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Chères  
concitoyennes 

et chers  
concitoyens

Il y a quatre ans, je m’adressais à vous pour la première fois en tant que maire de Boischatel, 
emballé par ce nouveau défi qui m’attendait alors. Aujourd’hui, c’est avec la même conviction, 
le même enthousiasme et la même fougue que j’amorce ce nouveau mandat. Je me sens toujours 
privilégié d’occuper ce poste et je tiens d’ailleurs à vous remercier pour votre confiance renouvelée. 
Sachez que je saurai en être digne et que j’assumerai ce rôle dans l'intérêt premier de tous 
les citoyens de Boischatel.

Je vous invite d’ailleurs à nous faire 
part, à tout moment, de vos commen-
taires et suggestions pour que 
nous construisions, ensemble, une 
ville qui reflète nos aspirations 
collectives.

Sur ce, je vous souhaite un merveil-
leux temps des fêtes en famille et 
entre amis et je nous souhaite à tous, 
Boischateloises et Boischatelois, 
une merveilleuse année 2022 !

Benoit Bouchard  
Maire

Vous serez d’accord avec moi que 
Boischatel s’est merveilleusement 
développée au fil des ans, évoluant 
dans un cadre naturel distinctif 
et offrant des services et des 
infrastructures de qualité. Au-delà 
de ce développement remarquable, 
que j’entends poursuivre avec mes 
collègues du conseil municipal, c’est 
sur le développement d’un sentiment 
d’appartenance et de fierté des 
citoyens à l’égard de leur milieu de 
vie que je compte m’attarder au 
cours du prochain mandat.

Bien que les dernières années du 
précédent mandat aient été teintées 
par la pandémie de COVID‑19 et 
tous ses défis, je suis fier des 
réalisations accomplies et je tiens à 
remercier les élus pour leur 

disponibilité et leur ouverture 
d’esprit en acceptant d’appuyer des 
initiatives inédites et à saluer le 
travail exceptionnel effectué par 
l’administration municipale en cette 
période de crise.

Aujourd’hui, nous pouvons espérer 
un retour à une vie presque nor-
male, mais d’autres défis se dressent 
devant nous, notamment le plein 
emploi et la hausse des coûts des 
biens et services qui affectent aussi 
notre secteur d’activité. Avec toute 
la créativité et le dévouement des 
élus et de l’administration munici-
pale, nous réussirons à les surmonter 
et poursuivrons l’avancement de 
divers dossiers qui contribuent 
toujours à l’amélioration de votre 
qualité de vie.

Nos meilleurs voeux volent jusqu’à vous !

Que cette période de réjouissances soit remplie 
de joies à partager en famille et entre amis.

Santé, paix et bonheur pour la nouvelle année !

Joyeuses fêtes !
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Continuité et nouveaux 
visages à Boischatel 

Aux dernières élections municipales, le maire a été réélu sans opposition, tout comme 
trois conseillers municipaux dont le mandat a été renouvelé. Trois nouveaux visages 
joignent les rangs du conseil municipal, dorénavant paritaire. La rédactrice du 
Boischatelois s’est entretenue avec le maire pour discuter du prochain mandat.

BOISCH ATELOIS –  Comment 
interprétez-vous votre réélection 
sans opposition à la mairie de 
Boischatel ?

MAIRE – Premièrement, je tiens à 
remercier les citoyens de Boischatel 
pour leur confiance renouvelée à 
notre égard. Je pense que mon 
équipe et moi avons livré la 
marchandise au cours des quatre 
dernières années. Les réalisations et 
accomplissements sont fidèles à 
notre programme électoral présenté 
en 2017, lequel a été respecté 
à pratiquement 100 %, nonobstant 
quelques imprévus et retards liés à la 
pandémie de COVID‑19. 

Nous sommes tous des gens de 
terrain, à l’écoute des citoyens et 
je crois que ce style de gestion de 
proximité est grandement apprécié. 
Je suis un gars de communication et 
je pense qu’il est possible de régler 
beaucoup de problèmes en se 
parlant. Je suis toujours ouvert aux 
questions et aux commentaires et 
j’aime avoir le « feed-back » des 
citoyens pour lesquels je m’investis. 
Tous ces éléments ont certainement 
contribué à ma réélection sans 
opposition, ainsi qu’à celle de trois 
conseillers municipaux déjà en place.

B.  En plus de vous, Option Boischatel 
a fait élire cinq conseillers 
municipaux, dont deux nouveaux 
visages. Le district des Falaises est 
représenté par une conseillère 
indépendante. Comment comptez-
vous concilier toutes les opinions et 
visions qui pourraient diverger ?

M. Ce n’est pas une situation 
nouvelle. Nous avons réussi, au cours 
du dernier mandat, à travailler en 

équipe même avec la présence d’un 
conseiller indépendant et je suis 
convaincu que nous serons encore 
capables de le faire. Il faut bien 
comprendre que depuis le soir des 
élections, il n’y a plus de ligne de 
partie à Boischatel. Nous formons 
une seule équipe composée de sept 
représentants municipaux qui 
travaillons tous ensemble pour 
le bien-être collectif.

Comme je le disais précédemment, 
je suis un gars de communication, 
mais aussi un gars d’équipe à l’écoute 
des autres. J’aime consulter mes 
collègues, prendre les idées et 
les avis de tout le monde, débattre 
et être challengé. J’aime travailler 
en collégialité et je crois fermement 
que c’est en unissant nos forces qu’il 
est possible d’offrir ce qu’il y a 
de mieux aux citoyens de Boischatel. 

B.  Les quatre dernières années ont 
été riches en projets de toute sorte. 
Quelles réalisations font votre plus 
grande fierté ?

M. Comment ne pas être fier de la 
patinoire couverte, maintes fois 
récompensée pour son architecture 
exceptionnelle. Au-delà des 
nombreux prix, ce qui me rend le plus 
heureux, c’est de voir comment les 
citoyens de Boischatel se sont 
approprié ce nouveau lieu. L’hiver 
dernier, alors que nous étions tous 
éprouvés par la pandémie de 
COVID‑19 et son confinement, le 
Domaine du boisé, avec sa patinoire 
couverte, est devenu le centre de 
Boischatel pour la prat ique 
d’activités sportives et de plein air. 
Un lien étroit et profond s’est 
développé entre les citoyens et ce 
nouveau parc intergénérationnel. 

