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La brigade de Saint-Charles prenant livraison du nouveau 207.

ACTUALITÉS
Ma pause santé

Bénévole du mois  
Louise Mercier

MUNICIPALITÉ
Fin des travaux de 
réfrigération

PARC RIVERAIN
Les arbres chantants
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SSs
s

Jambon Toupie boucané maison 

à 5,45 / lbs

Jambon fesse boucané maison 

à 5,45 / lbs

Bacon fumé boucané maison 

à 11,49 / lbs

Pâté a viande 
maison à 5,99$

soupe aux pois maison 
avec bacon fumé au bois d'érable

***** Durée limitée***** 
saucisse aux bleuets sauvages avec sirop d'érable

Ouverture
Lundi au jeudi  7 h à 21 h
Vendredi et samedi 7 h à 23 h
Dimanche  8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy

 Spéciaux du mois de Mars
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Du neuf à la caserne #7
par Nathalie Boutin

En mars 1991 était livré livré à Saint-Charles, 
le camion pompe  207 provenant de Maxi 
Métal de Saint-Georges de Beauce. Mais après 
30  ans de bons services, celui-ci présentait des 
signes d’usure importants au niveau du réser-
voir et de la tuyauterie. La rareté des pièces 
pour le maintenir en activité et aux normes  
rendait la situation de plus en plus inquiétante. Ce  
véhicule étant absolument essentiel en cas  
d’alarme incendie, il se doit d’être fiable en tout  
temps et à long terme. L’urgence d’avoir un  
nouveau camion se faisait sentir. 
Le camion-pompe de nouvelle génération est 
donc entré en poste le samedi  30  janvier  
dernier. Il a été conçu chez Carl Thibault 
à Pierreville dans la région de Nicolet et sa  
conception a été échelonnée sur une période de 
quatorze mois. Un comité de six pompiers avait été 
formé afin d’établir les besoins. Ces hommes ont  
effectué un travail colossal en faisant des visites  
dans plusieurs régions et ont monté un dossier 
bien étoffé. 

Reçu la veille, plusieurs sapeurs sont venus  
effectuer le transfert de nombreux accessoires 

d’un véhicule à l’autre afin de rendre le nouveau 
camion opérationnel le plus rapidement possible. 
Les prévisions du coût d’acquisition étaient 
de l’ordre 521 347  $. Mais grâce à un travail  
minutieux de tous les membres de la brigade, la 
facture finale s’est élevée à 440 746  $, soit une  
économie non négligeable de 80 601  $ pour les  
résidents de Saint-Charles. En plus de sa  
fonction de premier véhicule d’intervention pour 
tous les types d’alarmes, ce nouvel outil répondra 
également à une préoccupation de santé et sécurité 
pour les pompiers de la brigade d’incendie. Il 
permettra à 5 sapeurs d’être assis dans l’habitacle, 
attachés et revêtus de leur appareil respiratoire, 
tous prêts à intervenir. D’autres améliorations sont 
aussi à noter : la capacité de la pompe, un système 
de mousse, un support d’échelle hydraulique 
et, de plus, il est doté de caméras. 

Le Service des incendies fait en moyenne entre  
60  et 70  sorties par année. Le renouvellement  
du camion 207 était donc une obligation et 
une nécessité. Les pompiers sont très fiers 
de l’acquisition de ce nouvel équipement 
qu’ils sauront bien mettre à profit lorsqu’ils seront 
appelés à venir en aide à la population.
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente  Céline Chabot
Secrétaire intér.  Réjeanne Labrie
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.
Équipe de production 
Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre  
Lamonde, Christian Proulx et Huguette Sylvain.

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies

2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0  Site Web  www.laboyer.com

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 
60 mots max.
Abonnements (418) 887-3781 
Canada  30 $ par an
États-Unis 45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos), faites  
parvenir vos documents pour le: 

21 mars 2021 à 17 h  
par courriel à 

texteslaboyer@gmail.com.
Dépôt légal Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est strictement in-
terdite à moins d’une autorisation écrite de l’auteur et de La Boyer. 

Prochaine parution: 2 avril 2021

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Annonces pour Résidence Charles Couillard
par Suzie Breton, directrice

Appartements à louer
Deux appartements soient un studio et un 
pouvant accueillir une ou deux personnes auto-
nomes sont présentement libres au 1er étage de 
la Résidence Charles Couillard à Saint-Charles. 
Dotés d’une belle luminosité, ces appartements 
possèdent aussi un balcon accessible par une 
porte-fenêtre, le 3 1/2 possède 2 portes-fenêtres.  
Vous pourriez être admissible à une subvention 
au loyer. Pour information, communiquez au 
418 887-6455 poste 302 ou 300.

Offres d’emplois
• Infirmier(ère) auxiliaire de nuit 8/14, 1 fds / 2.
• Buandier(ère) de nuit 8/14 de 23 h à 7 h.
• Préposé(e) de  jour 10 /14 - Peut être cédulé(e) 

sur 3 chiffres différents: de 7 h à 12 h; de 6 h à 
14 h et de 7 h à 15 h.

