album intitulé 
« Tout le monde a froid ». Avec huit pièces accrocheuses 
aux sonorités variées, le quatuor propose des textes 
profonds qui touchent divers sujets tels la parentalité, les 
relations malsaines ou encore le deuil. Selon leurs propos, 
les membres espèrent « qu’à l’écoute, les gens entendront 
l’appel de s’aimer un peu plus fort, un peu mieux ». L’album 
est disponible en version numérique sur plusieurs 
plateformes. Tous les détails sur le site Internet du groupe 
au doloreanne.com.
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RAPPELS 
IMPORTANTS
Feux à ciel ouvert et 
d’artifice INTERDITS
En tout temps, les feux à ciel ouvert et les feux 
d’artifice sont interdits à Boischatel. Les 
contrevenants sont passibles d’une amende.

Collecte des feuilles mortes
Inscrivez ces dates à votre agenda : 
	n 20 octobre 
	n 3 novembre 
	n 17 novembre 

Merci de mettre les feuilles dans des sacs 
translucides ou oranges afin d’éviter toute 
confusion avec les ordures et de les déposer 
au bord du chemin la veille du jour de la 
collecte. Les feuilles mortes ramassées seront 
transformées en compost. 

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 13 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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Agenda automnal
Septembre

7 Début des inscriptions  
aux activités des loisirs

13 
au 
19

Semaine d’essai gratuit 
Programmation des loisirs
Seul ou accompagné, venez rencontrer 
les professeurs et essayer tout à fait 
gratuitement les cours offerts par 
la Municipalité !

20 Début des activités  
de la programmation des loisirs

Octobre

3

Caserne ouverte
Venez rencontrer les pompiers lors de 
cette journée porte ouverte qui se tient 
en ouverture de la Semaine de la prévention 
des incendies, du 3 au 10 octobre.
9 h à 15 h 
Caserne, 105, chemin des Mas

31

La Maison Vézina hantée
Venez célébrer l’Halloween à la Maison Vézina 
qui prendra des allures d’épouvante 
pour l’occasion.
10 h à 14 h | Parcours familial hanté
16 h à 20 h | Parcours des horreurs
171, rue des Grenadiers

31
Élections municipales 
Vote par anticipation
9 h 30 à 20 h 
Centre sportif, 160, rue des Grès

Novembre

3
Élections municipales 
Vote au bureau du président d’élection
9 h 30 à 20 h 
Salle du conseil, Hôtel de ville, 45, rue Bédard

7 Élections municipales | Jour de scrutin
9 h 30 à 20 h | Centre sportif, 160, rue des Grès

20

Gala reconnaissance 
Soirée « Beach party »
Soyez de la fête et venez encourager 
vos concitoyens !
17 h 30 | Centre sportif, 160, rue des Grès

30

Collecte de sang Héma-Québec
Réservez votre passage en communiquant 
avec Héma-Québec au 1 800 343-7264 
ou à jedonne@hema-quebec.qc.ca. 
Donnez du sang, donnez la vie !
Centre sportif, 160, rue des Grès

PARTICIPEZ À NOS QUATRE NUITS FANTÔMES
La riche histoire de Boischatel regorge d’intrigues 
à la fois étranges et fascinantes. Les personnages 
ayant marqués son passé vous surprendront lors 
de ces parcours théâtraux alors que vous découvrirez 
les secrets et les frasques de Boischatel.
Tous les samedis de novembre, 19 h à 22 h 
Point de départ : Maison Vézina,  
171, rue des Grenadiers

6 La guerre de la Conquête 
et la légende de la Dame Blanche

13 Les Boischatelois d’hier à aujourd’hui  
et l’histoire des ponts

20 La guerre de la Conquête  
et la légende de la Dame Blanche

28 Les Boischatelois d’hier à aujourd’hui  
et l’histoire des ponts

Merci à notre fidèle partenaire :

N.B. Les activités respectent les mesures sanitaire, mais 
des changements peuvent survenir au courant de l’automne. 
Visitez régulièrement notre site Internet pour rester informés.

PROGR AMMATION

LOISIRS
Automne 2021

Des activités sportives 
et socioculturelles 
pour tous les goûts 

et pour tous les âges.

Début des inscriptions : 
7 septembre

Semaine d’essai gratuit :
13 au 19 septembre

Début des cours : 
20 septembre

Tous les détails au boischatel.ca