Il s’agit d’un projet rassembleur 
dont je suis particulièrement fier 
et dont le développement se 
poursuivra au cours des prochaines 
années. 

Ma seconde fierté est sans contredit 
le service de transport en commun 
de Boischatel, inauguré à l’été 
2019. Nous avons réussi à offrir 
aux citoyens un service de transport 
collectif de meilleure qualité avec 
une couverture du territoire étendue 
et des fréquences de passage boni-
fiées, le tout à moindre coût pour les 
contribuables. Il est important de 
rappeler que la Municipalité réalise 
des économies annuelles de plus 
de 350 000 $ avec son propre service 
de transport en commun comparati-
vement à ce qui lui en coûtait avec 
le Réseau de transport de la Capitale. 

B.  En conclusion, quels sont vos 
souhaits les plus chers pour 
Boischatel ?

M.  Boischatel est un milieu de vie 
exceptionnel où il fait bon vivre et 
je souhaite que par nos actions et 
nos décisions, nous contribuions à 
développer le sentiment d’apparte-
nance et de fierté de tous les citoyens 
à l’égard de leur ville. En créant un 
tissu social serré, nous jetons 
les bases à une responsabilisation 
collective pour le mieux-être de tous 
nos concitoyens. Donnons-nous la 
main et travaillons tous ensemble 
pour développer intelligemment 
une ville à notre image.

B.  Merci, monsieur Bouchard, pour 
votre temps !
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Monsieur Benoit Bouchard, réélu sans opposition
Responsabilités : En plus de siéger aux comités locaux, le maire est engagé au niveau régional : 
Forum des élus de la Capitale-Nationale, Conseil de la MRC de La Côte-de-Beaupré, 
Comités régionaux de la sécurité publique et de la sécurité incendie

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

entrevue

 DISTRICT # 1,   
 DES FALAISES 

Madame Lynne Colquhoun, 
élue avec 41 % des votes
Responsabilités : Comité de quartier, 
Responsable de la gestion des 
matières résiduelles

 DISTRICT # 2,  
 CHEMIN DU ROY 

Monsieur Daniel Morin,  
réélu sans opposition
Responsabilités : Maire suppléant, 
Comité du budget, Comité de retraite 
des employés municipaux, Comité 
des ressources humaines et de 
l’organisation administrative, Conseil 
de la MRC de La Côte-de-Beaupré 
(membre substitut), Comité local de 
la sécurité publique, Office municipal 
d’habitation, Régie de l’assainisse-
ment des eaux usées de Boischatel, 
L’Ange-Gardien et Château-Richer

 DISTRICT # 3,  
 DU GOLF 

Monsieur Vincent Guillot,  
réélu sans opposition
Responsabilités : Comité local de 
la sécurité publique, Responsable 
de la sécurité incendie, Responsable 
des travaux publics 

 DISTRICT # 4,  
 DES DOLINES 

Monsieur Jean-François 
Paradis, élu sans opposition
Responsabilités : Comité consultatif 
d’urbanisme, Comité de l’eau potable 
Boischatel/L’Ange-Gardien, Comité 
des communications

 DISTRICT # 5,  
 DE LA MONTMORENCY 

Madame Marie-Pierre Labelle, 
élue avec 54 % des votes 
Responsabilités : Comité de quartier, 
Comité des parcs de quartier, 
Responsable des loisirs et des sports 
(événements)

 DISTRICT # 6,  
 DES SAPHIRS 

Madame Martine Giroux,  
réélue sans opposition
Responsabilités : Comité du budget, 
Conseil d’administration de la Maison 
Vézina, Conseil d’administration 
Femmes en politique, Régie de 
l’assainissement des eaux usées de 
Boischatel , L’Ange-Gardien et 
Château-Richer, Responsable des 
dossiers des aînés, Responsable des 
loisirs et des sports (culture)

VOS REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX

VOTRE MAIRE
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ENTRÉE DE VILLE ET PATINOIRE COUVERTE

Les honneurs se multiplient 
pour Boischatel

Deux nouvelles distinctions se sont ajoutées cet automne à la longue liste 
des prix reçus par Boischatel en 2021 après les trois prix pour la patinoire 
couverte et la Plume d’excellence pour le livre du centenaire. 

• physiothérapie
• massothérapie
• nutrition
• 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

Le Comité international olympique, le Comité interna-
tional paralympique et l’Association internationale 
des installations de sports et de loisirs remettaient, 
le 26 octobre dernier, à Cologne, en Allemagne, les prix 
très convoités pour une architecture sportive et des 
loisirs exemplaire. Quatre-vingt-six projets provenant 
des quatre coins du globe étaient en lice et la patinoire 
couverte de Boischatel, réalisée par la firme ABCP 
architecture de Québec, a remporté la médaille d’argent 
(IOC IAKS Award Argent).

«  Nous sommes très fiers de recevoir cette importante 
reconnaissance que nous partageons avec des projets 
tout aussi exceptionnels en Allemagne, en Australie, au 
Canada et aux États-Unis. Il s’agit de la seconde 
distinction internationale et du quatrième prix reçu 
cette année après le Honor award du Wood Design & 

Une autre distinction internationale pour la patinoire couverte
Building Award, le Prix d’excellence du Centre d'expertise 
sur la construction commerciale en bois (Cecobois) et 
le Prix d'excellence en architecture de l'Ordre des 
architectes du Québec », a rappelé fièrement le maire 
de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.

« La patinoire couverte est un projet architectural 
exceptionnel qui fait rayonner la Municipalité bien 
au-delà de ses frontières. Nous réitérons nos plus 
sincères remerciements à l’équipe de chez ABCP 
architecture pour leur approche novatrice et leur vision 
intégrée du projet et saluons de nouveau le savoir-faire 
et le professionnalisme de tous les artisans impliqués 
dans la réalisation de ce projet d’envergure qui fait 
la fierté des Boischateloises et Boischatelois », a conclu 
monsieur Bouchard.

© Photo : David-Boyer-Photographe
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Boischatel remporte le Prix paysage pour son entrée de ville
de la Municipalité envers le paysage, les arts visuels, 
l’histoire et les transports alternatifs. 

