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L’année qui s’achève marque la fin de l’an un de l’actuel mandat de votre conseil municipal qui s’est 
donné comme défi de poursuivre le remarquable développement de Boischatel tout en développant 
le sentiment d’appartenance, de fierté et de sécurité des citoyens à l’égard de leur milieu de vie.

qui détermineront leur faisabilité. 
Les améliorations retenues seront 
présentées à la population une fois 
les rapports d’étude complétés.

Nous vous invitons donc à suivre ce 
dossier d’importance et à nous faire 
part de vos préoccupations, 
commentaires et suggestions pour 
que nous construisions, ensemble, 
une ville sécuritaire où il fait bon 
vivre.

Sur ce, en mon nom personnel et celui 
de mes collègues du conseil 
municipal, je vous souhaite un 
merveilleux temps des Fêtes en 
famille et entre amis et une 
merveilleuse année 2023 !

Benoit Bouchard  
Maire

Pour y arriver, outre le développement 
du Domaine du boisé qui se 
poursuivra en 2023 et la bonification 
de l’offre de loisir, votre conseil 
municipal a décidé de s’attaquer à 
l’enjeu de la sécurité routière. Il 
a confié le mandat au comité 
consultatif de sécurité routière, 
composé de deux élus et de cinq 
citoyens représentant l’ensemble du 
territoire, de jeter les bases d’une 
importante étude visant à dresser un 
diagnostic complet de la circulation 
routière en prenant en considération 
tous les usagers de la route.

Comme récemment annoncée, la 
configuration des entrées de ville 
de Boischatel est actuellement à 
l’étude. Nécessitant une intervention 
rapide, une demande d’allongement 
de la bretelle de virage à gauche à 

l’intersection du boulevard Sainte-
Anne et de la côte de l’Église a déjà 
été formulée au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour 
laquelle nous avons reçu une réponse 
favorable. Nous sommes très heureux 
d’avoir été entendus et de savoir 
que le projet est inscrit au plan 
quinquennal des infrastructures 
routières du MTQ.

Concernant l’entrée de ville sur 
l’avenue Royale, près du pont de la 
rivière Montmorency, différentes 
solutions permettant d’améliorer la 
fluidité de la circulation sont 
évaluées. Les options à l’étude, qui 
s’inscrivent dans un projet global 
nécessitant l’imposition de réserves 
pour fins publiques, sont analysées 
par des firmes spécialisées en 
infrastructures et en sécurité routière 

Chères  
concitoyennes 
et chers  
concitoyens

Joyeuses 
Fêtes !

Le plaisir d’offrir et la joie de recevoir 

caractérisent cette période de réjouissances

que nous souhaitons perpétuer l’année durant !
 

Nous vous souhaitons un heureux temps des Fêtes 

et une année 2023 connectée avec la nature 

et tout ce qu’elle a de beau à nous offrir.

Santé, paix, joie et bonheur !
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES

Gérer la popularité de  
nos installations de loisir ! 
L’offre d’activités de loisir s’est grandement développée à Boischatel au cours de la dernière 
décennie, tout comme la qualité de ses infrastructures sportives et récréatives dont la popularité 
dépasse désormais les frontières de la municipalité. Comme certaines installations ont une 
capacité d’accueil limitée, de nouvelles mesures d’utilisation seront déployées, dès cet hiver, 
afin d’assurer une expérience positive pour chaque utilisateur.

Domaine du boisé
Situé en plein cœur du développement de Boischatel, le 
Domaine du boisé est un véritable lieu de rassemblement, 
été comme hiver, pour la pratique de différents sports et 
activités. Son vaste terrain et son grand stationnement 
peuvent accueillir, sans aucun problème, un grand nombre 
d’adeptes de sports hivernaux. 

Cependant, nous avons constaté, au cours des derniers 
hivers, que les périodes de hockey libre étaient très 
prisées. Afin d’assurer la sécurité des joueurs et d’offrir 
une expérience de jeu positive, le nombre de places est 
limité à 30 sur la patinoire principale couverte lors des 

activités de hockey libre. La demande étant supérieure à 
l’offre, avec pour conséquence la création d’un 
mécontentement auprès de certains utilisateurs, il a été 
décidé de créer des plages horaires de hockey libre sur 
la patinoire principale couverte exclusives aux citoyens 
de Boischatel. 

« 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 », de rappeler le maire de 
Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, qui s’exprimait 
ainsi dans l’édition du mois d’août du Boischatelois.

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
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actualité

N.B. Visitez le boischatel.ca pour l’horaire des fêtes et durant le Festival Boischatel en neige !

Comment profiter des plages horaires exclusives aux résidents ?
Pour profiter des plages horaires exclusives aux résidents sur la patinoire 
principale couverte, chaque citoyen doit d’abord être inscrit à l’activité 
« HOCKEY RÉSIDENT ». Il est possible qu'une pièce d'identité soit demandée 
lors du contrôle aléatoire.

POUR S’INSCRIRE :

1. Connectez-vous à votre Dossier citoyen personnalisé, puis cliquez sur 
la pastille « Loisirs » ou connectez-vous directement à « Sport-Plus ».

2. Rendez-vous à la section « Ma famille » depuis le bouton « Mon dossier » 
dans la bande supérieure droite, si vous n’y êtes pas déjà.

3. Sélectionnez le membre à inscrire en appuyant sur le bouton « Inscrire ».

4. Choisissez le programme « Réservation Sports libres ».

5. Ajoutez au panier l’activité « HOCKEY RÉSIDENT ».

6. Cliquez sur le panier dans le coin supérieur droit.

7. Appuyez sur le bouton « Passer la commande ».

Vous serez définitivement inscrit à l’activité « HOCKEY RÉSIDENT » et vous 
pourrez vous présenter à toutes les plages horaires dédiées aux résidents 
de Boischatel sans devoir réserver votre passage ni vous inscrire à nouveau.

IMPORTANT : Aucune inscription aux activités de patinage libre, de ski de fond, 
de raquette, de marche nordique et de glissage n’est requise.

Pour connaître les horaires du sentier de patin, de la patinoire pour les 12 ans 
et moins, des sentiers du boisé et de la glissade, visitez le boischatel.ca.