• Préposé(e) de soir de 15 h à 23 h à temps partiel
Salaire compétitif, expérience reconnue par l’em-
ployeur.  Primes de soir, de nuit et de fin de se-
maine en addition au salaire régulier. Accès  
au gym. Formations payées par l’employeur 
(RCR – PDSB et toute autre formation requise.)
Personne à contacter :  
Suzie Breton  au 418 887-6455 poste 300  
direction@charlescouillard.ca
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Aréna de Saint-Charles
Fin des travaux de réfrigération
par Jean-François Comeau, directeur général

Le 2  avril 2020, le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur confirmait à la 
municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, 
dans le cadre du Programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes 
de réfrigération fonctionnant aux gaz  R-12 
ou R-22  pour arénas et centres de curling,  
l’octroi d’un montant de 604 511,78  $ afin de  
réaliser le projet de remplacement du système de  
réfrigération et de la salle électrique de l’aréna. 
À la suite de cette confirmation, la municipalité a 
alors octroyé le contrat de réalisation des travaux 
à Lévesque Construction Inc. lors du conseil du 
mois de mai 2020. Après huit mois de travaux, 
le chantier est maintenant terminé, et ce, dans 
les délais prévus, bien que le tout ait été décalé 
lors du confinement total du printemps dernier. 
« Au nom des membres du conseil et de tous les  
citoyens, je désire remercier le gouvernement du 
Québec pour ce partenariat financier qui a permis 
la concrétisation de ce projet. Ces travaux  
permettent de moderniser l’aréna, lieu phare 

en ce qui a trait à la pratique d’activités phy-
siques dans le nord de Bellechasse. Les nombreux  
bienfaits associés à la pratique régulière de 
sports ne sont plus à démontrer et je me ré-
jouis que notre population et les utilisateurs 
puissent continuer de profiter d’infrastructures de  
premier plan qui répondent à leurs besoins »  
s’est exprimé M.  Martin Lacasse, maire de  
Saint-Charles-de-Bellechasse.
Dans les prochains jours, le personnel  
municipal procèdera à une période de rodage 
des nouveaux équipements en place afin que les 
derniers ajustements puissent y être apportés.  
La municipalité tient à rappeler que les directives 
de la Santé publique interdisent toute pratique  
d’activités de loisir et de sport intérieurs, et ce, 
jusqu’au 8 février 2021. 
En fonction des directives gouvernementales qui 
seront émises dans les prochains jours, le conseil 
municipal prendra alors une décision quant aux 
opérations de l’aréna pour le reste de la période 
hivernale. 
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Rela�on d’aide (PNL, hypnose thérapeu�que, etc.) 
- Es�me et confiance en soi 

- Peurs, blocages, angoisse 

- Se découvrir, se connaître 

- Communica�on avec soi et les autres 

- Bâ�r des rela�ons saines  

 

- Définir et réaliser ses rêves 

- Découvrir le sens à sa vie 

- Transformer les pa�erns, souvenirs 

- Projet naissance (avoir un enfant)  

- Accompagnement dans un défi de santé  

Thérapie conjugale et sexuelle posi�ve 
- Gérer les crises posi�vement 

- Devenir un couple heureux 

- Comprendre l’autre  

- Intelligence émo�onnelle du couple  
- Sexualité saine et épanouie  

Massothérapie  
- Détente ou thérapeu�que 

- Soins spécifiques adaptés à vos besoins 

- Soin Shiatsu du ventre (15 à 90 minutes) 

Médita�on assistée -prendre contact avec son corps 

Soins énergé�ques 
- Reiki  
- Amanã TerRã 
- Trinité 
- Soin par la puissance du son  

Groupes privés, entreprises ou grand public :  
- Développement personnel  

- Découvrir et transformer ses saboteurs de vie 

- Comment bien définir ses rêves pour bâ�r et réaliser sa vie 

- Prendre contact avec son corps pour favoriser sa performance et sa créa�vité  

 

- Développer son plein poten�el et son intui�on  
- Reiki Usui niveaux 1 à 4  
- Reiki Unitaire - puissance du son  
- Conférences 

UN CONCEPT UNIQUE AU MONDE!  À découvrir davantage au www.enigmasens.com pour tous ceux qui aiment dé-
couvrir les plus énigma�ques paysages de ce�e Terre  ou qui ont cet appel de se retrouver, se dépayser…    
               
PROCHAINES DESTINATIONS  
- ÉGYPTE : Éveiller le TEMPLE de sa clé de vie  (Mars à mai 2021 WEB) 

- OUEST CANADIEN : Communier avec le vivant (mai ou septembre 2021)  

- TIKAL ET BELIZE : Un nouveau jour se lève  

- ARIZONA ET UTAH : Retour aux sources  

- ANGLETERRE : Toucher sa magie et sa féérie d’antan  

- PÉROU : Vivre les révéla�ons  

www.jenniferruel.com      
info@jenniferruel.com  
418-575-4002                            
      Jennifer Ruel                                           
111, carré St-André • Saint-Lazare-de-Bellechasse 

Je vous reçois avec confiden�alité, 
éthique, exper�se et passion 

depuis maintenant 15 ans.  