Plus qu’un aménagement routier, le projet embellit 
l’entrée de la ville de Boischatel et envoie un message 
positif aux citoyens et aux municipalités en démontrant 
que l’esthétisme procure une valeur ajoutée aux projets 
et constitue un aspect à ne pas négliger dans leurs 
planifications. Ce projet démontre que les infrastructures 
routières peuvent évoluer positivement, améliorer 
la qualité de vie des usagers ainsi que la qualité 
du paysage. 

Le 16 septembre dernier, la Municipalité recevait le Prix 
paysage pour le projet de réfection de la côte de l’Église 
et d’aménagement de sa porte d’entrée sud qui répond 
aux objectifs du prix quant à son intégration dans 
l’environnement immédiat. En plus d’améliorer la 
sécurité et la fluidité du réseau routier pour tous les 
usagers de la route, le projet offre une entrée de ville 
accueillante, à l’image de Boischatel.

« Nous sommes très fiers de recevoir cette reconnais-
sance qui couronne plusieurs années de travail. Nous 
avons été au-delà des stricts besoins fonctionnels 
d’infrastructures et de voirie en investissant de façon 
importante dans la qualité des aménagements parce que 
nous croyons 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. Nous sommes enchantés que cette 
approche de développement durable et intégré soit  
reconnue », a commenté le maire de Boischatel,  
monsieur Benoit Bouchard.

Le projet inclut, entre autres, l’enfouissement des 
réseaux de transport et de distribution d’électricité et 
de câblodistribution, la création d'une halte-vélo, 
l’aménagement d’un espace public avec mobilier urbain, 
des équipements pour vélos et des zones de plantation, 
l’intégration d'une œuvre d'art au pied de la côte et 
d'une murale sur l'école, traduisant ainsi la sensibilité 

Le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, monsieur Pierre Lefrançois, 
remet le prix au maire de Boischatel.
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PARCS ET ESPACES VERTS

Des aménagements 
réfléchis pour 
le bien commun

Boischatel est réputée pour ses espaces verts 
et sa nature abondante avec ses deux domaines 
dédiés aux loisirs quatre saisons, ses deux espaces 
désignés en hommage à une personne ayant 
marqué son histoire et ses 10 parcs de quartier 
aménagés avec du mobilier urbain et 
des modules de jeux. 

L’aménagement et l’offre de service dans les parcs et 
espaces verts sont une priorité pour Boischatel et leur 
planification se fait en fonction de plusieurs critères, 
notamment l’espace disponible, la démographie du 
secteur et les tendances en matière d’aménagement. Les 
parcs et espaces verts sont évolutifs dans le temps afin 
de s’adapter aux besoins actuels et futurs de la population. 

DOMAINE DU BOISÉ 
Un parc quatre saisons de nature 
sportive et récréative
Le développement du Domaine du boisé se poursuit 
alors que les deux premières phases de cet important 
projet ont été complétées cet automne, juste à temps 
pour la saison hivernale. Outre la patinoire couverte, 
une patinoire pour les jeunes et des sentiers glacés 
seront aménagés tout près de l’Espace du centenaire. 
Composé d’un abri jardin en bois et de mobilier urbain, 
ce nouvel espace est le legs de la Municipalité pour 
souligner son 100e anniversaire. Il sera agrémenté d’une 
œuvre d’art représentant le développement de 
Boischatel au fil des ans. Fait intéressant à souligner, 
l’œuvre est réalisée par l’artiste Jérôme Trudelle, 
originaire de Boischatel et descendant de la famille 
souche Trudelle. 

actualité

Parallèlement, une glissade sera de nouveau aménagée 
sur le site du Domaine du boisé, tout comme le retour 
des sentiers de ski de fond et de raquette qui ont 
littéralement été pris d’assaut l’hiver dernier.

La troisième phase du projet prévoit l’ajout 
d’équipements récréatifs et sportifs pour la pratique 
d’activité individuelle ou de groupe dont la nature sera 
confirmée une fois l’entente d’aide financière signée. 
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PARC-EN-CIEL 
Un arbre à la mémoire de Dorothée
C'est avec émotion que les membres du conseil municipal 
ont accepté d'honorer la mémoire de la petite Dorothée, 
qui avait l'habitude de fréquenter le Parc-en-ciel et 
s'amuser sans risque lors de son combat contre 
la leucémie. L'arbre planté symbolise la résilience et la 
force des enfants malades, dans ce parc appartenant 
aux enfants et où tout est possible. En septembre dernier, 
le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, 
a procédé à la plantation de l’arbre en compagnie 
des parents de Dorothée.

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

143 rue Garneau, Boischatel, G0A 1H0

Denis Lebrun
deniscoiffe@gmail.com

actualité

ESPACE DU CENTENAIRE 
Des centenaires qui prennent racine
Afin de souligner les 100 ans de l'Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec et de Boischatel, un chêne rouge 
a été planté au Domaine du boisé, tout près de l’Espace 
du centenaire, pour honorer l'arbre et les forêts, lesquels 
ont contribué à bâtir leur histoire et à les définir au fil 
du temps.

PARC DU SOUS-BOIS 
Un dixième parc de quartier
Le parc du Sous-Bois, situé au nord de Boischatel, dans le 
faubourg de la rivière Ferrée, a été inauguré au début de 
l’automne. Avec ses modules de jeu et de détente variés, 
le parc plaira à tous les groupes d'âge. 

C’est en présence du directeur général et secrétaire de l’Ordre, 
monsieur François-Hugues Bernier, ing. F. et du maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard qu’a eu lieu la plantation de l’arbre des centenaires 
et le dévoilement de la plaque commémorative. 
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GALA RECONNAISSANCE 2021

À votre tour de briller !
Le 20 novembre dernier, Boischatel saluait l’engagement de plus 
de 200 bénévoles et rendait hommage à des citoyens d’exception 
lors de la soirée du Gala reconnaissance.

