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J’espère que la belle saison qui s’achève fût synonyme de rencontres enrichissantes, 
d’activités divertissantes, de découvertes intéressantes et que la programmation estivale 
de Boischatel vous aura permis de faire le plein d’énergie.

Dès l’automne, avec l’administration 
municipale et l’équipe du service 
des loisirs et de la culture, nous 
analy serons en profondeur la 
situation du Domaine de la rivière, 
mais également celle de nos autres 
infrastructures de loisir qui gagnent 
également en popularité. Nous 
sommes fiers que nos installations 
sportives et récréatives suscitent 
autant d’intérêt auprès de nos 
citoyens et des gens de l’extérieur, 
mais nous devons nous ajuster à 
cette forte demande tout en gardant 
à l’esprit notre capacité d’accueil. 
Basé sur les meilleures pratiques 
de gestion en matière de loisir 
municipal, nous élaborerons un 
cadre de déploiement des services 
en fonction d’une vision globale de 
l’offre en loisir. Je vous invite à nous 
faire part de vos commentaires afin 
qu’ils enrichissent nos réflexions. 

Sur ce, je vous souhaite une belle 
rentrée et au plaisir de vous rencon-
trer cet automne.

Benoit Bouchard  
Maire

Je tiens d’ailleurs à féliciter et 
remercier toute l’équipe du service 
des loisirs et de la culture pour les 
efforts déployés au cours des 
derniers mois afin de vous offrir une 
programmation estivale remplie de 
rendez-vous culturels et sportifs 
ainsi que des lieux de rassemblement 
diversifiés et animés. Saison après 
saison, les employés des loisirs usent 
de créativité, d’originalité et de 
débrouillardise pour dynamiser 
Boischatel. Ils ont à cœur de vous 
offrir des activités récréatives de 
toutes sortes et de contribuer ainsi 
à la qualité de votre milieu de vie.

Tel est d’ailleurs le leitmotiv de tous 
les employés municipaux et des 
membres du conseil municipal qui 
travaillent au mieux-être de la col-
lectivité. Le citoyen et le bien-être 
collectif, et non individuel, sont au 
cœur de chaque décision pour un 
réel « vivre ensemble » qui favorise 
l’inclusion, le sentiment de sécurité 
et d’appartenance.

La récente modification des condi-
tions d’accès au quai de la rivière 
Montmorency a été guidée par ce 
principe de cohabitation harmo-
nieuse. Les statistiques de mise à 
l’eau d’embarcation personnelle 
observées démontraient une hausse 
trois fois plus importante de l’af-
fluence en 2022 comparativement 
à l’été 2021. Alors que la proportion 
de résidents et de non-résidents 
était la même en 2021, cet été, 
elle était composée à 70 % de 
non-résidents et la tendance était 
toujours à la hausse. Comme le site 
du Domaine de la rivière, dans son 
état actuel, ne permettait pas de 
répondre à une telle demande 
grandissante et que l’important 
achalandage devenait très déran-
geant pour les résidents du secteur, 
le conseil municipal a décidé d’agir 
en limitant l’accès aux résidents, 
tout en assurant la quiétude des 
citoyens vivant aux alentours. 

Chères  
concitoyennes 
et chers  
concitoyens
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Analyser	pour	mieux	planifier
En 2015, Boischatel réalisait une vaste étude sur la circulation routière à la suite d’une importante 
consultation publique qui a mené à plusieurs améliorations sur le réseau routier municipal. Les élus 
municipaux, pour qui la sécurité routière est une priorité constante, entendent répéter l’expérience.

Les citoyens de Boischatel sont préoccupés par la 
sécurité routière et ils sont nombreux à nous écrire sur 
différents aspects, mais principalement en lien avec le 
non-respect des limites de vitesse et de la signalisation. 
« Plusieurs améliorations ont été apportées au fil des 
ans pour assurer une plus grande sécurité des piétons, 
cyclistes et automobilistes, mais en sept ans, Boischatel 
a beaucoup évolué. Bien que le développement soit 
minutieusement planifié et contrôlé, respectant la 
capacité de notre réseau routier, nous sommes à l’écoute 
des problématiques soulevées. C’est pourquoi les 
membres du conseil municipal et moi-même, en 
collaboration avec la direction générale, entamons les 
démarches pour procéder, dès 2023, à un diagnostic 
complet de la circulation routière, de la configuration 
de certaines artères et des comportements des 
automobilistes en vue d’adopter une stratégie concertée 
de sécurité routière », a confirmé le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.

actualité

L'Ange-Gardien
Volkswagen

langegardienvw.com
418-822-0671

Que vous soyez      ou      ...
Au service des gens de la Côte-de-Beaupré depuis 1983

Problématiques liées au non-respect 
des limites de vitesse
Les données recueillies par les afficheurs de vitesse radar 
varient très peu d’une année à l’autre et démontrent qu’en 
moyenne, 90 % des automobilistes circulent sous la barre 
des 50 km/h à Boischatel. Un faible 9 % dépasse les 
50 km/h sans excéder 60 km/h, tandis que le pourcentage 
des automobilistes ayant un comportement dangereux 
alors qu’ils circulent à une vitesse supérieure à 60 km/h 
représente seulement 1 %. 

« Les excès de vitesse semblent généralisés sur le terri-
toire, mais ils représentent un phénomène marginal. Nous 
travaillons fort pour sensibiliser la population à l’adoption 
de comportements routiers sécuritaires et au respect des 
limites de vitesse, mais le problème est malheureusement 
18 pouces derrière le volant. Il est de la responsabilité de 
chacun de garder les yeux sur l’odomètre et de lever 
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actualité

le pied à l’approche de la limite de vitesse, rappelle le 
premier magistrat, précisant au passage que nos actions 
auront plus d’impact si chaque automobiliste s’engage 
à changer son comportement routier. » 

Outre les afficheurs de vitesse radar, la Municipalité 
dispose de silhouettes d’enfant grandeur réelle placées 
au centre des voies publiques incitant les automobilistes 
à réduire leur vitesse, de bornes sécurisant les pistes 
cyclables, de passages pour piétons sécurisés et d’arrêts 
obligatoires ajoutés au fil des ans afin de contrôler 
la circulation automobile. Elle est également la seule 
municipalité de la Côte-de-Beaupré à disposer d’un local 
permanent de la Sûreté du Québec, assurant ainsi une 
présence du corps policier sur le territoire. 