Domaine du boisé   
Un parc intergénérationnel 
quatre saisons
La phase 3 du développement du 
Domaine du boisé sera complétée 
en 2023. Les appels d’offres 
seront lancés dans les prochaines 
semaines et les détails des instal-
lations à venir seront dévoilés 
dans l’édition du mois de février 
du Boischatelois. À suivre !

Domaine de la rivière
L’été dernier, les conditions d’accès 
au quai de la rivière Montmorency 
ont dû être modifiées en raison du 
trop fort achalandage. Afin d’assurer 
une expérience positive aux adeptes 
de sports nautiques et de préserver 
la quiétude des résidents du secteur, 
nous pouvons déjà confirmer que le 
même principe de plages horaires 
exclusives aux résidents, pouvant 
être accompagnés d’un non-résident 
(ratio 1 pour 1), s’appliquera dès l’été 
prochain. Nous vous invitons à 
surveiller la publication de mai du 
Boischatelois dans laquelle nous 
présenterons tous les détails.

Une opération ! 
Une seule fois !

Horaire | Patinoire principale couverte
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De la mi-novembre à la fin avril, les gestionnaires 
affectés au déneigement surveillent de près le climat et 
déclenchent une opération de déneigement dès qu’il y 
a une prévision de chute de neige. La première phase 
d’une telle opération consiste à assurer la sécurité de 
tous les usagers de la route durant les intempéries. 
Les opérateurs de déneigement dégagent les chaussées 
et les trottoirs en poussant la neige sur les côtés et en 
répandant des abrasifs. Les interventions se font par 
niveaux de priorité, les rues collectrices étant déneigées 
en premier. Une attention particulière est accordée à 
la côte de l’Église et la rue Bédard qui présentent une 
pente accentuée et un tracé difficile. La seconde phase 
de l’opération consiste à enlever la neige en bordure de 
rue et à élargir les voies de circulation en soufflant la 
neige sur les terrains, à l’exception de certaines artères.

L’hiver au Québec amène son lot de défis avec ses quelque 300 centimètres de neige tombés 
annuellement, notamment en matière de déneigement. Les variations de température 
fréquemment rencontrées depuis quelques années compliquent le travail des équipes affectées 
au déneigement des rues et des trottoirs. En comprenant l’impact de nos gestes et en travaillant 
ensemble, nous rendrons nos hivers plus agréables.

OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT

Pour une collaboration 
citoyenne accrue

actualité

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

Pourquoi souffler la neige sur les terrains ?
L’enlèvement et le transport de la neige vers un 
dépôt sont des opérations très dispendieuses. 
Une analyse effectuée en 2017 démontrait 
qu’il en coûterait approximativement 1000 $ 
annuellement par résidence, sans compter les 
coûts liés à la main d’œuvre supplémentaire. Cinq 
ans plus tard, avec l’inflation généralisée et la 
flambée des prix du carburant, ce coût serait 
beaucoup plus important. C’est donc dans un souci 
de saine gestion des fonds publics et de respect 
de la capacité de payer des citoyens que Boischatel 
priorise de souffler la neige sur les terrains.
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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

Des gestes simples qui nous aident grandement !
Vous pouvez contribuer à assurer la qualité du déneigement à Boischatel en posant des gestes simples et en adoptant 
de bons comportements qui visent à faciliter les opérations de déneigement et à assurer votre sécurité et celle 
des autres. 

  AVANT L’HIVER
	n Respectez les distances minimales de dégagement 
d’un abri hivernal, si vous en installez un.
	n Retirez tout objet pouvant nuire aux opérations 
de déneigement comme les paniers de basketball, 
par exemple.
	n Protégez les biens et végétaux qui pourraient être 
endommagés par les travaux de déneigement. 
	n Prévoyez des places de stationnement alternatif 
si vous n’avez pas d’espace suffisant pour garer tous 
les véhicules des occupants de votre résidence en 
prenant une entente avec un voisin, par exemple.

  PENDANT L’HIVER

Stationnement
	n Respectez les interdictions de stationnement de nuit.
Du 15 novembre au 1er avril, le stationnement de nuit 
est INTERDIT entre 23 h et 7 h le matin. Il s’agit d’une 
infraction passible d’une amende. Ainsi, en plus de 
faciliter le travail des opérateurs de déneigement qui 
pourront circuler plus aisément dans les rues, vous 
éviterez un constat d’infraction et le remorquage de 
votre véhicule.

	n Évitez de stationner votre véhicule dans la rue le jour. 
Plusieurs citoyens laissent leur véhicule dans 
la rue toute la journée pour permettre à leur 
entrepreneur privé de déneiger leur allée de 
stationnement. Bien que le stationnement dans 
la rue le jour ne soit pas interdit, cette pratique nuit 
considérablement aux opérations de déneigement, 
surtout lorsque les véhicules sont garés vis-à-vis 
l’un de l’autre de chaque côté de la rue, empêchant 
le passage des équipements de déneigement et 
des véhicules d’urgence. Ayez toujours en tête de 
laisser un corridor de circulation et merci d’entrer 
immédiatement votre véhicule dans votre entrée 
une fois celle-ci nettoyée.

Matières résiduelles
	n Placez vos bacs dans votre entrée et non dans la rue 
ou sur le trottoir.
Aussi, lors d’une importante chute de neige ou d’une 
opération de déneigement, nous vous demandons 
d’attendre au matin, 7 h, avant de sortir vos bacs, 
et si possible, de les retirer le plus rapidement 
possible après la collecte pour faciliter le travail 
de déneigement.

Déneigement de votre propriété
	n Accumulez la neige de votre entrée sur votre terrain.
Il est interdit de pousser, souffler ou déposer la 
neige de votre entrée dans la rue. Cette pratique 
nuit aux opérations de déneigement et est passible 
d’une amende. Veuillez en aviser votre entrepreneur 
en déneigement, s’il y a lieu. Son travail est sous 
votre responsabilité et vous serez tenu responsable 
en cas d’infraction.

	n Évitez d’obstruer une borne d’incendie.
Il est recommandé de maintenir une distance 
de dégagement de 1,5 m autour des bornes 
d’incendie situées sur votre terrain. Mieux vaut 
prévenir que guérir.

	n Dégagez les puisards et les drains.
Lorsque les conditions sont plus clémentes, 
vous êtes invités à dégager les puisards et 
les drains se trouvant devant votre propriété, 
permettant ainsi un meilleur écoulement 
des eaux de fonte et de pluie.