C’est sous la thématique du cirque 
que les citoyens étaient conviés pour 
une première grande soirée de 
rassemblement après les nombreux 
mois de confinement. « Nous 
sommes fébriles de pouvoir, à nou-
veau, nous retrouver après ces mois 
difficiles où nous avons jonglé avec 
les différentes restrictions sani-
taires. Les bénévoles sont des gens 
engagés, altruistes, qui donnent de 
leur temps pour le mieux-être 
collectif. L’humain est au centre de 
leurs actions et la pandémie a parti-
culièrement chamboulé leurs 
activités de bénévolat. Ce Gala est 
l’occasion de saluer leur résilience et 
de leur témoigner toute notre recon-
naissance », s’est exprimé le maire 
de Boischatel, monsieur Benoit 
Bouchard, en ouverture de soirée. 

« Après avoir vécu plusieurs 
déceptions liées à la COVID, le 
comité organisateur et moi-même 
sommes très heureux de vous 
accueillir pour une des premières 
soirées intérieures organisées à 
Boischatel. Cette soirée est d’autant 
plus importante, car c’est une soirée 
pour vous, qui nous donne un bel 
espoir pour un retour à une vie plus 
normale », a complété la présidente 
du comité organisateur, madame 
Marie-Pierre Labelle.

Le Gala reconnaissance est égale-
ment l’occasion de reconnaître 
les efforts de citoyens qui sont des 
modèles de courage et de persévé-
rance et qui font rayonner Boischatel 
au-delà de ses frontières.

Persévérance scolaire
Les lauréats de la persévérance scolaire, Éloi L’Heureux, 1re année, Livy Gilbert, 
2e année, Tasnim Bouriel, 3e année, Marie-Anna Laprise Aguilar, 4e année, Anaïs 
Dufour, 5e année et Justin Massé, 6e année, se sont vus récompensés pour leur 
persévérance, leur sens très marqué de l’engagement, leur implication et leur 
dépassement de soi. Ils ont travaillé fort tout au long de la dernière année 
scolaire et leurs efforts ont été soulignés lors de cette soirée.

Athlète de la relève
Le titre « Athlète de la relève » a été décerné, cette année, à Riley Meyer-
Clément, technicien de haut calibre de vélo BMX. La saison 2021 fut couronnée 
de succès pour Riley qui a remporté la médaille d’or chez les élites lors des 
Championnats québécois de BMX de course. Il 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). 

La propriétaire de PMP physiothérapie 
mouvement performance,  

madame Anick Gendron, remet le prix 
 à Riley Meyer-Clément,  

athlète de la relève 2021.

Le maire de Boischatel est fier de remettre les prix 
aux jeunes de la persévérance scolaire, en compagnie 
de leurs professeurs et de la direction de l’école.

Au total , quatre candidatures 
d’exception de jeunes athlètes de 
21 ans et moins, tous passionnés de 
leur sport, ont été présentées au jury 
cette année : Laurence Demers 
domine le circuit des 12 ans au 
tennis ; Marilou Grenier fait bonne 
figure comme gardienne de but 
pour les As de Québec au niveau 
Bantam AAA majeur, volet masculin 
et Daphnée Morin évolue au niveau 
Pee-Wee AAA féminin pour les 
As de Québec.
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Bénévole de l’année
Cette année, quatre candidatures ont 
été soumises au Gala reconnaissance, 
soit celles de monsieur Frédéric 
Cant in ,  membre du conseil 
d’administration du Para-Chute, 
milieu de vie inclusif pour les 12 à 25 
ans, monsieur Jean-Guy Lefrançois, 
organisateur du Symposium de 
peinture de Boischatel, monsieur 
Jean-Pierre Morneau, engagé au sein 
du Club de Boischatel de la FADOQ 
et monsieur Jean Quimper, membre 
de l’équipe de cœur de la Société 
Saint‑Vincent de Paul, conférence 
de Boischatel. 

Comme le travail de tout un chacun 
est important et essentiel, le comité 
organisateur a décidé de procéder 
par tirage au sort pour déterminer 
le bénévole de l’année et le hasard 
a nommé monsieur Jean-Guy 
Lefrançois.

Citoyen en santé
Le « Citoyen en santé » est une 
personne qui accorde une grande 
importance au maintien d’un 
excellent niveau de forme physique 
et à l’adoption de saines habitudes 
de vie. Monsieur Dominique 
Beaussier est un adepte de course 
à pied qu’il pratique l’année 
durant. Il est une véritable source 
d’inspiration pour sa famille et ses 
amis alors que ses performances 
s’améliorent avec l’âge.

Les GRANDS des 100 ans de Boischatel
La Municipalité a profité de l’occasion pour remettre les prix uniques et 
temporels des GRANDS des 100 ans, qui devaient être remis l’année dernière 
dans le cadre des activités du centenaire. « Ces prix ont été créés pour 
souligner la contribution exceptionnelle de gens de cœur et de convictions 
engagés dans notre communauté au cours du siècle dernier et sont remis, ce 
soir, à deux personnes qui ont marqué plus d’une génération de Boischateloises 
et Boischatelois et qui ont contribué de façon significative au développement 
de Boischatel », a indiqué le maire avant la remise des prestigieux titres.

La distinction GRAND bénévole a été décernée à monsieur Michel Bédard 
dont les intérêts et les engagements ont toujours été très nombreux, touchant 
diverses sphères de la société, tandis que la distinction GRAND bâtisseur a 
été remise à monsieur Yves Germain, maire de Boischatel de 1998 à 2017. 
Les cinq mandats de monsieur Germain, qui auront duré 19 années, ont 
littéralement transformé la Municipalité. Ses réalisations, nombreuses et 
variées, jouent un rôle significativement positif dans le quotidien des citoyens 
de Boischatel encore aujourd’hui.

Organisme du milieu
La Société Saint‑Vincent de Paul, 
conférence de Boischatel, a été 
honorée pour son engagement 
auprès des gens dans le besoin de 
notre communauté. Depuis le début 
de la pandémie, les besoins se sont 
multipliés et les services de la 
Société Saint‑Vincent de Paul ont été 
largement sollicités, mais toujours, 
l’équipe de cœur de la conférence de 
Boischatel était présente. 

La Municipalité est particulièrement 
fière de compter parmi ses citoyens 
des gens d’exception qui font 
rayonner Boischatel au-delà de ses 
frontières et tient à remercier ses 
précieux partenaires sans qui 
l’organisation d’un tel événement 
serait impossible : la pharmacie 
Brunet de Boischatel, la Caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency, 
le IGA des Sources de Boischatel 
et la clinique PMP physiothérapie 
mouvement performance. 