ACCUEILLIR L’HUMAIN EN VOUS 
DANS SA GLOBALITÉ   

> Publireportage
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Ma pause santé
par Amélie Frongillo

Et si on devenait un meilleur humain. Vous êtes-
vous déjà arrêté à la pensée d’un monde meilleur à 
travers vos actions personnelles et dans la commu-
nauté ? Si à chaque commentaire négatif venait une 
solution, une idée, une action ? Et si ça venait de 
toi, de moi, de nous? Si l’espace d’un instant, nous 
étions vraiment emphatiques et que nous agissions 
pour le bénéfice collectif? Si chacun d’entre nous 
avait une attitude positive, que se passerait-il ? 
Pour ma première intervention avec la Boyer, je 
vous lance un défi. Le Défi 21 jours « Bonheur et 

simplicité », est un calendrier de petites douceurs 
pour modifier notre état d’esprit sur les situa-
tions sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle. 
Je vous propose de prendre le dessus sur la moro-
sité et la froideur de l’hiver exacerbé cette année 
par la Covid, tout simplement en ayant une atti-
tude positive dans votre routine quotidienne afin 
de répandre du bonheur autour de vous pendant 
21  jours. Profitez des moments magiques qui se 
produisent à l’improviste et qui vous rendent un 
instant heureux, nostalgiques, compatissants ou ai-
mants pour en faire bénéficier tout votre entourage 
et en tirer profit également pour vous imposer un 
moment tendresse.
Utiliser des termes positifs en tout temps est pré-
férable. Notre cerveau ne retient pas les négations. 
Aussi complexe soit-il, notre cerveau se concentre 
sur l’idée générale et gère les superflus difficilement 
(comme les « ne pas »). Lorsqu'on dit à un enfant : 
« ne cours pas » ou « ne crie pas », souvent, vous 
n’obtenez pas le même résultat que : « marche len-
tement » ou « baisse le ton ». Plus c’est interdit… 
plus on désire l’obtenir ! 
En appliquant cette règle, vous remarquerez l’ou-
verture d’esprit de votre interlocuteur face à votre 
demande. Rappelez-vous que les termes négatifs 
engendrent des émotions négatives. Il en est de 
même pour nos réflexions. En modifiant celles-ci 
vers le positif, nous lâchons prise plus facilement 
et voyons la vie différemment. Life is good! La 
formulation de notre pensée peut nous contrarier, 
comme elle peut aussi nous rassurer, d’où l’impor-
tance de choisir les bons mots. Rappelez-vous que 
la compréhension de notre cerveau est plus forte 
que nous  le croyons . Donc, pour le Défi 21 jours, 
si vous désirez un défi optimum, éliminez les 
qualificatifs négatifs. Finalement, ces 21  jours de 
conversion vers de petits changements seront votre 
plus grand défi. 
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MUNICIPALITÉ

NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors des séances du conseil. Pour toute 
interprétation légale, veuillez consulter les comptes rendus officiels à la Municipalité.
En raison des contraintes découlant de la pandémie, le conseil adopte, à chacune de ses réunions, la procé-
dure du huis clos, la participation des membres par visioconférence, à son enregistrement et à sa diffusion. 
Vous pouvez donc visionner chacune de ces séances : https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/

Séance du 3 février 2021
par Christian Proulx

Procès-verbal
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 6  janvier et extraor-
dinaire du 12  janvier 2021 sont 
approuvés.

Revenus et dépenses
Pour octobre 2020, des revenus 
de 251 496,06  $ et des dépenses 
de 406 592,19  $ sont approuvés.

Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances 
préparatoires à ce conseil, une ren-
contre à la MRC sur le PDZA , et 
il a participé au conseil des maires 
par visioconférence.

Système  de  réfrigération
Le conseil autorise le paiement du 
décompte progressif #8 à Lévesque 
construction inc. au montant de 
24 303,60 $.

Octroi de mandat
En vertu d’un jugement de la 
Cour supérieure, la Municipalité 
a procédé à l’octroi d’un contrat 
de démolition à Démolition DC 

inc. visant la démolition d’un bâti-
ment situé au 2941 avenue Royale. 
Elle est également autorisée, dans 
le même jugement, à récupérer les 
frais encourus auprès du proprié-
taire, M. David Veilleux.

Octroi de mandat
À la suite des travaux sur la 
rue Saint-Luc, une nouvelle 
borne-fontaine a été installée. Les 
négociations avec le propriétaire 
pour l’acquisition du terrain étant 
dans une impasse, la Municipalité 
va procéder à une expropriation 
pour fin d’utilité publique pour as-
surer son accès son et son entretien.

Réaménagement 
du Parc Dion
Le conseil a déposé une réclama-
tion à la MRC pour le projet de 
réaménagement du Parc Dion au 
montant de 6 397,94  $ dans le 
cadre du Fonds de développement 
des territoires.