Sécurité routière
	n Respectez la priorité des véhicules de déneigement.
Adaptez votre conduite aux conditions hivernales, 
gardez une distance sécuritaire entre vous et les 
véhicules de déneigement, évitez de vous retrouver 
dans leur angle mort et surtout, soyez patient ! 
Les opérateurs veillent à votre sécurité.

	n Déneigez votre véhicule.
Avant de prendre la route, assurez-vous de bien 
déneiger votre véhicule et d’allumer vos phares.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les rues sur le territoire de Boischatel sont 
entretenues par le service des travaux publics de la 
Municipalité, à l’exception du boulevard Sainte-Anne 
qui est une route sous juridiction provinciale 
dont l’entretien est assuré par le ministère des 
Transports du Québec et du secteur des Trois-Saults 
qui est entretenu par un entrepreneur privé.

actualité
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	n À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte 
d’entrée et, de préférence, rangez-les dans un boîtier 
en métal, surtout si votre véhicule est muni d’un 
système électronique comme un bouton poussoir 
pour démarrer la voiture.
	n Ne laissez pas les certificats d’assurance et 
d’immatriculation dans votre véhicule.
	n Munissez-vous d’une barre antivol qui se fixe au 
volant de votre véhicule ou d’un sabot qui bloquera 
les roues de votre véhicule.
	n Utilisez un système de repérage par GPS pour 
retracer votre véhicule en cas de vol.

Que faire en cas de vol ?
En cas de vol, vous devez communiquer avec votre service 
de police le plus rapidement possible. Vous devrez fournir 
aux policiers toutes informations pertinentes sur votre 
véhicule : la marque, le modèle, l’année, la couleur, 
le numéro d’immatriculation et le numéro de série.

Vous devrez également mentionner les particularités 
du véhicule, les objets de valeur qui s’y trouvaient ainsi 
que les coordonnées de votre compagnie d’assurance. 
Par la suite, vous devrez contacter votre compagnie 
d’assurance et lui mentionner le numéro d’événement 
du service de police.

Pour obtenir de l’aide ou signaler un vol :
	n Sûreté du Québec : 9-1-1 
	n Municipalités non desservies par le 9-1-1, 
composez le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
	n Service de police local

Rappelons que toute information sur des actes criminels 
ou des événements suspects peut être communiquée à 
la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du 
Québec au 1 800 659 4264.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a une augmentation prononcée des vols de véhicules de type VUS de 
luxe et camionnettes de style pick-up depuis juin 2022 sur le territoire de la MRC de La Côte-de-Beaupré. 
La majorité des services de police de la province sont touchés, et ce, même en Ontario. Le plus préoccupant 
est que ces véhicules volés sont destinés à l’exportation vers d’autres pays.

actualité

Saviez-vous que ces vols spécifiques ont débuté il y a 
environ deux ans ? Depuis 2021, une équipe mixte 
d’enquêteurs a été formée (composée de différents 
services de police municipaux et de la Sûreté du Québec). 
Ceux-ci travaillent exclusivement sur ce type de dossier. 
Ils effectuent beaucoup de prévention et tentent le plus 
possible de diminuer et prévenir ces crimes. En quelque 
sorte, vous devenez leurs yeux et leurs oreilles. Les 
marques et modèles les plus volés sont récents, soit entre 
2020-2022 :

	n Honda CRV
	n Ford F-150
	n Toyota : Highlander, Tacoma et RAV4  
	n Lexus : NX et RX
	n Dodge : Grand Caravan et RAM
	n Jeep : Wrangler et Grand Cherokee

La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils 
afin de prévenir les vols de véhicules et les vols dans 
les véhicules :

	n Verrouillez les portières et le coffre arrière de 
votre véhicule, fermez vos fenêtres.
	n Ne laisser aucun objet de valeur à vue même lorsque 
votre véhicule est garé à votre domicile. 
	n Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil 
électronique se trouverait à l’intérieur (support, 
chargeur, adaptateur).
	n Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de 
vos appareils pour éviter que des voleurs captent 
leur signal.
	n Stationnez votre véhicule dans un endroit bien 
éclairé et achalandé.
	n Stationnez votre véhicule dans un garage si possible.
	n Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou 
votre véhicule en fonction sans surveillance. 
	n Ne laissez pas vos clés dans votre véhicule.
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PLUmobile est responsable de la gestion du service de transport collectif et adapté de Boischatel, 
mais son réseau s’étend sur la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans, et jusqu'à Québec et Sainte-Foy !

Le réseau de transport collectif de Boischatel connecte 
avec le Bus Québec Desjardins et l’Express Sainte-Foy 
Hydro-Québec afin de joindre, notamment, la Colline 
parlementaire à Québec et plusieurs destinations 
à Sainte-Foy. 

Les connexions au Bus Québec Desjardins s’effectuent 
à 7:36 et 8:44, à l’arrêt situé au coin de la rue Dugal et 
de la côte de l’Église. Il est possible d’y accéder depuis 
les départs de 7:02 et 8:16 du parcours du Roi, et de 7:20 
et 8:30 du parcours du Fleuve. Ainsi, l’avenue 
D'Estimauville, l’Hôpital de l'Enfant-Jésus, le Cégep 
Limoilou, la Gare du Palais, la Station d'Youville, la 
Colline parlementaire et le Grand Théâtre sont 
accessibles GRATUITEMENT ! 

L’Express Sainte-Foy Hydro-Québec vous mène sans 
frais à ces mêmes arrêts, en plus de l’Hôpital Saint-
Sacrement, l’Hôpital Jeffery Hale, le Cégep Garneau, 
l’Université Laval, le Cégep de Sainte-Foy, l’Institut de 
cardiologie et de pneumologie de Québec, le Centre 
hospitalier de l’Université Laval, Place Laurier et la Gare 
d’autobus de Sainte-Foy. Il est accessible depuis les 
départs de 6:20 du parcours du Roi et de 6:32 du 
parcours du Fleuve.