La Municipalité a aussi présenté une demande au 
ministère des Transports du Québec (MTQ) pour 
l’obtention d’un radar photo mobile sur son territoire, 
laquelle a malheureusement été refusée.

DÉPUTÉE DE BEAUPORT–CÔTE-DE-BEAUPRÉ - ÎLE D'ORLÉANS–CHARLEVOIX

LA MALBAIE 
735, boul. de Comporté, bur. 102 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Boischatel possède 29 afficheurs de vitesse radar 
disposés à différents endroits sur le territoire, 
devenant ainsi l’une des municipalités au Québec 
possédant le plus grand nombre d’outils 
pédagogiques de la sorte par habitant. 

Problématiques liées au 
non‑respect de	la	signalisation
La signalisation joue un rôle essentiel en matière 
de sécurité routière. Elle a pour but d’informer, de guider 
et d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route. 
« Nous recevons plusieurs signalements nous avisant que 
de nombreux conducteurs ne respectent pas les arrêts 
obligatoires ou les interdictions de stationnement par 
exemple. J’en appelle au respect et au civisme de tous les 
citoyens. Il faut garder à l'esprit que la route se partage 
entre les automobilistes, piétons et cyclistes, qui sont 
beaucoup plus vulnérables en cas d’incident » a souligné 
le maire. 

IMPORTANT

Toute infraction au Code de la sécurité routière 
doit être signalée à la Sûreté du Québec au 
418 827 4545. L’envoi de photos appuyant les 
irrégularités soulevées peut faciliter le travail 
des agents qui doivent intervenir.

Le stationnement dans les rues et les interdictions 
prévues au règlement sur la circulation font actuellement 
l’objet d’une révision complète. L’ajout de nouveaux 
équipements récréatifs au fil des ans et leur popularité 
auprès de la population ont modifié l’affluence 
automobile dans certains secteurs. De plus, les habitudes 
de déplacement des citoyens ont changé avec 
l’avènement de la pandémie et la venue du nouveau 
service de transport en commun a eu un impact sur 
le nombre de véhicules dans nos rues. « La question du 
stationnement sera analysée sous tous ses angles en 
considérant l’évolution de Boischatel », a assuré 
monsieur Bouchard.

Entrées de ville
Afin d'assurer la sécurité des automobilistes entrant à 
Boischatel par le boulevard Sainte-Anne, en provenance 
de Québec, le conseil municipal a fait plusieurs 
interventions auprès du MTQ, responsable de cet axe 
routier, au cours des dernières années. Récemment, une 
demande d'allongement de la bretelle d'accès pouvant 
accueillir un plus grand nombre de véhicules a été 
formulée pour laquelle nous attendons un suivi. 
Le chronométrage du feu de circulation a toutefois été 
ajusté et une caméra de surveillance a été installée, 
permettant une meilleure gestion de la circulation et 
assurant une plus grande fluidité de celle-ci. « Nous 
sommes encouragés par ces améliorations qui sont de 
bon augure pour la suite des choses », a souligné avec 
optimisme monsieur Bouchard.

L’entrée de ville sur l’avenue Royale par le pont de 
la chute Montmorency est également dans la mire 
de l’administration municipale qui sera à l’analyse dans 
le diagnostic projeté. 

En conclusion, le comité consultatif de sécurité routière, 
composé d’élus et de citoyens, s’affairera, dès la fin de 
l’été, à jeter les bases de cette importante étude pour 
améliorer la sécurité routière sur l’ensemble du territoire. 
Nous vous invitons à surveiller nos communications pour 
suivre l’évolution de ce dossier de très grande importance.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Distance de freinage en fonction de la vitesse :

	n 15 mètres à 30 km/h
	n 31 mètres à 50 km/h
	n 51 mètres à 70 km/h

Soyez futés et ralentissez  !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez rencontrer un 
policier au poste de service se 
trouvant dans les locaux de 
la caserne de pompiers sur 
le chemin des Mas.

Effectifs	et	territoire
Le poste de la MRC de la Côte-de-
Beaupré dessert l’ensemble des huit 
municipalités de la MRC, dont 
Boischatel.  L’unité, sous la gouverne 
du sergent Frédérick Gauvin, compte 
27 policiers-patrouilleurs répartis en 
cinq équipes de travail, plus un 
policier intervenant en milieu 
scolaire (PIMS) et trois enquêteurs.  

La Sûreté est très présente au 
niveau communautaire, que ce soit 
dans les écoles ou auprès des aînés. 
Plusieurs programmes de préven-
tion sont diffusés dans un but 
préventif et éducatif. Elle déploie 
aussi énergie et ressources afin de 
protéger les clientèles qualifiées 
plus vulnérables. Dès l’automne, 

Dans une organisation aussi dynamique que la Sûreté du Québec, chaque jour est synonyme de nouveaux 
défis. Opérations, enquêtes, prévention de la criminalité, sécurité routière et récréotouristique, lutte contre 
le crime organisé. La Sûreté est engagée au cœur de votre milieu, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La Sûreté du Québec, 
au cœur	de	votre	milieu
Collaboration spéciale : Sûreté du Québec

Quelques données 
pour l’année	2021‑2022
Le nombre de crimes contre la 
personne est demeuré similaire par 
rapport à l’année précédente pour 
un total de 32, alors qu’une baisse 
marquée de 33 % des crimes contre 
la propriété a été remarquée, pour 
un total de 51 dossiers rapportés 
contre 76 l’année précédente.

Au niveau de la sécurité routière, 
aucune collision mortelle n’a été 
recen sée au cours des cinq dernières 
années. Pour cette même période, 
c’est une douzaine de collisions avec 
blessés et une moyenne de 47 colli-
sions matérielles qui se produisent 
annuellement dans les limites de 
la municipalité.

un travailleur psychosocial joindra 
d’ailleurs les rangs policiers afin 
de donner une meilleure réponse 
aux situations de santé mentale. 

Finalement, vous avez sans doute 
croisé l’équipe de cadets qui a 
sillonné les parcs et les lieux publics 
durant la saison estivale. 
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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 



actualité

Les équipes de la Sûreté assurent, entre autres, des services de gendarmerie :

	n une réponse en tout temps aux appels des citoyens et le traitement des signalements ;
	n des interventions qui se font en fonction de la sécurité des citoyens et selon l’urgence 
de la situation, soit : 

 immédiates sur les lieux ;
 ultérieures sur les lieux après la prise d’un rendez-vous ;
 sur rendez-vous téléphonique avec prise de déclaration par téléphone.