La présidente du comité organisateur du Gala, 
madame Marie-Pierre Labelle et le maire de 
Boischatel entourent les bénévoles, messieurs 
Jean Quimper, Jean-Guy Lefrançois et Jean-Pierre 
Morneau. Ils sont en compagnie du président 
de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, 
monsieur Xavier Simard et de la bénévole 2019, 
madame Linda Jobidon.

Le directeur du IGA des Sources de Boischatel, 
monsieur Frédérik Gaudreault, remet le prix 
à monsieur Dominique Beaussier, 
citoyen en santé 2021.

Le maire de Boischatel accompagne l’équipe 
de la SSVP composé de madame Joan O’Farrell, 
monsieur Simon Payeur, madame Nadine Bourget, 
madame Diane Langlois, madame Ghyslaine Déry 
et monsieur Jean Quimper.

Le directeur général de la Municipalité, monsieur 
Carl Michaud, et le maire de Boischatel entourent 
les GRANDS des 100 ans de Boischatel, 
monsieur Yves Germain et monsieur Michel Bédard.

Merci à nos fidèles partenaires
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DOSSIER CITOYEN PERSONNALISÉ

Dorénavant, demandez 
vos permis en ligne
Depuis le mois d’octobre, il est maintenant 
possible d’acheminer, en toute confidentialité, 
une demande de permis en ligne dont vous pourrez 
suivre le cheminement.

À partir de votre « Dossier citoyen personnalisé », 
formulez une demande, obtenez les informations 
nécessaires sur la réglementation, les normes 
d’implantation et les documents requis, suivez l’état 
d’avancement de votre dossier et payez votre permis en 
ligne. Une fois les frais acquittés, votre permis sera 
déposé dans votre compte, que vous pourrez imprimer 
et afficher.

Outre les demandes de permis en ligne, le « Dossier 
citoyen personnalisé » permet de visualiser, en tout 
temps, et de n’importe où, votre compte de taxes 
municipales. Recevez votre copie de manière électronique 
en sélectionnant l’option en ligne seulement. Faites 
la demande dès aujourd’hui en inscrivant les informations 
sur votre compte de taxes 2021 afin de recevoir votre 
copie 2022 en ligne seulement. Soyez rassurés, au début 
de chaque année, un courriel est envoyé pour vous aviser 
que votre compte de taxes est disponible en ligne.

La plateforme numérique, disponible sur Internet et sur 
mobile, permet aussi de se connecter, en un seul clic, aux 
services municipaux et de rester connecté avec 
la Municipalité. Les alertes citoyennes en temps réel, 
le calendrier personnalisé, les actualités et l’infolettre 

mensuelle sont autant de fonctionnalités actuellement 
disponibles dont profitent les quelque 2 000 abonnés 
que compte l’application. 

Bienvenue dans notre nouvelle ère !

COMMENT S’INSCRIRE ?

	n Rendez‑vous au boischatel.ca pour accéder 
au portail Internet.
	n Créez votre compte, si ce n’est pas encore 
fait et complétez votre profil personnalisé 
en inscrivant votre adresse et en sélectionnant 
vos sujets d’intérêt.
	n Associez votre compte Sport‑Plus, 
si vous en avez un, afin de regrouper tous 
les services municipaux.
	n Téléchargez l’application mobile Voilà ! 
disponible sur App Store et Google Play et 
sélectionnez Boischatel parmi les choix offerts.
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CELI 2022 

Planifiez tôt 
à un meilleur taux

Profitez d’un taux plus élevé  
que le taux courant jusqu’au  
31 décembre 2021.

Parlez-en à un conseiller ou visitez 
desjardins.com/promo-CELI

Planifiez votre 
cotisation  
dès maintenant
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100e ANNIVERSAIRE DE BOISCHATEL

Un legs tout en couleur !
Depuis le 30 août dernier, la salle du conseil municipal est embellie de 
trois œuvres colorées représentant des lieux bien connus de Boischatel.

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

L’Association culturelle et artistique 
de la Maison Vézina (ACAMV) 
souhaitait souligner de façon 
tangible le centenaire de Boischatel. 
Les œuvres léguées offrent une 
vitrine exceptionnelle sur Boischatel 
et son histoire en représentant des 
éléments du passé, toujours 
d’actualité.

L’œuvre de madame Christiane 
Beaulieu-Lahaie, Avenue Royale, 
présente une portion de cette artère 
historique, située entre la rue Bédard 
et le bureau de poste, avec ses 
maisons ancestrales, témoins de 
notre patrimoine architectural.  
Toujours dans le même esprit, 
La Maison Vézina , de l’artiste-
peintre madame Cathy Lachance, 

immortalise cette résidence classée 
historique qui trône fièrement 
sur le décor de Boischatel . 
Finalement, l’œuvre de madame 
Mireille Carpentier, Calme sur 
la Montmorency, dépeint la rivière 
à l’origine du développement 
de Boischatel.

« Nous tenons à remercier 
l’Association culturelle et artistique 
de la Maison Vézina pour ce legs 
significatif, ainsi que les artistes‑
peintres pour leur talent et leur 
générosité », a mentionné la 
conseillère municipale responsable 
de la culture, madame Martine 
Giroux, qui siège également au 
conseil d’administration de l’ACAMV.

Avenue Royale par madame Christiane Beaulieu-Lahaie 

La Maison Vézina par madame Cathy Lachance

Calme sur la Montmorency par madame Mireille Carpentier

Des rendez-vous qui attirent les foules
Initialement prévues au calendrier des activités du 100e anniversaire de 
Boischatel, mais malheureu sement annulées en raison de la pandémie, 
les activités « La Maison Vézina hantée » et « Les Nuits fantômes » ont été 
reportées cet automne et ont attiré les foules. Le jour de l’Halloween, quelque 
800 personnes se sont rendues à la Maison Vézina qui a pris des allures 
d’épouvante pour l’occasion. Les spécialistes du théâtre interactif, 
Les Productions Épisodes, ont littéralement transformé les lieux en créant 
cinq tableaux thématiques terrifiants, animés par des comédiens 
professionnels.