Au retour, le Bus Québec Desjardins dépose les gens à 
l’arrêt au coin de la rue Dugal et de la côte de l’Église 
à 16:46 et L’Express Sainte-Foy Hydro-Québec à 18:46.

418 827-8484 
plumobile.ca

Connexions au Bus  
Québec Desjardins  
et L’Express Sainte-Foy 
Hydro-Québec

aux embouteillages

De Boischatel à Québec,  
PLUmobile est la solution

Transport adapté : pour qui ?
Le service de transport adapté de la Municipalité de 
Boischatel est assuré par deux taxis adaptés, opérés 
par PLUmobile. Il s’agit d’un service porte à porte qui 
mène les usagers jusque sur la Côte-de-Beaupré, 
l’Île d’Orléans et une partie du territoire de Québec.

Qui peut utiliser le transport adapté ? C’est le ministère 
des Transports du Québec qui fixe les règles. Ainsi, 
il y a deux critères à satisfaire selon la politique 
d'admission du Ministère :

	n Être une personne handicapée, c'est-à-dire avoir une 
déficience significative et persistante et être limitée 
dans l'accomplissement des activités normales;
	n Avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations 
justifiant l’utilisation du service de transport 
adapté. (Exemples de limitations : incapacité à 
marcher 400 mètres sur un terrain plat; à monter 
une marche de 35 cm de haut avec appui; à 
descendre une marche de 35 cm de haut sans appui 
ou à s'orienter dans le temps ou dans l'espace).

Pour être admis en transport adapté, un formulaire 
disponible sur le site plumobile.ca doit être rempli par 
un professionnel de la santé. Pour plus d’informations, 
veuillez composer le 418 827 8484.

N.B. Si vous possédez un dossier de transport adapté dans une autre 
organisation que PLUmobile, vous n’avez pas à déposer de nouvelle demande, 
votre dossier peut être transféré. 

actualité

PLUMOBILE

Un réseau connecté… et gratuit
Collaboration spéciale :  
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milieu de vie

C’est sous la thématique casino que près de 200 personnes se sont réunies, le samedi 
22 octobre dernier, pour la 13e édition du Gala reconnaissance de Boischatel qui salue 
l’engagement bénévole et rend hommage à des citoyens d’exception.

« Il est très important pour la 
Municipalité de témoigner toute sa 
reconnaissance aux nombreux 
bénévoles qui donnent de leur temps 
sans compter pour le mieux-être 
collectif. À l’inverse de la thématique 
casino, l’engagement bénévole n’a 
rien à voir avec la chance. Il est plutôt 
le fruit d’un travail empreint de 
générosité que nous célébrons ce 
soir », a souligné le maire de 
Boischatel , monsieur Benoit 
Bouchard, en ouverture de soirée. 

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. « Leurs 
efforts ne sont pas le fruit du hasard 
et ils méritent d’être reconnus. Qu’ils 
se surpassent à l’école, dans leur 
discipline sportive, dans le dévelop-
pement et le maintien de saines 
habitudes de vie ou encore dans 
la vitalité de notre collectivité, 
Boischatel regorge de talent et 
nous sommes fiers de reconnaître ces 
citoyens d’exception », a conclu 
monsieur Bouchard qui a profité 
de l’occasion pour souligner la réali-
sation exceptionnelle de l’athlète 
de la relève 2014, Naomy Boudreau- 
Guertin.

Réalisation exceptionnelle 
Naomy Boudreau-Guertin avait l’honneur 
de représenter le Canada aux Jeux 
olympiques de Beijing à l’épreuve de saut 
à ski acrobatique l’hiver dernier. Naomy 
s’est élancée dans les airs au terme d’un 
parcours entrepris il y 10 ans. Petite, elle 
y rêvait, plus vieille, elle y croyait et le grand jour est arrivé pour celle 
qui a décroché une 18e place lors de sa première participation aux 
Olympiques. Naomy a fait preuve de persévérance et de discipline tout 
au long de sa carrière parsemée de moments heureux, de moments 
difficiles, de rires, de larmes et de blessures, mais jamais elle n’a 
abandonné et elle récolte aujourd’hui les fruits de son travail acharné. 

En collaboration avec Theetge Honda, Boischatel était fière de 
remettre une bourse de 1 000 $ à la jeune athlète. Une vitrine 
dédiée à ses exploits a aussi été inaugurée dans le hall d’entrée 
du Centre sportif.

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

LA MALBAIE 
735, boul. de Comporté, bur. 102 
La Malbaie (QC) G5A 1T1 
418  665-6566

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0
418 827-6776

caroline.desbiens@parl.gc.ca @carolinedesbiensbq

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

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0
418 827-6776

caroline.desbiens@parl.gc.ca

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

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0
418 827-6776

caroline.desbiens@parl.gc.ca

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

La Malbaie (QC) G5A 1T1 

CAROLINE DESBIENSCAROLINE DESBIENSCAROLINE DESBIENS

735, boul. de Comporté, bur. 102 735, boul. de Comporté, bur. 102 735, boul. de Comporté, bur. 102 735, boul. de Comporté, bur. 102 735, boul. de Comporté, bur. 102 

CAROLINE DESBIENSCAROLINE DESBIENSCAROLINE DESBIENSCAROLINE DESBIENS

Persévérance scolaire
Les lauréats de la persévérance 
scolaire, Mathieu Lavoie, 1re année, 
Alicia Gosselin, 2e année, Éva 
Chalifour, 3e année, Mérédith 
Higgins, 4e année, Noah Gobeil, 
5e année et Pavlik Moreau, 6e année, 
ont été récompensés pour 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.

Le maire de Boischatel est fier de 
remettre les prix à Pavlik, Noah, 
Mérédith, Alicia et Mathieu, en 
compagnie de leurs professeurs 
et de la direction de l’école. 
En médaillon, Éva, absente 
sur la photo.