Pour l’ensemble de la MRC, 5 618 appels ont été répondus par les policiers pour l’année de référence. 
De ce nombre, 973 concernaient la Municipalité de Boischatel, dont 274 nécessitaient une réponse 
rapide et immédiate.

Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026

collaborer pour tendre vers un 
objectif commun, celui de rendre 
les routes, sentiers et plans d’eau 
plus sécuritaires. 

Toujours au cours de l’année de 
référence 2021-2022, les policiers 
de la Sûreté du Québec ont émis 565 
constats d’infraction sur le territoire 
de Boischatel, incluant le boulevard 
Sainte-Anne, dont près de la moitié 
(45 %) pour des comportements à 
risque directement dans les rues 
municipales. Les excès de vitesse et 
le non-respect des arrêts comptent 
pour plus de 50 % de ces infractions.

En terminant, sachez que vous 
pouvez communiquer de façon 
confidentielle toute information ou 
situation que vous jugez suspecte. 
Grâce aux informations transmises, 

La Sûreté du Québec est soucieuse 
d’adopter les meilleures pratiques 
concernant sa mission. C’est 
pourquoi elle a choisi d’adhérer à la 
tendance mondiale qui émerge 
depuis quelques années pour 
diminuer les collisions mortelles et 
avec blessés graves ; la Vision Zéro. 

La Stratégie en sécurité des réseaux 
de transport 2021-2026, « La vie 
humaine, au cœur de nos actions », 
a pour objectif de diminuer le 
nombre de collisions mortelles et 
avec blessés graves sur les réseaux 
routiers et récréotouristiques. Des 
pistes d'action sont mises en œuvre 
dans chacun des axes distincts : 
Partenariat, Intervention, Sensibili-
sation, Technologie, Évaluation 
(PISTE) par la Sûreté du Québec 
ainsi que ses partenaires, afin de 

vous permettez à la Sûreté de faire 
de votre milieu de vie, un milieu 
sécuritaire et paisible.

Visitez le sq.gouv.qc.ca pour plus 
d’informations et visionnez la 
chaîne YouTube SQtv pour en 
apprendre davantage sur le travail 
des policiers ! 

Priorité 
d’appels
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SÉCURITÉ INCENDIE

Mieux vaut prévenir

En amont de la Semaine de la prévention des incendies, qui se déroulera du 9 au 15 octobre prochains 
partout au Québec, votre service de sécurité incendie reprend ses visites de prévention, mises sur pause 
les deux dernières années en raison de la pandémie.

Saviez-vous qu’en moyenne, les pompiers interviennent 
sur 16 500 incendies chaque année au Québec, soit 45 par 
jour. Parmi ces incendies, plus de 5 600 touchent des 
bâtiments résidentiels, ce qui représente plus de 
15 incendies de résidence par jour, dont plus de 1 100 feux 
de cheminée sans pertes.

En excluant les feux de cheminée sans pertes (4 500), plus 
de la moitié des incendies de bâtiments résidentiels 
(51 %) sont liés à l’erreur humaine et plus du quart (28 %) 
débutent dans la cuisine. Les rapports d’incendie transmis 
par les pompiers permettent de cibler plusieurs mauvais 
comportements, dont la négligence, la distraction, 
la mauvaise utilisation d’un équipement ou les défauts 
d’installation1.

Lors des visites de prévention, les pompiers vérifieront 
auprès de vous les points suivants : 

n Appareils de chauffage
n Entreposage de produits inflammables
n Appareils de cuisson
n Avertisseurs de fumée
n Installations électriques
n Avertisseurs de monoxyde de carbone
n Articles de fumeur
n Extincteurs portatifs

Ils prendront également le temps de vous parler du plan 
d’évacuation et de son importance en cas d’urgence. 
Prenez quelques minutes avec les pompiers pour vous 
assurer que vous êtes en sécurité dans votre demeure.

VISITES DE PRÉVENTION 

n DISTRICTS # 5 et # 6
De la Montmorency et des Saphirs

n SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Lundi au vendredi : entre 7 h et 19 h
Samedi : entre 8 h et 16 h

1. Source : Ministère de la Sécurité publique

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

Physiothérapie 

• Physiothérapie générale et sportive

• Aiguilles sèches en physiothérapie

• Vertige / étourdissement /
commotion cérébrale

• Évaluation course à pied

Massothérapie

Nutrition

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

Journée porte ouverte
Pour clore la Semaine de la prévention des incendies, les 
pompiers du service de sécurité incendie Boischatel/ 
L’Ange-Gardien vous invitent à les rencontrer, découvrir 
les équipements et monter à bord des camions. 

n Samedi 15 octobre, entre 9 h et 15 h 
Caserne de pompiers : 105, chemin des Mas

Voilà une belle occasion d’en apprendre davantage sur le 
fonctionnement de votre service de sécurité incendie. 

Visitez le boischatel.ca/citoyens/prevention-incendie 
pour découvrir des conseils de prévention.

Un peu d'histoire
La Semaine de la prévention des incendies a 
toujours lieu au début du mois d’octobre, pendant 
la semaine complète qui inclut le 9 octobre, tant 
aux États-Unis qu’au Canada. On veut ainsi 
commémorer le grand incendie de Chicago, 
survenu le 9 octobre 1871, où on dénombra 
250 morts, 100 000 personnes sans-abri et 
17 400 bâtiments détruits. Au Québec, c’est en 
1990 que la première Semaine de la prévention 
des incendies a eu lieu.
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Vous pouvez formuler une requête pour près d’une 
dizaine de demandes d’intervention générale, du bac 
brisé à la lumière de lampadaire brûlée par exemple. 
Vous pouvez joindre des photos à votre demande pour 
une meilleure compréhension de la problématique et 
indiquer précisément le lieu de l’intervention par 
adresse ou par géolocalisation sur la carte, facilitant 
ainsi le travail des employés municipaux.

Cette nouvelle fonctionnalité s’ajoute au module 
« Demandes en ligne », également utilisé pour formuler 
une demande de permis de construction ou de 
rénovation pour plus d’une vingtaine de types de permis 
généraux, de la construction neuve à l’installation d’une 
piscine par exemple. En plus de donner l’information en 
lien avec la réglementation, les normes d’implantation 
et les documents requis, il vous est possible de suivre 
le cheminement de votre demande, de soumettre des 
documents, de payer votre permis en ligne par carte de 
crédit et de recevoir la copie de votre permis à même 
votre dossier.