Demande de 
dérogation mineure 
Le conseil est favorable la de-

mande de la ferme MS Turgeon 
inc., propriétaire du 5190 rang 
Sud-Est, pour l’agrandissement 
d’une grange étable, à condition 
d'atténuer le bruit pour éviter les 
nuisances.

Acceptation de vente
À la suite de la démolition de la 
salle des Chevaliers de Colombs, 
le terrain a été subdivisé en deux 
lots distincts. Le conseil entérine la 
vente du premier lot à Mme Lau-
rence Bourassa et à M. Jessy Cro-
teau, selon la promesse d’achat à 
intervenir.

Coût de l’enregistrement 
des chiens
Le Règlement provincial sur la sé-
curité publique et la protection des 
personnes stipule que le coût de 
l’enregistrement pour chaque chien 
est déterminé par résolution muni-
cipale. Le conseil approuve donc le 
coût de 35 $ pour chaque animal.

Appui à Beaumont
Le conseil appuie la municipali-
té de Beaumont pour son projet  

> Municipalité
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d’escalier au Parc Vincennes dans 
sa demande d’aide financière au 
ministère du Tourisme.

Intimidation envers 
les élu(e)s
Dans le cadre de la campagne na-
tionale pour contrer l’intimidation 
envers les élu(e)s municipaux, le 
conseil invite les citoyennes et ci-
toyens à s’impliquer dans la pro-
chaine campagne électorale, et ce, 
dans le respect des individus et des 
institutions.

Félicitations
Le conseil adresse ses félicitations 
aux bénévoles impliqués dans le 
montage, le démontage et l’entre-
tien de la patinoire extérieure.

Campagne de paniers 
de Noël 2020
Le conseil autorise le paiement 
d’une somme de 800  $ à la 
Frabrique pour la campagne des 
paniers de Noël 2020.

Divers
Majorie Asselin invite toute la po-
pulation à participer au concours 
Châteaux de neige.

Période de questions
À la suite de l’article de M. Brian 
Taillefer concernant les déverse-
ments d’eaux usées dans la rivière 
Boyer provenant de l’usine de trai-
tement de notre municipalité, les 
Amis du Parc riverain, à titre de 
protecteurs de la rivière et de tout 
ce qui l’entoure, ont posé une série 
de questions au conseil municipale 
afin de connaître l’état de la situa-
tion et en informer la population.

En substance ces  
questions se résument à :

Comment expliquez-vous que la 
Municipalité ait laissé perpétuer ce 

désastre écologique ?
Vous faites une différence entre dé-
versements et débordements, alors 
qu’elle est la différence entre les 
deux ?
Quelles mesures la Municipalité 
compte-t-elle mettre en place pour 
améliorer la situation ?
Quelle importance accordez-vous 
à l’environnement ?
Est-ce que le ministère de l’Envi-
ronnement et la MRC prennent 
en considération l’état de l’usine 
d’assainissement des eaux avant de 
donner leur accord à de nouveaux 
développements résidentiels ?
Et le 24 juin 2020, Huguette Ruel, 
présidente des Amis du Parc rive-
rain, avait lancé une alerte pollu-
tion, message envoyé à l’OBV de la 
Côte-du-Sud et à M Jean-François 
Comeau, dg de la Municipalité à 
la suite d’un écoulement rouge et 
une senteur d’égout détecté dans 
le secteur de chez Prodal. Personne 
n’a eu de retour sur le sujet.
En réponse à ces questions, plu-
sieurs membres du conseil, le di-
recteur général, le directeur des 
travaux publics et M.  Nicolas 
Labrecque, opérateur à l’usine de 
traitement des eaux usées sont in-
tervenus. 
Pour le dernier point, le DG  
s’engage à faire des recherches pour 
donner suite à cette demande.
Selon M.  Labrecque, les normes 
de conception de l’usine datent de 
1987. Elles ont été établies pour 
1150 à 1200 m3 par jour. La ma-
jorité de l’eau arrive à l’usine par 
gravité, il n’y a qu’un seul poste 
de pompage. Au pied de la rue de 
l’Église, près de chez Prodal, il y 
a un régulateur de débit avec des 

conduites de débordement reliées 
à la conduite de sortie de l’usine 
se jetant dans le ruisseau qui se  
déverse dans  la rivière Boyer. Le 
régulateur de débit absorbe 28 à 
30  l/s. Au-delà, le niveau de l’eau 
monte et déborde vers la rivière. 
Cet état de fait est connu et ac-
cepté par le ministère de l’Envi-
ronnement depuis la conception 
de l’usine. Il n’y a aucun débor-
dement en période sèche, seule-
ment lors de la fonte des neiges 
et en période de pluie abondante 
en automne. Toutes les données 
sont enregistrées régulièrement et 
expédiées mensuellement au Mi-
nistère. Ces normes se retrouvent 
partout au Québec. Elles sont éta-
blies en fonction de la population 
et non en fonction des périodes de  
pointe qui nécessiteraient des  
usines aux capacités de traitement  
gigantesque à des coûts exorbitants.
Selon le directeur des Travaux  
publics, ces normes sont encore en 
vigueur et sont basées sur le débit 
de pointe par temps sec, tôt le  
matin, ou à l’heure du souper. 
Tous les nouveaux développements 
ont été autorisés par le ministère de 
l’Environnement.
Considérant les périodes où se 
produisent les débordements et le 
débit alors maximal de la rivière 
Boyer, de plusieurs millions de m3 
par jour, l’impact est minime. 
Depuis 2016, la Municipalité  
travaille avec SNC Lavalin pour 
faire un état de situation. Le constat 
est que l’usine est en fin de vie, les  
partenaires travaillent à des  
scénarios de remplacement. En  
attendant des mesures tampons 
temporaires ont été proposées 
au ministère de l’Environnent 