Prix remis par :

GALA RECONNAISSANCE 2022

Les jeux sont faits !

b
o

is
c

h
at

el
.c

a
10



milieu de vie

Athlète de la relève
Le titre « Athlète de la relève » a été décerné à William Forgues, golfeur 
évoluant au sein du Rouge et Or de l’Université Laval. La saison 2022 a été 
couronnée de succès pour William : 3e position à la Triple couronne de Golf 
Québec, 7e place au Championnat provincial amateur et 3e position au tournoi 
Duc de Kent où il a remporté le trophée André-Gagné remis au meilleur joueur 
de la région de Québec. Il a aussi représenté Équipe Québec au Championnat 
canadien amateur et, avec ses coéquipiers, il a remporté la Coupe Willingdon. 

Au total, neuf candidatures d’exception de jeunes athlètes de 21 ans et moins, 
tous passionnés de leur sport, ont été présentées au jury. Marilou Grenier, qui 
défend les filets de l'équipe M17 AAA des As de Québec et Joakim Salvas, qui 
évolue au sein du Royal-Sélect Beauport pour la Première ligue de soccer 
juvénile du Québec, le plus haut niveau de compétition, formaient le trio 
finaliste. Les autres candidatures qui s’illustrent dans leur sport étaient 
Océane Blouin, en soccer, Laurence Demers, en tennis, Lili-Marguerite Légaré 
et Manu Légaré, en natation, Marika Martineau, en soccer et Daphnée Morin 
en hockey.

Prix remis par : 

Bénévole de l’année
Cette année, deux candidatures ont été soumises au Gala reconnaissance, soit 
celles du couple formé de madame Bibianne Cayer et de monsieur Charles-
Eugène Perron, administrateurs de la FADOQ, Club de Boischatel, qui donnent 
de leur temps sans compter et de madame Maxime Houle, membre du conseil 
d’administration du Para-Chute, milieu de vie inclusif pour les 12 à 25 ans, 
qui s’est impliquée dans la campagne de financement annuelle « Un don pour 
le respect à la vie privée des jeunes ». Comme le travail de tout un chacun est 
important et essentiel, le bénévole de l'année a été déterminé par tirage au 
sort et le hasard a nommé madame Maxime Houle.

Prix remis par : 

Anick Gendron et Jean-Christophe Bouchard 
(à droite), de PMP physiothérapie mouvement 
performance, remettent le prix à l'athlète de 
la relève, William Forgues. Ils sont accompagnés 
de la finaliste, Marilou Grenier, du maire de 
Boischatel, Benoit Bouchard et de l'Olympienne 
Naomy Boudreau-Guertin. 

Maxime Houle (au centre), du Para-Chute, milieu 
de vie inclusif pour les 12 à 25 ans, Charles-Eugène 
Perron et Bibianne Cayer (à droite), de la FADOQ, 
Club de Boischatel, sont accompagnés des jeunes 
du Para-Chute et de l'Olympienne Naomy 
Boudreau-Guertin.

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. Les candidatures de monsieur Pascal Martineau, qui s’est 
choisi en se remettant en forme, et de monsieur Théo Pelet, qui a traversé le 
Canada à vélo, ont été élues ex aequo après un vote en ligne effectué par les 
participants de la soirée qui ont reconnu les efforts des deux citoyens en santé.  

Prix remis par :  

La conseillère municipale, Martine Giroux, et 
le citoyen en santé 2021, Dominique Beaussier, 
remettent le prix aux citoyens Pascal Martineau 
et Théo Pelet (au centre).

Bâtisseur 2022
Le prix « Bâtisseur » souligne la contribution exceptionnelle d’une personne, d’un groupe 
de personnes ou d’une organisation au développement de Boischatel et a été décerné au 
Club de golf Royal Québec, réelle institution à Boischatel. C’est le 6 juin 1925 que le Quebec 
Golf Club inaugure ses nouveaux terrains du côté est de la chute Montmorency. Les 
premières années sont parsemées d’embûches, mais la ténacité des dirigeants et des 
membres porte ses fruits alors que le club est nommé Royal, en 1934, par le roi Georges V. 
Le Club de golf Royal Québec, qui inaugure un second parcours de 18 trous en 1959, est 
unique en son genre. Synonyme de prestige, il attire de nombreuses personnalités et fait 
toujours rayonner Boischatel au-delà de ses frontières, un siècle plus tard, en plus d’être 
un citoyen corporatif engagé dans la communauté en permettant aux amateurs de sport 
d’hiver de pratiquer leur activité favorite dans un environnement enchanteur à quelques 
pas de la maison.

Prix remis par :  

Le maire de Boischatel, Benoit 
Bouchard et le directeur du IGA 
des Sources de Boischatel, 
Frédérik Gaudreault, remettent 
le prix au directeur général du 
Club de golf Royal Québec, 
Mario Bouchard.

La Municipalité de Boischatel tient à remercier ses précieux partenaires : la pharmacie Brunet 
de Boischatel, la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, le IGA des Sources de Boischatel, 
la clinique PMP physiothérapie mouvement performance et le concessionnaire automobile 
Theetge Honda. Merci également à Lettrage Prostyle, Impression Leclerc et ICI l’Info.

Merci à nos partenaires !
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BILAN AUTOMNAL

Un automne 
chaud et animé !
Le magnifique automne que nous avons connu 
était propice à la tenue d’activités rassembleuses. 

Soirée de sensibilisation 
en sécurité incendie
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des 
incendies , le Ser vice de sécur ité incendie 
Boischatel/L’Ange-Gardien tenait, le 12 octobre dernier, 
une soirée de sensibilisation visant à adopter les bons 
comportements en matière de prévention incendie et à 
développer les bons réflexes lors de situations d’urgence, 
en plus de démystifier le travail des pompiers. Les 
intervenants de la Sûreté du Québec se sont joints à 
l’activité et, en collaboration avec le Para-Chute, milieu 
de vie inclusif pour les 12 à 25 ans, ils ont abordé des 
sujets sensibles liés à la création, la possession et la 
distribution de pornographie juvénile, ainsi qu’à la réalité 
de la sextortion. 