La plateforme numérique mon « Dossier citoyen 
personnalisé » permet aussi de rester connecté avec 
la Municipalité. En un seul clic, accédez aux services 
municipaux et soyez informés grâce aux alertes 
citoyennes en temps réel, au calendrier personnalisé, 
aux actualités et à l’infolettre mensuelle.

n PROPRIÉTÉ | Visualisez, 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.
Au début de chaque année, votre compte de taxes
est téléversé et un courriel est envoyé pour vous
aviser qu’il est disponible en ligne. IMPORTANT :
Aucune mise à jour n’est faite en cours d’année.

DOSSIER	CITOYEN	PERSONNALISÉ

Faites une demande 
d’intervention 
en ligne

n LOISIRS | Liez votre « Dossier citoyen personnalisé »
et votre compte Sport-Plus (si vous n’avez pas de
compte, vous devez d’abord vous en créer un) et
voyez vos activités de loisirs dans votre calendrier
personnalisé. IMPORTANT : Lors de la première
connexion, vous devez associer votre compte en
inscrivant votre date de naissance et les connexions
futures se feront en un seul clic.

n COMMUNICATION | Recevez toutes les
communications de la Municipalité et plus
particulièrement celles spécifiques à votre lieu
de résidence ou vos préférences. IMPORTANT :
Pour ce faire, vous devez compléter votre profil
en indiquant votre adresse et en sélectionnant
vos sujets d’intérêt.

Créez votre compte
Faites comme les quelque 3 000 abonnés et créez 
dès aujourd’hui votre « Dossier citoyen personna-
lisé ». L’inscription est simple et facile.

1. Rendez-vous au boischatel.ca
pour accéder au portail Internet.

2. Créez votre compte et complétez
votre profil personnalisé.

3. Téléchargez l’application mobile Voilà !
disponible sur App Store et Google Play
et sélectionnez Boischatel parmi
les choix offerts.

Bienvenue dans notre nouvelle ère !

Le « Dossier citoyen personnalisé » évolue encore. Depuis le début 
de l’été, il est maintenant possible de formuler une demande 
d’intervention en ligne et de suivre son cheminement.
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Le grand retour de 
la Fête	des	voisins
Les citoyens de Boischatel atten-
daient avec impatience le retour de 
la Fête des voisins, mise sur pause les 
deux dernières années en raison de 
la pandémie. Malgré le temps incer-
tain, plus d’une dizaine de fêtes se 
déroulaient dans différents quartiers 
de la municipalité, signe du senti-
ment d’appartenance des citoyens 
à leur communauté. Bien que le 
service des loisirs et de la culture 
offre son soutien aux organisateurs, 
cette fête est d’abord et avant tout 
une initiative citoyenne et la Munici-
palité remercie tous ceux et celles 
qui ont contribué au succès de ce 
rendez-vous amical.

La	traditionnelle	Fête	nationale	!

© photo : Isabel Gaudreault

En soirée, les citoyens étaient 
conviés à un rendez-vous musical. 
Jérome Casabon donnait le coup 
d’envoi au spectacle avec son 
répertoire varié et ses chansons 
hétéroclites alliant folk country 
et électro-pop. Ce fut une belle 
découverte pour les quelque 500 
personnes présentes qui s’étaient 
entre autres déplacées pour 
l’hommage à Jean Leloup par 
Délirium Tremens, avec les grands 
classiques du loup allant de 1990 
à Isabelle. 

Boischatel renouait avec la formule 
traditionnelle de la Fête nationale, 
proposant une journée familiale 
en après-midi et un spectacle en 
soirée. Plus de 2 000 personnes ont 
participé aux festivités de cette 
magnifique célébration familiale 
alors que musique d’ambiance, jeux 
gonflables, jeux d’habileté, spectacle 
pour enfants et plus encore étaient 
au programme pour divertir petits 
et grands.

Le golf à son meilleur !
C’est sous un soleil radieux que les 
128 golfeurs inscrits à la journée de 
golf de Boischatel ont frappé leur 
coup de départ au signal sonore de 
10 h, le 18 juillet dernier. Chaque 
année, 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 pour sa précieuse 
collaboration !© photo : Club de golf Royal Québec

PROGRAMMATION ESTIVALE

Un été festif !
Les belles journées d’été ont été d’excellents prétextes pour sortir dehors et aller à la rencontre des 
concitoyens. Avec le retour à la normalité, vous avez été nombreux aux activités de la programmation 
estivale de Boischatel et nous vous remercions sincèrement pour votre importante participation.
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Merci	à	nos	fidèles	partenaires	!

Des classiques 
incontournables !
Le rendez-vous musical de l’été à 
Boischatel était de retour avec huit 
représentations d’artistes variés, 
allant de la pop au blues en passant 
par l’humour; une nouveauté depuis 
l’année dernière, laquelle est fort 
appréciée. Toujours aussi populaires, 
les Classiques du mercredi sont 
devenus un incontournable avec 
le temps.

Place à l’imaginaire 
les jeudis	de	l’été	!
Après le succès rencontré l’été 
dernier, les soirées « Histoire en 
pyjama » et « Contes et légendes » 
étaient de retour cette année, au 
grand bonheur des tout-petits et 
leurs parents. Les traditionnelles 
projections de films sous les étoiles, 
qui sont des rendez-vous très 
attendus, proposaient quatre films 
pour tous les goûts et tous les âges.

ESPACE DU CENTENAIRE 
Legs de la Municipalité
L'Espace du centenaire, qui 
représente le legs de la Muni-
cipalité pour commémorer ses 
100 ans de fondation, a officiel-
lement été inauguré le 18 juin 
dernier en compagnie des parte-
naires, des représentants du 
milieu et de l'artiste-sculpteur 
Jérôme Trudelle. Merci à la 
Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency et au gouverne-
ment du Canada pour leur appui 
financier dans la réalisation de 
ce lieu évocateur pour les 
Boischateloises et Boischatelois. 

Les matinées ludiques
Des samedis matins animés au parc 
cet été pour les tout-petits qui 
pouvaient participer à de grands 
jeux interactifs. Ces rencontres 
hebdomadaires ont amusé les 
enfants et ravi leurs parents.

Les rendez-vous actifs
Aquaforme, taï-chi, tonus Pilates, 
yoga et Zumba, les citoyens de 
Boischatel avaient l’embarras du 
choix pour rester actifs cet été alors 
que la Municipalité avait élaboré une 
programmation d’activités sportives 
gratuites offertes en plein air.