Tous les samedis de novembre, les citoyens étaient invités à découvrir 
l’histoire et les secrets bien cachés de Boischatel à travers deux parcours 
historiques captivants guidés et animés par des comédiens professionnels 
des Productions Épisodes : La guerre de la Conquête et la légende de la Dame 
blanche, Les Boischatelois d’hier à aujourd’hui et l’histoire des ponts. 
Les places disponibles (80 par soir pour quatre soirées) se sont envolées 
comme des petits pains chauds.
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MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Un nouveau site internet 
pour les 40 ans de la MRC
Collaboration :  
MRC de La Côte-de-Beaupré

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

La MRC de La Côte-de-Beaupré 
célébrait, cette année, 40 ans de 
développement des milieux de 
vie et de services aux citoyens. 
Pour l’occasion, elle dévoilait, 
le 4 novembre dernier, son 
tout nouveau site Internet qui 
présente les services et les 
programmes offerts ainsi que 
les projets réalisés et soutenus 
par la MRC. Vous constaterez, en 
parcourant les pages, que la MRC 
est un acteur incontournable 
dans l’aménagement et le 
développement de son territoire 
d’appartenance.

Une simple visite sur ce site intuitif 
et convivial vous permettra de 
constater à quel point la région 
de la Côte-de-Beaupré recèle de 
nombreux attraits naturels, culturels, 
patrimoniaux et agrotouristiques 
exceptionnels. « Collectivement, 
nous travaillons à ce que notre 
milieu de vie demeure dynamique, 
stimulant et novateur, où il fait 

bon vivre, travailler et séjourner. 
C’est pourquoi, au nom de tous 
les membres du conseil de la MRC, 
je vous souhaite la bienvenue 
sur le site Internet de la MRC de 
La Côte-de-Beaupré ! » a souligné 
monsieur Pierre Lefrançois, préfet 
de la MRC de La Côte-de-Beaupré, 
lors du dévoilement du site.
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Collecte Royale  
Samedi 4 décembre,  
9 h à 16 h 30

Les bénévoles de la SSVP seront 
présents à différents endroits 
sur l’avenue Royale pour 
recueillir vos dons en argent.

Dons au IGA des 
Sources de Boischatel  
Jusqu’à la fin du mois 
de décembre

	n Chèque-cadeau de 10 $ : 
Offrez un chèque‑cadeau 
pour achat d’épicerie qui 
permettra aux familles et 
personnes vivant seules 
d’acheter les denrées 
dont elles ont besoin 
pour les fêtes.
	n Arbre argenté et ses bas 

de 5 $, 10 $ ou 20 $.

Dons en espèces 
En tout temps

Vous pouvez envoyer un chèque  
à l’adresse suivante :

SSVP, conférence de Boischatel 
a/s M. Jean Quimper, trésorier  
70, rue des Agates, Boischatel (Québec) G0A 1H0 

Un reçu sera émis pour les dons de 10 $ et plus.

1 2
Dons en ligne 
En tout temps

Visitez le jedonneenligne.org/
ssvpq/DGUIG/, complétez 
les informations personnelles, 
puis sélectionnez la conférence 
de Boischatel.

4 façons de donner et d’appuyer 
la SSVP, conférence de Boischatel 

3

4

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL,  
CONFÉRENCE DE BOISCHATEL

Retour de la  
collecte Royale pour 
La Guignolée 2021
C’est avec un grand plaisir que la Société Saint-Vincent de Paul, 
conférence de Boischatel, annonce le retour de la collecte dans 
les rues de Boischatel pour sa campagne annuelle de financement. 
Le samedi 4 décembre prochain, vous êtes invités à participer 
avec tout votre cœur à La Guignolée 2021.

Un merci sincère à celles et ceux qui 
ont donné généreusement au cours 
des dernières années et qui 
donneront à La Guignolée 2021, 
permettant ainsi à la SSVP d’aider 
plusieurs familles de Boischatel 
et de rendre des gens heureux. 
Toute l’équipe de la conférence 
de Boischatel vous en est très 
reconnaissante.

À tous, de très joyeuses Fêtes ! Vivez 
de beaux moments en famille tout 
en prenant soin de votre santé, 
amusez‑vous bien et surtout, prenez 
le temps de vous reposer!

Votre comité de la SSVP,  
conférence de Boischatel

Donnez au suivant | Partagez |  
Semez du bonheur

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

Le père Noël sera à Boischatel 
Dimanche 5 décembre, 
10 h à 14 h 30

Le père Noël accueillera les jeunes 
de Boischatel à la Maison Vézina.  
Les enfants sont invités, avec leurs 
parents, à apporter des denrées 
non périssables ou des produits 
d ’hyg iène; lesquel s seront 
distribués dans les paniers de 
Noël aux familles démunies de 
Boischatel. Chaque enfant qui 
apportera des denrées sera inscrit 
à un tirage pour des cadeaux qui 
seront distribués à la fin de cette 
journée féerique.
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partenariatspartenariats

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
Nouveau conseil d’administration

ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Lancement du projet collaboratif 
« Ma vie sur la côte »

La FADOQ, Club de Boischatel, est 
fière de présenter le nouveau 
conseil d’administration présidé 
par madame Nicole Hamel. Elle est 
accompagnée de monsieur Charles-
Eugène Perron, vice-président, 
madame Linda Jobidon, secrétaire, 
madame Hélène Drolet Dion, 
trésorière et des administratrices 
mesdames Lise Bélanger, Nicole 
Bouchard et Bibianne Cayer.

Les activités du Club ont repris cet 
automne, autant le mardi matin avec 
les cours de remise en forme 
intellectuelle que le jeudi matin 
avec les quilles à la salle Saint-
Pascal. Les activités du mercredi ont 
également recommencé, mais avec 
une participation moindre limitée à 
25 personnes afin de respecter les 
consignes sanitaires en lien avec la 

L’Association Bénévole Côte-de-
Beaupré (ABCB) lançait, le 1er octobre 
dernier, dans le cadre de la Journée 
nationale des aînés, le projet 
collaboratif « Ma vie sur la côte », 
une nouvelle initiative d’inclusion 
et de participation sociales pour et 
avec les personnes aînées de la 
Côte-de-Beaupré.