> Municipalité
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Erratum 
Une erreur s’est produite dans le compte rendu 
de l’ajournement du 10  décembre 2020 publié 
dans notre édition de février dernier. Au point 

« Services professionnels », nous aurions dû lire :  
« Un contrat est attribué à STANTEC » et non 
Tentex. 

de manière à diminuer le nombre 
de débordements, mais ont été  
refusées en raison du coût élevé 
de ces mesures d’environ 9  M$.  
Tous les efforts sont mis sur le  
remplacement de l’usine.

Autres questions
Mme  Hugette Ruel demande 
si l’abattage des arbres sur le  
terrain adjacent à l’ancienne salle  
des chevaliers de Colomb a été 
autorisé ? Y a-t-il eu une  
évaluation de leur santé ? Y aura-t-il 

plantation d’autres arbres ?

Le maire précise qu’en vertu des 
règlements, l’émission de permis 
est déléguée à la MRC et est sous 
la responsabilité de l’inspecteur. La 
Municipalité n’a aucun droit de 
regard.

Dans le PTI  2022-2024, les 
sommes prévues de 6 000 000 $ 
en 2024 pour l’assainissement 
des eaux sont moindres que les 
8 000  000 $ prévus en 2020.  
Pourquoi ? Moins de travaux ?

Selon le DG, les délais étant très 
longs en fonction des normes et 
procédures gouvernementales. Ce 
sont là des estimations.

Pourquoi le PTI 2022-2024 n’est-
il pas de 2021-2023 pour être en 
accord avec l’approbation des bud-
gets puisque présenté en décembre 
2020 ?

Le PTI est une prévision des pro-
jets majeurs qui seront réalisés 
dans l’année suivant l’année bud-
gétaire en cours. 

Demande de permis en ligne 
à la Municipalité
par Jean-François Comeau, directeur général

Saviez-vous que la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse offre la possibilité d’effectuer des 
demandes de permis directement en ligne ? En 
effet, toute personne désirant faire une demande 
de permis en ligne n’a qu’à  remplir le  formu-
laire de demande disponible sur le site inter-
net de la Municipalité. Que ce soit pour une  
requête d’agrandissement résidentiel, de rénova-
tion du bâtiment principal ou complémentaire,  
d’abattage d’arbres, de l’installation d’une  
piscine ou autre, vous devez transmettre le 
maximum d’informations nécessaires à la bonne  
compréhension de votre projet.

Une fois le formulaire complété, ce dernier sera 
transmis à l’inspecteur de la MRC de Bellechasse 

qui effectuera, dans les prochains jours ouvrables, 
un suivi de la demande. Il est important de retenir 
que l’inspecteur dispose d’un délai de 30  jours, 
après la réception de tous les documents requis, 
pour émettre ou refuser votre demande de per-
mis. 

Toute personne désirant bénéficier de ce service 
est invitée à consulter la page d’accueil du site in-
ternet de la Municipalité au www.saint-charles.ca 
et cliquer sur l’onglet Permis en ligne. 

Pour toutes questions, nous vous invitons à 
contacter le 418-887-6600 ou le info@saint-
charles.ca 
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Une première demande le 
23 janvier pour un feu de che-
minée dans le 1er  rang Est à 
Saint-Gervais. Il y a eu très peu de 
dommages. Onze pompiers avec 
le 207 et 607 sont intervenus.

Le 24, une sortie pour décarcé-
ration cette fois, toujours dans 
le 1er  rang Est à Saint-Gervais. 

Heureusement, les blessures étaient mineures. 
Huit sapeurs ont répondu à cette demande.

Toujours le 24, un second appel est reçu pour une 
installation électrique défectueuse dans le rang 
Nord-Ouest. Un poteau électrique a été cassé par 
une déneigeuse. Onze membres de l’escouade se 
sont déplacés avec le 207, le 607 et le 1107.

Et le 25, une alarme incendie, rue Principale 
à Saint-Gervais, a mobilisé douze sapeurs.  

Cet appel a été annulé avant le départ de l’équipe.

Le 30 janvier, le Service des incendies a officielle-
ment pris possession du nouveau camion pompe 
en remplacement du vieux  207 devenu désuet. 
(voir article de Natalie Boutin).

 Le 31, une nouvelle demande d’entraide toujours 
dans le 1er rang à Saint-Gervais pour un incendie 
dans un bâtiment agricole. Dix-huit pompiers 
ont participé à l’intervention qui a duré cinq 
heures. C’était la première sortie du nouveau ca-
mion 207. Le 607 et le 1107 ont également été 
déployés. Une partie de l’étable a été préservée.