DOMAINE DU BOISÉ
Des modules amovibles de 
planche à roulettes ont été 
ajoutés cet été sur la patinoire 
couverte du Domaine du boisé, 
au grand plaisir des jeunes 
et moins jeunes. Ils ont été 
nombreux à s’élancer sur les 
rampes pour exécuter quelques 
figures, tandis que de l’autre 
côté de la patinoire, les joueurs 
de pickleball s’en donnaient 
à cœur joie.
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CAMP DE JOUR

Un extraordinaire 
voyage	dans	le temps	!
Plus de 630 jeunes ont fait un extraordinaire voyage dans le temps en fréquentant le camp de jour 
de Boischatel cet été. Au-delà des découvertes fantastiques et des aventures loufoques, les jeunes 
ont développé de nouvelles amitiés !

Programme d’accompagnement 
en loisir
Le programme d’accompagnement en loisir accueillait, 
cet été, dix jeunes nécessitant un suivi particulier, qui 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.

UN	CONCOURS	ATTRAYANT
L a 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 
Charlène Leclerc qui a vu la totalité 
des frais d’inscription pour son garçon 
remboursés. Un immense merci à la Caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency pour 
ce magnifique concours qui a rendu une 
famille bien heureuse !

418 827- 8484 plumobile.ca
Pour information et réservation :

Toute l’année 
2022

Transport 
GRATUIT 
sur votre réseau PLUmobile 

de la Côte-de-Beaupré

L’équipe de 60 animateurs dynamiques et enjoués du 
camp de jour a fait voyager les enfants dans un monde 
parallèle, à la rencontre de dinosaures, d’Égyptiens ou 
encore de cowboys. Les activités spéciales, les sorties et 
les journées thématiques les ont amusés. 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, certifié conforme aux exigences du Cadre 
de référence pour les camps de jour municipaux qui 
comporte 45 balises obligatoires définissant les 
meilleures pratiques.

« Nous sommes fiers de recevoir, année après année, ce 
sceau de conformité qui est une marque de diligence et de 
crédibilité. Nos équipes sont à l'affût des tendances et 
elles sont bien branchées sur les besoins des enfants 
et les préoccupations des parents qui inscrivent avec 
empressement et en toute confiance leurs enfants au 
camp » a commenté la conseillère municipale responsable 
des dossiers des loisirs, madame Marie-Pierre Labelle.
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GALA RECONNAISSANCE

Faites vos jeux !
Rien ne va plus! Faites vos jeux! L’engagement bénévole et le dépassement de soi n’ont rien 
à voir avec la chance! Ils sont plutôt le fruit d’un travail acharné qui sera mis à l’honneur 
lors du Gala reconnaissance, le 22 octobre prochain.

Par son Gala reconnaissance, Boischatel salue 
l’engagement de plus de 200 bénévoles qui investissent 
temps et énergie au mieux-être collectif et souligne les 
efforts de jeunes athlètes, de bénévoles et de citoyens 
en santé qui méritent d’être reconnus.

L’appel de candidatures est lancé et nous vous invitons à 
soumettre, avant le 23 septembre, la candidature d’une 
personne d’exception en l’inscrivant 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 sont disponibles 
sur notre site Internet au boischatel.ca et à l’hôtel de ville. 

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

Toutes 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.

Merci à nos partenaires !

Soyez	de	la	fête	!
La Municipalité vous convie à une grande soirée casino 
le samedi 22 octobre prochain, lors de laquelle elle 
honorera des bénévoles engagés et des citoyens 
d’exception. Outre les prix « Athlète de la relève », 
« Bénévole de l’année » et « Citoyen en santé », seront 
également remis les prix « Persévérance scolaire » 
et « Bâtisseur ».

Venez encourager vos concitoyens !  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Thématique « Casino »
	n Samedi 22 octobre, dès 17 h 30
	n Centre sportif de Boischatel – 160, rue des Grès

Billet en vente dès le 26 septembre.
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CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Vivez l’expérience 
numérique de la Route 
de	la Nouvelle‑France

PLUMOBILE
Un véritable succès 
pour la navette du FEQDéveloppement Côte-de-Beaupré, en collaboration 

avec la MRC de La Côte-de-Beaupré et le ministère 
de la Culture et des Communications, est fier de 
présenter la nouvelle Balado racontant la Route 
de la Nouvelle-France.

Partez à la rencontre de personnages qui ont marqué 
l’histoire de la Nouvelle-France et découvrez toute la 
richesse historique de la Côte-de-Beaupré. Sur la carte 
interactive disponible au routedelanouvellefrance.com, 
sélectionnez les contenus de votre choix et dirigez-vous 
vers les lieux que vous souhaitez découvrir, identifiés par 
un panneau illustrant les armoiries de la Nouvelle-France. 
Dix points d’intérêt s’échelonnant sur le parcours de 
50 kilomètres sillonnant la magnifique et historique 
avenue Royale, de la Maison Vézina à Boischatel 
(171, rue des Grenadiers) jusqu’au Cap-Tourmente. 
Photos, dont certaines panoramiques, parcours audio et 
contenu informatif agrémenteront votre visite.

Bonne découverte !

Ce projet est une initiative de l’Entente de développement culturel de la MRC de 
La Côte-de-Beaupré soutenue par Développement Côte-de-Beaupré, la MRC 
de La Côte-de-Beaupré et le ministère de la Culture et des Communications.

Le gestionnaire de transport collectif sur 
la Côte‑de‑Beaupré, PLUmobile, est fier 
du succès remporté par ses navettes du FEQ.

Durant toute la durée du Festival d’été de Québec, une 
navette, au départ de Saint-Ferréol-les-Neiges et 
sillonnant la Côte-de-Beaupré en passant par Boischatel, 
transportait les festivaliers jusqu’au centre-ville de 
Québec. Le service a tellement été populaire que 
le gestionnaire de transport a dû ajouter des autobus 
pour répondre à la forte demande.

À Boischatel, le conseil municipal a décidé de bonifier 
l'offre de service en ajoutant deux navettes (parcours Roi/
Fleuve et Rivière/Forêt) du service de transport en 
commun de Boischatel en fin de soirée pour raccompagner 
les citoyens à la maison.