L’isolement social des personnes 
aînées est une réalité qui prend de 
l’ampleur et à laquelle tous les 
acteurs de la société doivent 
s’attaquer. Le projet « Ma vie sur la 
côte » veut contribuer à faire de la 
Côte-de-Beaupré un milieu de vie où 
le rôle des personnes aînées est 
valorisé, où elles participent et 
contribuent grandement à la vie 
communautaire et où des solutions 
d’inclusion sont offertes aux 
personnes aînées qui vivent plus ou 
moins en retrait. Cette démarche, 
qui se veut collective, est déjà bien 
amorcée, et se réalisera grâce à 
l ’ im p l i c a t i o n d e p lus i eur s 
partenaires qui reconnaissent le 
besoin d’agir en matière d’inclusion 
sociale, un besoin qui a été exacerbé 
par la pandémie.

Ainsi, au cours des quatre prochaines 
années, la Côte-de-Beaupré verra se 
déployer des actions concrètes qui 
amélioreront et enrichiront la vie des 
personnes aînées. Des initiatives de 
proximité permettront notamment 
de développer un meilleur accès à 
l’information, une offre d’activités 
de socialisation et de rencontres 
variées et adaptées aux intérêts et 
aspirations des personnes aînées, 
la création d’environnements sains, 
sécuritaires et accueillants, le 
développement d’alternatives de 
transports et de mobilité sociale vers 
des services ou activités, la création 
d’un forum par et pour les personnes 
aînées pour entendre leurs 
aspirations. Le projet entend aussi 
véhiculer une image positive du 
vieillissement et combattre l’âgisme 
par la sensibilisation et l’éducation.

Ce projet est rendu possible grâce au 
soutien financier du Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés 
(PNHA) d’Emploi et Développement 
social Canada (EDSC). Il s’inscrit dans 
une vaste initiative d’intervention et 
de recherche chapeautée par 
l’Institut sur le vieillissement et 

la participation sociale des aînés 
de l’Université Laval (IVPSA) qui 
s’ int itule « L’ Init iat ive pour 
l’inclusion sociale des personnes 
aînées : un enjeu collectif ».

Toutes les personnes et tous les 
organismes intéressés à s’impliquer 
sont invités à communiquer avec :
Monsieur Gilles Lavoie, 
coordonnateur du projet  
418 827 8780 ou  
maviesurlacote@
associationbenevolecb.com.

Ensemble, nous pouvons innover et 
faire de la Côte « Un milieu riche 
pour les personnes aînées ! »

SONDAGE

La FADOQ, Club de Boischatel 
souhaite connaître l’intérêt 
de ses membres à suivre des 
cours de danse en ligne, de 
jour,  pour début ant s , 
débutants de niveau 2 et 
intermédiaires. Les cours se 
dérouleraient en après-midi, 
entre 13 h et 16 h, et les 
coûts approximatifs estimés 
s’élèveraient à environ 5 $ à 
7 $ de l’heure. Merci de 
contacter madame Hélène 
Drolet Dion au 418 406 1300 
pour signifier votre intérêt.

COVID‑19. Les membres apprécient 
grandement ces sorties qui leur 
permettent de se rencontrer dans 
une atmosphère saine de bonne 
entente et de camaraderie.

Pour rester informé, v isitez 
régulièrement la page Facebook 
du club au  fadoqboischatel.

Nouvelles d’ici ! 
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DÉNEIGEMENT
ENTRETIEN PAYSAGER
RÉS IDENT IEL
COMMERC IAL

T 418 627-0633
Groupe Essa Charlesbourg : 1620, Jean-Talon Ouest
Groupe Essa Beauport (siège social) : 621, Marius-Fortier
Groupe Essa L’Atelier : 691, Marius-Fortier

Demandez une 
soumission en ligne : 
GROUPEESSA.COM

À VOIR !
Notre vidéo  corporative 
sur notre site internet 

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

Nouvelles d’ici ! 

Une 4e installation 
pour le CPE L’Enchanté
Les travaux d’agrandissement au CPE L’Enchanté, situé au 
11, rue Montmorency, à Boischatel, sont quasi complétés. 
À terme, 80 places en installation seront offertes aux 
parents de la Côte-de-Beaupré. Le CPE sera prêt 
à accueillir les enfants dans les nouveaux locaux 
dès le mois de février 2022.

Le nouveau bâtiment comportera plusieurs locaux pour 
recevoir les enfants et aura une superficie totale, sur trois 
niveaux, de 14 972 pieds carrés. Ce projet est rendu 
possible grâce au financement du ministère de la Famille 
dans le cadre du Programme de financement des 
infrastructures, sans oublier la précieuse collaboration 
et l’appui de la Municipalité de Boischatel.

42 000 $ remis en bourses 
jeunesse par la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency
Le 21 octobre dernier, environ 300 personnes étaient 
réunies, dans leur voiture, au pied de la Chute 
Montmorency, pour un ciné-parc hors du commun ! Les 
noms des 39 gagnants des bourses jeunesse de la Caisse 
des Chutes Montmorency, sur un total de 150 candidats 
inscrits dans les catégories Persévérance et Engagement, 
ont été dévoilés, pour un grand total de 42 000 $ remis. 

C’est grâce au comité coopération et au Fonds d’aide au 
développement du milieu que ces jeunes ont été 
récompensés. L’ambiance magique de la Chute 
Montmorency et la nostalgie du ciné-parc ont contribué 
à donner une autre dimension à ce Gala unique.
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Opération déneigement Merci de respecter les consignes 
de stationnement

Opération déneigement EN COURS

Stationnement 
de jour

Stationnement 
de nuit

Merci d’éviter de 
stationner votre 
véhicule dans la rue 
afin de faciliter 
le travail des 
opérateurs. 

Sachez que votre 
véhicule peut être 
remorqué à vos frais.

INTERDIT entre 23 h 
et 7 h le matin, du 
15 novembre au 
1er avril. 

Sachez qu’il s’agit 
d’une infraction 
passible d’une 
amende et que votre 
véhicule peut être 
remorqué à vos frais.

Aidez-nous à vous aider! 

Merci
de respecter les

INTERDICTIONS DE
STATIONNEMENT

Corridor de circulation

H ver
Cet

Merci
d’accumuler 
la neige dans
votre entrée

Merci
de déposer

vos bacs dans
votre entrée

Important
de laisser un corridor de circulation pour faciliter le passage des 
équipements de déneigement et des véhicules d’urgence.