La Maison Vézina hantée
Les jeunes et moins jeunes étaient conviés, le dimanche 
30 octobre dernier, veille de l’Halloween, à la Maison 
Vézina qui avait pris des allures d’épouvante pour 
l’occasion. Tout près de 1 000 personnes ont affronté 
leur peur et cheminé à travers le parcours présentant 
cinq tableaux thématiques terrifiants animés par des 
comédiens professionnels. 

Les Nuits fantômes
Les samedis de novembre proposaient un voyage dans le 
temps aux citoyens de Boischatel qui étaient invités à 
découvrir la riche histoire de leur milieu de vie à travers 
deux parcours théâtraux mettant en lumière les 
Boischateloises et Boischatelois d’hier à aujourd’hui et 
les industries d’autrefois. Les personnages d’époque ont 
suscité l’intérêt de la centaine de participants présents 
chaque soir en leur dévoilant tous les secrets bien cachés 
de Boischatel.
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FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL 
50 ans, ça se fête !

Afin de souligner son anniversaire de fondation, le club FADOQ-Boischatel 
proposera différentes activités spéciales tout au long de l'année 2023 
et compte vous y rencontrer nombreux. Surveillez les informations dans 
le Boischatelois et le Boischatelois express, ainsi que sur le site Internet 
de la Municipalité et la page Facebook du club. 

Premières activités spéciales FADOQ-50 ans !

Brunch musical du 50e anniversaire 
Lancement officiel des festivités
	n Dimanche 22 janvier, 11 h | Domaine de la rivière
	n Brunch buffet chaud   
	n Coûts : 20 $/membre, 25 $/non-membre
	n Réservation et paiement avant le 18 janvier
	n Info : Nicole Hamel : 418 406 0677

Soirée de danse pour tous ! | Avec le groupe Nomatterwhat
	n Samedi 18 février, 19 h | Centre sportif
	n En partenariat avec la Municipalité de Boischatel
	n Coût : 20 $/billet
	n Surveillez les annonces pour les détails à venir.

partenariats

  Devenez membre dès aujourd’hui !
 fadoq.ca/clubs

 Activités et loisirs
 Plus de 1000 rabais et privilèges
  Défense des droits collectifs

Votre club FADOQ vous attend !

418 406-0677 • 1 800 828-3344

Le saviez-vous ?

FADOQ est l’acronyme pour 
Fédération de l'Âge D’Or du Québec
Le Club de l'Âge D’Or de Boischatel est né en 
août 1973 sous la gouverne de madame 
Thérèse Cliche Vézina. La première rencontre 
réunissait 40 personnes un mercredi après-
midi et la tradition du mercredi se poursuit 
aujourd’hui avec les activités hebdomadaires. 
Le Club est officiellement constitué le 
26 septembre 1973 et rejoint la Fédération 
en 2003, faisant partie du secteur Orléans, 
dans la région Québec et Chaudière-
Appalaches. Le Club de Boischatel compte 
aujourd’hui plus de 320 membres. 

Dernière activité de l’année 2022

Petit Réveillon de Noël 
	n Mercredi 14 décembre, 17 h à 19 h  | Domaine de la rivière
	n Buffet gourmand froid, chorale et surprises. Apportez vos consommations.
	n Coûts : 25 $/membre, 30 $/non-membre
	n Réservation avec paiement obligatoire avant le 8 décembre, en passant 
au Domaine de la rivière le mercredi, entre 13 h et 16 h ou en contactant 
Carole Paquet au 418 822 3313.

N.B. Dernière rencontre du mercredi, le 14 décembre; reprise le 11 janvier 2023 à 13 h.

Les membres du conseil 
d’administration de 
la FADOQ-Club de 
Boischatel souhaitent 
à tous santé, joie, sérénité 
et de très belles fêtes !

Pour rester informé, visitez  
régulièrement la page  
Facebook du club au  
facebook.com/ 
fadoqboischatel/
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partenariats

CLUB DE SCRABBLE DE BOISCHATEL
Passionnés de mots,  
à vos lettres !

Aimez-vous jouer au scrabble? Les membres 
du Club de scrabble de Boischatel vous invitent 
à jouer avec eux ! 

	n Tous les mardis, de 13 h à 15 h
	n Maison Vézina, 171, rue des Grenadiers

Apportez votre jeu et joignez-vous à ce groupe d’hommes 
et de femmes dynamiques et passionnés. La partie se 
joue en formule duplicate. Il y a toujours quelqu’un sur 
place pour vous guider dès la première visite. Personne 
ne montre ses résultats et chacun joue pour soi. Il y a 
des joueurs de tous les niveaux et les apprentissages 
sont nombreux, tout en s’amusant.

	n Un léger goûter est servi durant la rencontre, 
favorisant les échanges.
	n Information : Jean-Pierre Morneau : 418 406 1083

PARA-CHUTE,  
MILIEU DE VIE INCLUSIF  
POUR LES 12 À 25 ANS
Premier Marché de Noël

Le Para-Chute vous invite à encourager les jeunes 
entrepreneurs et les artisans de Boischatel remplis 
de talents lors de son tout premier Marché de Noël.

	n Samedi 10 décembre, de 10 h à 17 h
	n Domaine du boisé, 120, rue des Saphirs
	n Activité gratuite

Pour réserver une table
Veuillez communiquer avec le Para-Chute par le biais 
de sa page Facebook ou par téléphone au 581 984 7277.

Vous êtes attendus en grand nombre ! 

Pour rester informé, visitez régulièrement 
la page Facebook du Para-Chute au facebook.com/
Organismecommunautaireautonomejeunesse

Pierre-Olivier Blouin
C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L
P I E R R E - O L I V I E R  B L O U I N  C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  I N C .

Nous vivons ICI
Nous vendons ICI !

C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L
J O N A T H A N  G A G N O N  C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  I N C .