« Quelques 3 000 résidents de la Côte-de-Beaupré ont 
découvert la qualité du service PLUmobile et nous 
espérons qu’ils seront nombreux à prendre l’habitude 
PLUmobile au quotidien avec le Bus Québec Desjardins 
et l’Express Sainte-Foy Hydro-Québec, a affirmé le 
coordonnateur au transport chez PLUmobile, monsieur 
Matthieu Tremblay, remerciant au passage les chauffeuses 
et chauffeurs pour leur travail exceptionnel. » 

ARRÊT DUGAL/CÔTE DE L’ÉGLISE

Bus Québec  
Desjardins

Aller | 7 h 27 et 8 h 35 
Retour | 16 h 46 et 18 h 46

Express Sainte-Foy  
Hydro-Québec

Aller | 6 h 52 
Retour | 17 h 43
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Vous êtes nombreux, à Boischatel, à fréquenter régulièrement le site, mais 
avec des attentes différentes de la clientèle touristique. La direction du 
Parc désire établir une communication plus étroite avec vous, notamment 
en vous informant des projets de développement et en vous donnant 
l’opportunité de vous exprimer. Ce projet de communication fait partie 
intégrante du plan d’affaires et est également inscrit au plan de 
développement durable du Parc de la Chute-Montmorency en ce qui 
concerne l’implication des villes et de la communauté. 

Une stratégie a été constituée autour des grandes lignes suivantes :  
	n Communiquer avec les citoyens via une stratégie de médias locaux 
	n Organiser des rencontres avec les citoyens 

DÈS L’AUTOMNE 2022 :  
Vous serez conviés à une première rencontre au Manoir Montmorency

143 rue Garneau, Boischatel, G0A 1H0

Denis Lebrun
deniscoiffe@gmail.com

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

PARC	DE	LA	CHUTE‑MONTMORENCY
Projet de communication avec 
les citoyens de Boischatel

Le Parc de la Chute-Montmorency est le deuxième site touristique 
le plus fréquenté de la région de la Capitale-Nationale après le 
Vieux-Québec, avec un achalandage de quelque 950 000 visiteurs 
par an. Porte d’entrée de la capitale et carrefour touristique entre 
Québec, la Côte‑de‑Beaupré et l’Île d’Orléans, la chute constitue 
une icône touristique majeure.

Prix d'excellence 
en architecture 
et Projet coup de cœur 
Expérience chute, le projet de 
mise en valeur du bas de la chute 
Montmorency, s’est illustré en 
remportant le Grand Prix 
d’excellence 2022 décerné 
par l’Ordre des architectes 
du Québec grâce à la nouvelle 
passerelle contemplative et 
à l’aménagement du sentier 
nature à l’ouest de la chute.

Nouveau projet :	EXPÉRIENCE CHUTE	

Le projet EXPÉRIENCE CHUTE est une expérience unique au monde.  À travers ses quatre sections, le site pourra être 
exploré en permettant aux visiteurs de se rapprocher comme jamais du bas de la chute et de ressentir toute sa force. 
Le projet s’insère parfaitement dans le site patrimonial tout en préservant l’intégrité du milieu naturel.

Passerelle 
contemplative : 
TERMINÉE

Passant au-dessus de la 
rivière, l’ancienne traverse 
ferroviaire a été remplacée 
par une large (4,9 m) et 
longue (310 m) passerelle 
optimisant le passage piéton. 
Elle offre également une 
série de plateaux sur divers 
niveaux qui permettent de 
s’asseoir en contrebas pour 
contempler la chute.

Sentier nature : 
TERMINÉ

Du côté ouest, un tout nou-
veau sentier de bois de 410 
mètres offre une ambiance 
complétement différente : le 
visiteur déambule en milieu 
boisé. Idéal pour les prome-
neurs qui ont envie de se 
rapprocher de la chute 
et de la voir sous un nouvel 
angle.

Sentier minéral : 
LIVRAISON – AUTOMNE 2022

Sur la rive est du bassin, 
le trottoir de béton de 400, 
mètres, complètement refait, 
a été élargi, rehaussé et tout 
au long du sentier, un jardin 
minéral borde le trottoir. 
L’actuel promontoire de 
béton au bas de la chute 
a été requalifié afin de 
bonifier l’expérience client. 
Des bancs et une aire de 
pique-nique y ont également 
été aménagés.

Passerelle 
semi-submergée : 
LIVRAISON – ÉTÉ 2023

Le clou du projet. L’installa-
tion de la passerelle de 227 
mètres dans le bassin au bas 
de la chute permettra aux 
visiteurs qui n’ont pas peur 
de se mouiller, de s’y aven-
turer et ainsi, de faire face à 
la chute et de s’en approcher 
comme jamais. Grâce au 
génie québécois, cette der-
nière s’ajustera selon le 
niveau de l’eau du bassin 
et offrira une expérience 
unique au monde, dans un 
site d’exception.

 © Photo : Annie Corriveau
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partenariats

Malgré la température maussade, ce fut un grand succès grâce à l’importante 
participation des familles, petits entrepreneurs, artisans d’ici, membres de 
la FADOQ et bénévoles, mais surtout grâce à la présence de nombreux visiteurs 
venus faire de belles trouvailles.

La vente des billets moitié-moitié a permis de récolter 860 $ dont 430 $ 
ont été remis à la gagnante, madame Nycole Giroux de Boischatel. 
Jo-Ly Tupperware VIP a offert un ensemble de plats d’une valeur de 150 $ 
remporté par madame Lucie Lafaille, également résidente de Boischatel. 
Félicitations mesdames !

MERCI aux précieux partenaires
Un tel événement ne pourrait être possible sans l’engagement, le soutien 
et la participation de partenaires, commanditaires et collaborateurs !

	n Municipalité de Boischatel et l’équipe du service des loisirs et 
de la culture, plus spécifiquement messieurs Frédéric Giguère et 
Antoine Barrette, pour leur disponibilité et soutien technique.
	n IGA des Sources de Boischatel et son directeur monsieur Frédérik 
Gaudreault. Une mention spéciale à la mascotte Ti-Roux qui a égayé 
la journée par sa présence.
	n Pharmacie Brunet de Boischatel.
	n FADOQ, pour les recettes de la vente des douceurs sucrées.
	n Pro-Style Lettrage, pour l’affiche événementielle.
	n Et les bénévoles du moment, Alexia, Yan et Raymond.

Tous les membres du comité de la SSVP vous remercient chaleureusement 
pour votre engagement, votre participation et votre confiance ! Merci de 
soutenir la mission de la SSVP et d’aider ceux et celles qui ont besoin d’un coup 
de pouce, d’une étincelle d’énergie et de bonheur dans des moments difficiles.