Finalement, le 1er  février une dernière demande 
d’entraide pour un feu de véhicule au chemin 
Saint-Roch à Beaumont. Neuf pompiers sont 
accourus avec le 207 et le 607. Bien entendu,  
le véhicule est perte totale, mais aucun blessé  
n’est à déplorer.

LA BRIGADE
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Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

Une bénévole de la première heure
Louise Mercier
par Amélie Frongillo et Réjeanne Labrie

Louise Mercier est bénévole au journal et aussi 
à la Bibliothèque Jacques Labrie depuis environ 
25 ans où elle siège au conseil d’administration 
de cette dernière. Elle est responsable de la page  
Bibliothèque dans le journal, cette chronique  
paraissant dans toutes les éditions. Je vous 
laisse imaginer le nombre de pages qu’elle 
a rédigées. Elle y présente les nouveautés: 
les livres, les CD ainsi que les DVD  
disponibles pour les prêts complétant sa 
chronique par les activités, les concours, etc.

Louise est une femme discrète, qui 
inspire le bonheur, la santé et l’équilibre. 
Entre le boulot, son entrainement et ses 
passe-temps, elle trouve le temps pour le  
bénévolat. Une femme qui sait optimiser 
les 24  heures de ses journées. Toujours bien 
accompagnée de son mari, Réjean Blais,  
également bénévole à la bibliothèque et au jour-
nal Au fil de la Boyer durant plusieurs années.

Une employée comptant 44  ans de ser-
vice pour un même employeur est un fait 
rarissime. Pourtant, Louise nous le dit 
avec le sourire aux lèvres, elle est très fière 
de ces années de bons et loyaux services.  
Maman de trois beaux enfants et mamie 
deux fois, cette femme de cœur a consacré ses  
dernières années aux bons soins donnés à sa 
douce mère comme proche aidante. À travers ces  
défis, elle est toujours fidèle au poste prête à nous 
partager sa passion.

Louise nous a accompagnés toutes ces années  

dans nos lectures. Nos moments d’évasion  
à travers les pages où nous pouvons 
décrocher de notre routine quotidienne. 
Merci de nous permettre d’avoir un si beau  
service au sein de notre communauté. C’est 
grâce aux bénévoles comme Louise que nous 
conservons ces privilèges. 

Toute l’équipe du journal se joint à nous pour  
souligner ton implication et tes heures consa-
crées au journal. Merci, Louise, et bon succès 
dans tes projets futurs !

NOS BÉNÉVOLES

> Nos bénévoles
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J P Chabot inc., vente et service
par Christian Proulx
Charles Aznavour a écrit  : « Je vous parle d’un 
temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître… [à Saint-Charles] en ce temps-là » il 
y avait de nombreux commerces. Dans son vo-
lume  8, no  7 d’octobre 1994, La Boyer a recen-
sé 56  commerces et entreprises ayant disparu au 
cours des 35 années précédentes, plusieurs n’ayant 
pas été remplacés ! Depuis, des nouveaux se sont 
ajoutés, certains survivent encore, d’autres pas.
Le récent décès de Jean-Paul Chabot réveille chez les 
plus vieux d’entre-nous de beaux souvenirs. Natif de 
Saint-Charles,  il est le fils de Philippe et d’Odélia 
Bolduc. Au début de la Seconde Guerre mondiale,  il 
suit une formation en dessin industriel à Québec et 
il travaille par la suite au chantier maritime Morton 
Engineering and Dry Dock Company situé en basse 
ville, près de la rivière Saint-Charles. La guerre ter-
minée, c’est un retour aux sources, il fait l’entretien 
des chemins dans le comté de Bellechasse pour le 
« ministère de la Voirie ». Mais il rêve d’autre chose.
Vers 1950, il se lance en affaires. Au début, il se 
contente de réparer des radios à lampes. En 1951, 
il épouse Yolande Patry,  fille d’Anna Sylvain et de 
Sténio Patry (anciennement maire de Beaumont). 
Ils auront quatre enfants : Rémi, André, Céline et 
Martine. Autodidacte passionné, il observe attenti-
vement l’évolution de la technologie, dévore tout 
ce qui s’écrit sur le sujet et s’inscrit à des cours de 
formation. Petit à petit, il trouve d’autres créneaux ; 
il ajoute la vente et la réparation d’électroménagers 
et d’appareils électroniques.
Dès1954 il fait l’achat des premières télévisions à 
lampes, de marque Zénith, RCA Victor et Admiral, 
en noir et blanc, évidemment. Le local est divisé en 
deux parties, la vente des produits neufs se trouve 
à l’avant alors que l’atelier de réparation est situé 