Jonathan Gagnon

418-932-8184
www.equipevision.com
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Dons au IGA des Sources  
Jusqu’à la fin du mois de décembre

	n Chèque-cadeau de 10 $  
Offrez un chèque-cadeau pour l’achat 
d’épicerie qui permettra aux familles  
et personnes vivant seules d’acheter  
les denrées dont elles ont besoin.
	n Arbre argenté et ses bas de 5 $, 10 $ ou 20 $

1
3 autres façons de faire un don et d’appuyer  
la SSVP, Conférence de Boischatel  

Dons en ligne 
En tout temps

Visitez le jedonneenligne.org, 
sélectionnez le formulaire 
Don à une conférence en 
particulier, remplissez vos 
informations personnelles, 
puis sélectionnez la 
conférence de Boischatel.

2 Dons en espèces 
En tout temps

Vous pouvez envoyer un chèque 
à l’adresse suivante :

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

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

3

Merci de soutenir la mission de la SSVP et d’aider celles et ceux qui ont besoin d’un 
coup de pouce, d’une étincelle d’énergie et de bonheur dans des moments difficiles. 
Sans vous tous, rien de tout cela ne serait possible !

De très joyeuses fêtes à tous ! Profitez bien de ces beaux moments en famille et 
entre amis pour vous amuser, vous reposer et prendre soin de vous !

Votre comité de la SSVP, conférence de Boischatel

Le père Noël sera  
à la Maison Vézina
	n Dimanche 4 décembre,  
10 h à 14 h
	n Maison Vézina,  
171, rue des Grenadiers 

Les enfants sont invités, 
avec leurs parents, à ap-
porter des denrées non 
périssables ou des produits 
d’hygiène; lesquels seront 
distr ibués aux familles 
démunies de Boischatel. 
Chaque enfant qui apportera 
des denrées sera inscrit 
au tirage de cadeaux qui 
seront distribués à la fin de 
cette journée féerique. Le 
père Noël et ses lutins ont 
bien hâte de vous voir  !

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL,  
CONFÉRENCE DE BOISCHATEL

La collecte Royale de 
La Guignolée 2022 !
Le samedi 3 décembre prochain, les bénévoles de la Société de 
Saint-Vincent de Paul (SSVP) seront présents dans les rues de Boischatel, 
de 8 h 30 à 16 h, afin de récolter vos dons. Cette campagne de financement 
est essentielle pour l'organisme qui répond aux demandes d’aide de 
citoyens de chez nous dans le besoin. Grâce à votre générosité, la SSVP 
peut y arriver tout au long de l’année. Venez les saluer et les encourager 
en participant en grand nombre à cette importante campagne du cœur !

INFORMATION :

418 822 1728 
Veuillez laisser un message 
et quelqu’un vous rappellera.

boischatel@ssvpq.org 
facebook.com/SSVPBoischatel
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Boischatel est fière de présenter des nouvelles 
de gens et d’entreprises de chez nous !

Nouvelles d’ici ! 

nouvelles d’ici

De la bonne humeur à Boischatel
Vous avez certainement été témoins des changements 
radicaux apportés à l'ancien Club Vidéo situé en haut de 
la côte de l’Église. Rachel Tremblay, une jeune femme 
d’affaires nouvellement établie à Boischatel, son frère 
Jonathan et sa femme Joanie, en ont fait l’acquisition. Ils 
ont été conquis par l’idée de donner une seconde vie au 
dépanneur. Dès décembre, le « Dépanneur Bonne 
Humeur » offrira des produits de qualité aux citoyens de 
Boischatel qui sont d’ailleurs invités à formuler des 
recommandations aux nouveaux entrepreneurs.

En plus de redonner vie à cet immeuble en faisant ressortir 
son cachet unique afin de l’agencer dans son 
environnement, les propriétaires souhaitent développer 
un tout nouveau concept de magasin de proximité à 
caractère familial. « On veut que les gens s’y sentent 
comme à la maison et qu’ils soient satisfaits de leur 
expérience client » d’affirmer les trois jeunes 
entrepreneurs. Le projet se réalisera en plusieurs phases 
et vous êtes invités à surveiller l’ouverture prochaine. 
Les propriétaires ont hâte de vous y rencontrer.

Le 375e anniversaire de l’arrivée 
de Jean Trudelle au Québec
Les descendants de Jean Trudelle et Marguerite Thomas, ainsi que leurs voisins, 
étaient réunis à Boischatel le 27 août dernier pour commémorer l’arrivée de 
leurs ancêtres, festoyer entre amis et passer à l’histoire. Plus de 150 personnes 
ont pris part à cet événement historique immortalisé grâce à la photo 
commémorative prise devant le monument Trudelle, situé sur la rue Dugal, 
sur la terre du patriarche.
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En cotisant tôt à un régime 
enregistré d’épargne-études
(REEE), vous premettez  
à votre enfant d’apprendre 
son métier de rêve. 

desjardins.com/reee

APPRENDREEE

F_Pub_REEE2022_Desjardins.indd   1F_Pub_REEE2022_Desjardins.indd   1 2022-11-03   09:492022-11-03   09:49

nouvelles d’ici

Un été couronné de succès 
Le début de saison a été difficile pour Riley Meyer-
Clément, athlète de la relève 2021, alors qu’il est atteint 
de la COVID-19 à sa deuxième journée de compétition en 
Europe. Il est resté enfermé dans sa chambre d’hôtel 
pendant trois semaines avant de revenir au pays. Après 
un retour de voyage douloureux, Riley s’est remis à 
l’entraînement, mais s’est malheureusement blessé; une 
déchirure du quadriceps qui lui a fait manquer la majorité 
des compétitions et événements de la saison 2022. 

Après plus de sept semaines d’inactivité en compétition, 
et même si son entraîneur et physiothérapeute doute de 
sa capacité à remonter à vélo, Riley participe à la Coupe 
du Canada qui a lieu à Drummondville, sa piste favorite. 
Contre toute attente, il devient le premier québécois à 
remporter une Coupe du Canada en BMX, classe Élite. Par 
la suite, il emmagasine les podiums et termine au pied 
de celui-ci lors des championnats canadiens qui avaient 
lieu à Calgary, à la fin août. En septembre, il remporte, à 
Saint-Augustin-de-Desmaures, la coupe de Québec où 
il a dominé durant tout le week-end. La saison 2022 
fût parsemée de haut et de bas, mais finalement, 
la persévérance l’a emporté.