La SSVP vous souhaite une bonne rentrée scolaire et un automne tout 
en couleurs !

Information : 418 822 1728 | boischatel@ssvpq.org
Veuillez laisser un message et quelqu’un vous contactera avec grand plaisir.

LA FOIRE AUX TROUVAILLES
Une activité à renouveler !

Le 18 juin dernier, la Société de Saint-Vincent de Paul, Conférence de 
Boischatel, organisait son tout premier événement estival, La Foire 
aux trouvailles, qui a permis d’amasser un peu plus de 2 800 $ 
pour venir en aide à des familles dans le besoin de Boischatel. 

Don de 3 600 $ à 
la SSVP de Boischatel !
La présidente de l’Association 
culturelle et artistique de la 
Maison Vézina, madame Marjo-
laine Gilbert, accompagnée 
de madame Martine Giroux, 
conseillère municipale respon-
sable des loisirs et des sports, 
volet culture, ont profité de 
La Foire aux trouvailles pour 
remettre un chèque de 3 600 $ 
à mesdames Diane Langlois, pré-
sidente et Gaétane Lajeunesse, 
administratice de la SSVP de 
Boischatel. Merci infiniment 
de votre confiance et de votre 
soutien qui permettent à la SSVP 
de poursuivre sa mission et de 
répondre aux demandes d’aide 
grandissantes.

La Guignolée 2022
L'équipe de la SSVP s'affaire 
déjà à la préparation de la 
Guignolée 2022 dont les 
détails seront disponibles sur 
la page Facebook/SSVP 
Boischatel et dans le prochain 
Boischatelois. À suivre !
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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



La FADOQ, Club de Boischatel, est fière de présenter le nouveau conseil d’administration 
composé de Noël Paré, Bibianne Cayer et Carole Paquet, administrateurs, Charles-Eugène 
Perron, vice-président, Nicole Hamel, présidente, Nicole Bouchard, secrétaire et 
Hélène D. Dion, trésorière.

La FADOQ vous invite à renouveler votre adhésion ou 
à rejoindre le club :

	n En ligne : Visitez le fadoq.ca et cliquez sur 
le bouton Adhésion ou Renouvellement. 
IMPORTANT : Il faut sélectionner la région Québec 
et Chaudière-Appalaches et le club de Boischatel.
	n Par téléphone : 418 406 1300 (demandez Hélène).
	n En personne : Les mercredis, entre 13 h et 16 h 
(à compter du 7 septembre), au Domaine de la rivière.
	n Coût : 25 $/an ou 45 $/2 ans (5 $ de moins que 
les autres clubs).

Si désiré, vous pouvez maintenant obtenir votre carte sur 
votre téléphone mobile. Être membre vous procure non 
seulement des rabais sur une foule de biens et services, 
mais vous offre aussi une panoplie d’activités culturelles, 
sociales, sportives, éducatives et même de voyage.

Bienvenue à toutes et tous !

C’est la rentrée !
Soulignons ensemble la reprise des rencontres 
hebdomadaires avec une épluchette de blé d’Inde 
(salades, dessert et boissons gazeuses compris).

	n Mercredi 7 septembre, 11 h à 13 h
	n Domaine de la rivière
	n GRATUIT pour les membres  
(apporter votre carte)
	n 10 $/ non-membres
	n Réservez votre place au 418 406 1300 
avant le 4 septembre

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES  

Mise en forme intellectuelle
	n Mardi, 9 h à 11 h 30, à la Maison Vézina
	n Info : Bibianne Cayer 418 661 4442

Jeux de table (cartes, train mexicain, 
scrabble, etc.) 
	n Mercredi, 13 h à 16 h, au Domaine de la rivière
	n Info : Nicole Hamel 418 406 0677

Quilles 
	n Jeudi, 9 h à 11 h 30, au Salon de quilles  
Saint-Pascal, Galeries de la Canardière
	n Info : Lise Vézina 418 822 3311 

À ne pas manquer en octobre !
Salon FADOQ 50 ans et +,  
au Centre de foires ExpoCité

Programme PIED
Le service des loisirs et de la culture de Boischatel, 
en partenariat avec la FADOQ, région de Québec et 
Chaudière-Appalaches, ajoute à son éventail 
d’activités le programme PIED (Programme intégré 
d’équilibre dynamique). Animé par un professionnel 
de la santé, ce programme est offert gratuitement 
aux gens de 65 ans et plus qui sont préoccupés par 
les chutes ou par leur équilibre.

Surveillez la programmation des loisirs pour 
connaître l’horaire et vous inscrire !

Nouveauté cet automne !

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL
Nouveau conseil d’administration
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Boischatel est fière de présenter des nouvelles 
de gens et d’entreprises de chez nous !

Nouvelles d’ici ! 

Un sixième roman pour Suzanne Mainguy
Le 1er septembre prochain, l’auteure de Boischatel Suzanne Mainguy, en 
collaboration avec Les Éditions Mots en toile, procédera au lancement de son 
sixième roman intitulé : D’un p’tit bonheur... à l’autre. L’événement est ouvert 
au public et se déroulera, en formule 5 à 7, à l’église de Saint-Jean, Île d’Orléans. 
Pour l’occasion, le neveu de Félix Leclerc, Gaétan Leclerc, offrira un concert.

D’un p’tit bonheur… à l’autre
De celui de Félix, à celui de Jade, au mien et au vôtre, je l’espère ! 
Un p’tit bonheur ! Il suffit de peu pour être heureux et, bien vivre ces 
petits instants de félicité, c’est tout un art !

Jade le découvre à l’âge de la retraite, alors qu’elle revient dans le calme 
de l’Île d’Orléans après une vie stimulante en Afrique auprès de Jules, 
son mari. La rejoindra-t-il, sa mission terminée ? Elle renoue avec son 
enfance et retrouve la petite fille enjouée qu’elle a toujours été, adoptée 
par deux tantes extraordinaires qui ont su nourrir son imaginaire. 
Débordante de créativité, elle se choisit un papa à la hauteur de ses 
rêves : Félix Leclerc. À travers son récit, on parcourt l’Île d’Orléans tout 
en découvrant les chansons de Félix. Jade nous sert la vie sur un plateau 
de poésie, de beauté, de tendresse et de simplicité. Cette petite fille 
de bleu et de vert réunit pour nous le ciel et la terre !