à l’arrière. Ce lieu de-
vient son royaume. Il 
y répare cuisinières, 
électroménagers, télé-
viseurs, radios, etc.
Quelques années plus 
tard, l’évolution suit 
son cours. De nou-
velles laveuses à linge 
de marque Inglis remplacent les anciens modèles à 
tordeur qui étaient branchés directement à l’évier. Il 
est toujours à l’affût des nouveautés. En 1966, c’est 
la révolution  : les premiers téléviseurs en couleur 
arrivent sur le marché. Pas surprenant que Jean-
Paul, le visionnaire, soit le premier au village à s’en 
procurer. Soucieux de vouloir partager cette nou-
velle technologie avec ses concitoyens, il place un  
appareil derrière la vitrine avant du magasin,  
offrant ainsi la chance aux villageois de regarder de  
l’extérieur des émissions en couleur. 
Son épouse et lui étaient toujours disponibles et 
prêts à aider les citoyens. D’ailleurs Yolande parti-
cipait au bon fonctionnement du magasin, elle ac-
cueillait les clients et elle vendait des accessoires et 
des articles de décoration qui plaisaient beaucoup 
aux dames. Le dimanche, après la messe, il arrivait 
souvent qu’une personne vienne frapper à la porte 
pour faire réparer un appareil en urgence ou ve-
nir chercher une pièce malgré que le magasin soit  
fermé, et ce, même après qu’il soit à la retraite.
Jean-Paul était un fervent amateur de hockey  et alors 
il y avait dans le magasin deux ou trois télévisiseurs 
qui lui permettaient d’écouter autant de parties de 
hockey différentes en même temps, même sur des 
postes anglais, grâce à une antenne parabolique. 
Ceci lui  permettait d’exaspérer ses amis amateurs 

PAGE D’HISTOIRE

> Page d'histoire
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n’ayant pas ces 
accès. Également 
impliqué dans 
sa communauté, 
Jean-Paul était res-
ponsable d’assurer 
le bon déroule-
ment de la pro-

cession de la Fête Dieu. Avec ses « haut-parleurs » 
sur le toit de sa voiture, il conduisait le curé assis à 
l’avant récitant les prières et Paul Leclerc assis sur 
la banquette arrière chantant les cantiques. Il était 
aussi membre des Chevaliers de Colomb. Mais en 
1990, après 40 ans, l’heure de la retraite est arrivée. 
Bon nombre de résidants ont acheté  leur première 
télévision, laveuse, sécheuse chez Jean-Paul Chabot 
et en gardent un excellent souvenir.
Durant cette nouvelle période de vie, il collabore à 
la mise en œuvre de l’Association des Chabot, à la 
revue Les Chabotteries, au volume du 250e de Saint-
Charles. Il suit des cours de peinture et d’aquarelle. 
Il fait la généalogie des familles Chabot, Patry 
et de plusieurs autres familles de Saint-Charles.  

Il aime beaucoup répondre aux questions des gens 
concernant la vie de leurs ancêtres. 

En 2006, à la suite du décès de Yolande, il  
déménage à Lévis, à la Résidence du Précieux-Sang. 
Il y restera onze ans durant lesquelles il dépannera  les 
résidents ayant des problèmes avec la télécom-
mande de leur téléviseur. Il donnera  des conseils 
pour l’utilisation des ordinateurs et des tablettes.  
Il s’intéressera  toujours à l’électronique et  
naviguera sur internet.

En 2017, il déménagera au Centre d’accueil Saint- 
Joseph de Lévis (CHSLD). Il y restera trois  ans.  
Petit à petit, sa condi-
tion se détériorera. 

Perdant l’usage de ses 
jambes, il sera confiné 
à se déplacer en fau-
teuil roulant. Il termi-
nera  sa vie avec beau-
coup de résilience.
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Saint-Lambert-de-Lauzon   •  418 889-9521
Saint-Henri-de-Lévis  •  418 882-2231 

Sainte-Claire-de-Bellechasse  •  418 883-2241  
Saint-Charles-de-Bellechasse  •  418 887-3347  
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
11 rue Gilles-Audet,

G0R 2NO
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

> Page d'histoire
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
10/12/20_15:02

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Isolement trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos révisé - Pleine Page - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : Maxime D bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_Isolement_Hebdos_rev_PP_Fr_7,5x10.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
janvier 28, 2021 1:43 PM

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Vaccination trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Quotidiens - DPP - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_Vaccination_Hebdos_FR_DPP_7,5x10

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection à long 
terme. Toutefois, compte tenu du nombre 
limité de doses de vaccin, les personnes 
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre 
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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Format ion  à  distance

Format ion  indiv idualisée  en  classe

Entrée  en  tout  temps

Aide  financière  aux  études

LES  BESOINS  SONT  LÀ!

INSCRIS-TOI!