Restez informés !
Créez votre Dossier citoyen personnalisé

Visitez quotidiennement le boischatel.ca

Composez le 418 822 4511

Merci d’éviter d’accumuler la neige 
dans la rue 
Cette pratique est passible d’une amende. Merci 
d’accumuler la neige de votre entrée en cour arrière 
ou latérale ou d’en aviser votre entrepreneur en 
déneigement, s’il y a lieu. Sachez que son travail est 
sous votre responsabilité et s’il y a une infraction, 
vous serez tenu responsable. 

Attention de ne pas obstruer une borne incendie. 
Il en va de la sécurité de tous! 

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

RAPPELS HIVERNAUX

Aidez-nous à vous aider! 

Merci
de respecter les

INTERDICTIONS DE
STATIONNEMENT

Corridor de circulation

H ver
Cet

Merci
d’accumuler 
la neige dans
votre entrée

Merci
de déposer

vos bacs dans
votre entrée

Important
de laisser un corridor de circulation pour faciliter le passage des 
équipements de déneigement et des véhicules d’urgence.

Restez informés !
Créez votre Dossier citoyen personnalisé

Visitez quotidiennement le boischatel.ca

Composez le 418 822 4511
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Cendres chaudes
Le retour de l’hiver rime avec cocooning et plaisir 
de profiter d’un beau feu de foyer. Pour que le plaisir 
perdure, il est important d’adopter les bons 
comportements. Saviez‑vous que chaque année, au 
Québec, il survient en moyenne 140 incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans 
la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur 
compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche 
des causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous débarrasser des cendres ?

	n Videz régulièrement les cendres du foyer.
	n Jetez les cendres chaudes dans un contenant 
métallique à fond surélevé et muni 
d’un couvercle métallique.

                        N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR  
                        POUR RAMASSER LES CENDRES CHAUDES. 

	n Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface 
non combustible.
	n Gardez une distance minimale d’un mètre entre 
le contenant métallique et les murs de la maison, 
du garage, du cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un abri de toile.

	n Attendez au moins 3 à 7 jours avant de transvider 
les cendres dans un autre contenant tels le bac 
de matières organiques ou la poubelle. 
	n Pour plus de précautions, conservez les cendres 
durant toute la saison hivernale et débarrassez‑
vous-en seulement au printemps.

 ATTENTION ! 

 LES CENDRES CHAUDES DÉGAGENT DU MONOXYDE  
 DE CARBONE; C’EST POURQUOI  ELLES DOIVENT ÊTRE  
 ENTREPOSÉES À L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON OU  
 DU GARAGE. 

Collectes des Fêtes
Collecte des sapins de Noël
Le lundi 10 janvier, il y aura une 
collecte des sapins de Noël qui 
seront par la suite réduits en copeaux 
et valorisés.

Collectes des matières 
résiduelles
Merci de prendre note des jours de 
collecte des ordures ménagères et 
des matières recyclables durant la 
période des Fêtes. En cas de retard, 
les collectes seront complétées 
le lendemain. 

	n 22 décembre :  
ORDURES

	n 29 décembre :  
ORDURES + RECYCLAGE

	n 5 janvier :  
ORDURES + RECYCLAGE

	n 12 janvier :  
Retour au calendrier régulier

Pour vous départir correctement 
de votre sapin, veuillez :

1. Le dégarnir de toute décoration ;

2. Retirer les clous et vis afin 
d’éviter des accidents ou 
des bris lors du déchiquetage ;

3. Ne pas l’envelopper dans un sac 
de plastique ;

4. Le déposer en bordure de rue 
la veille du jour de la collecte 
ou avant 7 h le matin afin qu’il 
ne soit pas enfoui sous la neige.
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Agenda
Décembre

4
La Guignolée | Collecte Royale
9 h à 16 h 30 : Différents points de collecte  
sur l’avenue Royale

5 Le père Noël à la Maison Vézina
10 h à 14 h 30 h 30 : Bienvenue aux jeunes de Boischatel

Février

4, 5  
et  6

Boischatel en neige
Surveillez votre boîte aux lettres !  
Les détails seront communiqués au début  
du mois de janvier.

5
SnowNergie
Inscrivez‑vous à cette course hivernale qui se 
déroulera dans les sentiers du Domaine du boisé

Début des inscriptions :  
13 décembre

Début des activités :  
17 janvier

Visitez le boischatel.ca

Session 
hivernale 

2022

PROGR AMMATION

LOISIRS

© Photo : Chantale Raymond,

Bureaux administratifs
Les bureaux administratifs de la Municipalité seront 
fermés du jeudi 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022 
inclusivement. En cas d’urgence mineure, 
veuillez composer le 1 800 565 0911.

Centre sportif
	n Horaire régulier jusqu’au jeudi 23 décembre 2021
	n FERMÉ les 24 et 25 décembre 2021 
	n 26 décembre 2021 : 12 h à 17 h
	n 27 au 30 décembre 2021 : 12 h à 20 h
	n FERMÉ les 31 décembre 2021 et 1er janvier 2022
	n 2 janvier 2022 : 12 h à 17 h
	n Retour à l’horaire régulier le lundi 3 janvier 2022

Aréna de Boischatel
	n Horaire régulier jusqu’au jeudi 23 décembre 2021
	n FERMÉ les 24, 25, 26 décembre 2021 
	n Les 27, 28, 29 et 30 décembre 2021 : consultez l’horaire 
des activités libres sur notre site Internet
	n FERMÉ les 31 décembre 2021 et les 1er et 2 janvier 2022
	n Retour à l’horaire régulier le lundi 3 janvier 2022

Patinoires des Saphirs 
Si les conditions le permettent
	n Horaire régulier jusqu’au jeudi 23 décembre 2021
	n 24 décembre 2021 : 10 h à 16 h
	n FERMÉ le 25 décembre 2021 
	n 26 au 30 décembre 2021 : 10 h à 22 h
	n 31 décembre 2021 : 10 h à 16 h
	n FERMÉ le 1er janvier 2022
	n 2 et 3 janvier 2022 : 10 h à 22 h
	n Retour à l’horaire régulier le mardi 4 janvier 2022

HORAIRE DES FÊTES