62 000 $ remis en bourses jeunesse 
par la Caisse Desjardins des  
Chutes Montmorency
Le 20 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 44 lauréats des bourses d’études de 
la Caisse des Chutes Montmorency, sur un total de 
150 candidatures, et les quatre personnalités Carrefour 
jeunesse-emploi Montmorency, ont été dévoilés pour 
un grand total de 62 000 $ remis en bourses. 

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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Programme éconologis
Éconologis est un programme provincial gratuit en 
efficacité énergétique pour les ménages à faible 
revenu qui comporte deux volets. Le premier inclut 
des conseils pratiques pour économiser en matière 
de chauffage et d’électricité et la réalisation de 
travaux légers pour faire face à l’hiver, comme le 
calfeutrage de fenêtres, l’installation de coupe-
froids, l’isolation de prises électriques, etc. 
Le second volet prévoit le remplacement de 
thermostats mécaniques pour des thermostats 
électroniques, sous certaines conditions. 

Pour plus d’information sur le programme et la 
possibilité de vous inscrire en ligne, visitez 
le transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel.

RAPPELS 
HIVERNAUX

milieu de vie

Collectes des fêtes

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 21 décembre : ORDURES
	n 28 décembre : ORDURES + RECYCLAGE
	n 3 janvier : ORDURES
	n 4 janvier : RECYCLAGE
	n 11 janvier : RECYCLAGE
	n 17 janvier : ORDURES

N.B. Surveillez votre boîte aux lettres pour le calendrier 
2023 des collectes.

Collecte des sapins de Noël
Le lundi 9 janvier, il y 
aura une collecte des 
sapins de Noël qui 
seront par la suite 
réduits en copeaux 
et valorisés.

Comment vous départir de votre sapin ?
1. Dégarnir le sapin de toute décoration, clous et vis;
2. Ne pas envelopper le sapin dans un sac de plastique;
3. Déposer le sapin 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.

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

Conseils pour l’utilisation sécuritaire d’un foyer ou d’un poêle à bois
1. Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois et conservez-les loin de l’appareil.
2. Utilisez du bois sec de qualité et des bûches de petite taille qui brûleront plus proprement 

et formeront moins de créosote.
3. Faites brûler peu de bûches à la fois.
4. Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 

favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée.
5. N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité. 

En cas de feu, fermez la clé, sortez immédiatement et contactez le 9-1-1. 

Source : Ministère de la Sécurité publique
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La oieinc.
Société par actions d’un courtier immobilier

3333, rue du Carrefour, local 250
Québec (QC)  G1C 5R9
judith.lajoie@remax-quebec.com
www.judithlajoie.com

Coach Achat-Vente

Judith j
B 418.666.5050

581.982.2211C

Horaire des fêtes

Bureaux administratifs
Les bureaux administratifs de la Municipalité 
seront fermés pour la période des fêtes.

	n FERMÉ du 23 décembre 2022  
au 6 janvier 2023 inclusivement

	n Retour à l'horaire régulier  
le lundi 9 janvier 2023

En cas d’urgence mineure,  
veuillez composer le 1 800 565 0911.

Centre sportif
	n Horaire régulier jusqu’au  
vendredi 23 décembre 2022

	n FERMÉ les 24 et 25 décembre 2022 

	n 26 au 30 décembre 2022 : 12 h à 20 h

	n FERMÉ les 31 décembre 2022  
et 1er janvier 2023

	n 2 au 6  janvier 2023 : 12 h à 20 h

	n Retour à l’horaire régulier  
le samedi 7 janvier 2023

Aréna
	n Horaire régulier jusqu’au  
jeudi 22 décembre 2022

	n FERMÉ du 23 décembre 2022  
au 2 janvier 2023

	n Retour à l’horaire régulier  
le mardi 3 janvier 2023

Domaine du boisé  
Si la température le permet
	n Horaire régulier jusqu’au  
vendredi 23 décembre 2022

	n 24 décembre 2022 : 10 h à 16 h

	n 25 décembre 2022 : FERMÉ

	n 26 au 30 décembre 2022 : 10 h à 21 h

	n 31 décembre 2022 : 10 h à 16 h

	n 1er janvier 2023 : FERMÉ

	n Retour à l’horaire régulier  
le lundi 2 janvier 2023

PROGR AMMATION

LOISIRS

Session hivernale 2023
 Pré-inscription : 12 au 18 décembre
  Inscription : 19 décembre au 8 janvier
  Début des activités : 16 janvier

Visitez le boischatel.ca

Agenda
Décembre

2 Collecte de sang Héma-Québec
Sur rendez-vous seulement

3 La Guignolée | Collecte Royale
8 h 30 à 16 h

4 Le père Noël à la Maison Vézina
10 h à 14 h

10 Marché de Noël au Domaine du boisé
10 h à 17 h

2023
Boischatel en neige
7 fins de semaine du 20 janvier au 5 mars
Surveillez votre boîte aux lettres pour les détails 
de la programmation à venir !

milieu de vie

https://www.boischatel.ca/


DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL

ENTRETIEN PAYSAGER
COMPLET

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL

DEMANDEZ VOTRE SOUMISSION EN LIGNE : GROUPEESSA.COM

APPLICATION MOBILE
Recevez en temps réel des notifications.

DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY ET APPLE STORE

T 418 627-0633
Groupe Essa Beauport (siège social) : 621, Marius-Fortier

Groupe Essa L’Atelier : 691, Marius-Fortier

Groupe Essa Charlesbourg : 1620, Jean-Talon Ouest

Groupe Essa Ste-Foy : (Bientôt)

Équipements neufs, silencieux et écoénergétiques

Balises de déneigement esthétiques, discrètes 
et réglementaires fournies

Entrée déneigée en profondeur, sans épaisseur 
de neige

Aucune clause sur le nombre de centimètres 
de neige tombée

Nettoyage printanier

Tonte de pelouse avec gazon ramassé 

Traitement de mauvaises herbes

Fertilisation

Nettoyage printanierÉquipements neufs, silencieux et écoénergétiques