Information : suzannemainguy@yahoo.com | 418 822 1553

Pédaler pour 
la planète
En juin dernier, Théo Pelet, un jeune 
Boischatelois de 19 ans, étudiant 
en science de la nature au Cégep 
Garneau, entreprenait le plus impor-
tant défi de sa vie. Seul, équipé d’un 
simple vélo de route et de son néces-
saire de camping, il prenait le départ 
de Vancouver pour un long périple 
de 5 200 km. Durant 40 jours, il a 
affronté des montées interminables, 
des vents incessants, exceptionnel-
lement dominants de l’est, des 
températures changeantes, des 
froids de juin aux chaleurs de juillet 
et des douleurs corporelles appa-
raissant au fil des kilomètres. 
Le support constant de ses parents, 
même à distance, qui l’encoura-
geaient quotidiennement, lui a 
permis de continuer à pédaler.

Et Théo pédalait pour une bonne 
cause. Outre la motivation de relever 
un défi important et de découvrir 
le Canada, il a réalisé un voyage vert 
en respect avec ses valeurs. Il a 
d’ailleurs amassé 3 650  $ qui ont 
entièrement été remis à l’organisme 
Nature Québec.

Cette première expérience fut 
une révélation pour le jeune 
Boischatelois qui prépare déjà 
sa prochaine expédition, laquelle 
le mènera, dans un premier temps, 
en Amérique centrale, suivi d’un 
second segment en Europe. À ceux 
qui lui demandent pourquoi il choisit 
le vélo comme mode de transport, 
il se plaît à répondre qu’à vélo, il va 
de village en village, alors qu’en 
voiture, il irait de ville en ville.

De gauche à droite : Les nageuses Maëlie Albert, Annabelle Turcotte, Élyza Corneau et Lili-Marguerite Légaré, 
posent fièrement en compagnie de leurs entraîneurs, Guillaume Chassé et Claude Lamy.

Un record provincial pour 
une jeune de Boischatel
La jeune athlète de Boischatel, Lili-Marguerite Légaré, qui 
pratique la natation et évolue au sein du Club de natation CNQ, 
région de Québec depuis l’âge de 5 ans, a établi, avec ses 
coéquipières, un nouveau record provincial à l’épreuve du 
relais 4 x 200 mètres libre. Le 16 juillet dernier, les quatre 
jeunes filles ont inscrit un temps de 9:42.04 au chronomètre. 
Félicitations à Lili-Marguerite, âgée de seulement 11 ans au 
moment du record, Maëlie Albert, de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
Annabelle Turcotte, de Québec et Élyza Corneau, de Beauport 
ainsi qu’aux entraîneurs, Guillaume Chassé et Claude Lamy.
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nouvelles d’ici

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



Agenda automnal
Octobre

15

Caserne ouverte
Venez rencontrer les pompiers lors 
de cette journée porte ouverte.
	n 9 h à 15 h, Caserne, 105, chemin des Mas

La Grande marche 
Relevez le défi lancé par Pierre Lavoie et 
parcourez 5 km dans les rues de Boischatel.
	n Départ à 10 h, Domaine du boisé,  
120, rue des Saphirs

22
Gala reconnaissance | Soirée casino
Soyez de la fête et venez encourager 
vos concitoyens!
	n 17 h 30, Centre sportif, 160, rue des Grès

30
La Maison Vézina hantée
Venez célébrer l’Halloween à la Maison 
Vézina qui prendra des allures d’épouvante.
	n 10 h à 17 h, 171, rue des Grenadiers

Novembre

 5-12-
19-26

Les Nuits fantômes
Réservez vos samedis soirs pour des marches 
animées dans les rues de Boischatel. 
Plus de détails à venir !

29

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 !
	n Centre sportif, 160, rue des Grès

©
 P

ho
to

 : 
Le

 S
ol

ei
l, 

Pa
tr

ic
e 

La
ro

ch
e

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
18 octobre, 1er et 22 novembre 

Merci de mettre les feuilles dans des 
sacs en papier ou des sacs de plastique 
translucides ou de couleur orange et 
de les déposer en bordure de rue 
la veille du jour de la collecte. Les 
feuilles mortes ramassées seront 
valorisées par compostage. 

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

ÉCOCENTRE | HORAIRE HIVERNAL
L’hiver dernier, le projet pilote 
d’ouverture de l’écocentre à raison 
d’une journée par semaine a été 
concluant et répondait à un réel 
besoin de la populat ion. Par 
conséquent, le conseil municipal a 
décidé de répéter l’expérience. 
Ainsi, l’écocentre est ouvert selon 
l’horaire régulier jusqu’au samedi 
12 novembre, 16 h 30, puis basculera 
à l’horaire hivernal qui sera confirmé 
dans les prochaines semaines. 
Surveillez nos communications.

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.

PROGR AMMATION

LOISIRS
Automne 2022

Début des inscriptions : 6 septembre
Début des cours : 19 septembre
Tous les détails au boischatel.ca
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Marilou Grenier au camp 
de sélection du Blizzard 
La jeune gardienne de but de Boischatel, Marilou 
Grenier, a obtenu son laissez-passer pour le camp de 
sélection du Blizzard du Séminaire Saint-François, en 
lice pour décrocher un poste régulier de gardienne 
dans la Ligue M18 AAA, occupé qu’une seule fois par 
une fille, Ève Cascon, entre 2018 et 2020. 

Le défi est de taille, mais stimulant pour Marilou qui 
s’est entraînée tout l’été pour faire sa place dans cet 
univers masculin. Déjà, au précamp du Blizzard, au 
début de l’été, la jeune athlète de 15 ans s’est 
démarquée parmi la centaine de joueurs présents. 
Au moment d’écrire ces lignes, nul ne pouvait prédire 
l’issu du camp de sélection, mais Marilou tirait très 
bien son épingle du jeu. Parions que sa détermination, 
sa forme physique et sa force de caractère 
la guideront dans la réalisation de son rêve.

Le parcours de Marilou est déjà exceptionnel, elle qui 
évoluait au sein des As de Québec au niveau Bantam 
AAA majeur, volet masculin, l’hiver dernier et qui a 
écrit l’histoire en participant à deux reprises au 
Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. 
Elle a aussi participé au camp de sélection de Hockey 
Québec pour les Jeux du Canada de 2023. Son 
plus grand rêve est de représenter le Canada aux 
Jeux olympiques. 

Bref, une athlète et une carrière à surveiller !

milieu de vie
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