418 248-2370 POSTE 4750

CFPENVOLEE.COM

Comptabilité

Adjoint(e) administratif(ve)

Secrétariat
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Plein air et gourmandises !
par Nathalie McIsaac 

Bonjour à tous ! Depuis quelques temps, j’avais en-
vie de m’impliquer davatage dans ma communauté, 
mais je ne savais pas comment. En lisant le message 
de Christian Proulx dans une des dernières éditions 
de La Boyer, je me suis dit, pourquoi ne pas aider 
au sein du journal ? Une idée de chronique touris-
tique me trottant dans la tête depuis un moment, 
voici donc ma proposition. Au fils des éditions et des 
saisons, je vais vous faire découvrir des activités, des 
producteurs et d’autres trésors de notre belle région : 
mes coups de cœur. Nous avons souvent tendance 
à aller explorer ce qui se trouve plus au loin de chez 
nous, mais est-ce que l’on connait bien notre terri-
toire ? De plus, la situation sanitaire actuelle, qui est 
là encore pour plusieurs mois, nous impose de voya-
ger au Québec et proche de notre lieu de résidence. 
Alors, voyageons localement !
C’est encore l’hiver, bien que le printemps ne de-
vrait plus tarder à montrer son nez. C’est toujours 
le temps de profiter des joies de la neige et de la ra-
quette. Je vous propose donc quelques sorties à faire 
pour prendre l’air tout en s’offrant la possibilité de 
faire de belles découvertes gourmandes et humaines.
Je vous emmène tout d’abord à Saint-Damien 
chez Cassis et Mélisse. Depuis plus de 15  ans, 

Aagje Denys et Gary 
Cooper élèvent des 
chèvres et transfor-
ment à la ferme leur 
lait en délicieux fro-
mages. Ce n’est jamais 
pareil d’une saison à 
l’autre. Après la pause 
de production de lait, 
les naissances sont re-
parties et par le fait 

même, la production de lait et de fromages, frais 
pour le moment. Plus tard ce printemps, les fro-
mages demandant un peu plus d’affinage seront 
à nouveau offerts aux visiteurs. Il est possible de 
profiter du lieu en parcourant le Sentier de la fro-
magère d’une longueur de 2,4 km, qui sillonne la 
forêt pour se terminer dans le pâturage avec une 
magnifique vue sur le Massif du Sud. Pour plus 
d’informations, visitez le cassisetmelisse.com ou 
418 789-3137.

Deuxième producteur à découvrir, 
La Ferme Mille Fleurs à Saint-Lazare. Sylvie 
Gauthier et Jacob Nadeau-Hudon sont deux 
jeunes producteurs 
avec une énergie dé-
bordante qui élèvent 
le bœuf Highland, 
cette magnifique bête 
aux poils longs et aux 
grandes cornes. Le do-
maine est accessible 
pour la visite et offre 
un sentier de 2,2 km. 
En plus du bœuf, ils 
proposent volailles et 
porcs, tous élevés à l’extérieur, en liberté,  
jus de pomme et autres douceurs. Des paniers  
regroupant des produits de leur ferme et d’autres 
producteurs de la région sont d’ailleurs offerts 
chaque semaine. Pour tous les détails, visitez le 
fermemillefleurs.com ou 418 882-7401.

En dernier, je vous invite à la maison,  
au Ricaneux de Saint-Charles. Nous avons amé-
nagé cet hiver un court sentier de 1,4 km pour al-
ler voir si tout va bien. Il fait le tour de nos diffé-
rentes cultures. De ce sentier, deux autres boucles 
sont proposées. La Frontière, de 3,5 km au total, 
fait le tour du propriétaire tandis que le Paysage 
agricole, de 2,5 km environ, passe par différentes 
utilisations de la terre ou la forêt. Notre boutique 
est également ouverte, le tout sur appel. Pour plus 
d’informations ou réservation, ricaneux.com ou 
418 887-3789
Rendez-vous le mois prochain pour d’autres pro-
positions de saison !
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Laissez-moi vous raconter…
Léandre Dion
par Julie Breton

Il y a quelques semaines, on m’a parlé d’un de nos 
citoyens qui possède un certain talent pour pré-
dire la température. À l’époque, il faut dire qu’il 
n’y avait pas les moyens actuels pour être informé 
de ce qui s’en venait ! Nos parents et grands-pa-
rents n’avaient que les indices observables dans la 
nature pour se débrouiller. 

C’est une tradition 
que monsieur Léandre 
Dion a su conserver. Il 
prédit d’ailleurs qu’il 
n’y aura pas beaucoup 
de neige cet hiver, car 
il a remarqué que les 
cormiers n’ont pro-
duit que très peu de 
fruits à l'automne. 
On verra bien, mais 
j’en ai profité pour lui 
demander s’il pouvait 
me raconter une anec-
dote. Ce qu’il fit.

En 1952, il travaillait comme bûcheron sur un 
chantier à Parent, en Abitibi. Il avait un voisin 
de « bed » dans le dortoir, un monsieur Lebel, qui 
venait de Matane. C’était un homme « pas trop 
parleux ». 
Un jour, celui-ci reçoit une lettre de sa femme. 
M. Dion remarque rapidement qu’après avoir lu sa 
lettre, M. Lebel semblait perplexe. Après une légère 

hésitation, il s’informe finalement auprès de lui  
pour savoir si quelque chose ne va pas ou s’il a reçu 
une mauvaise nouvelle. « Non » lui dit-il, mais il  
explique que sa femme n’écrit pas très bien et 
qu’il ne comprend pas le sens de tout ce qu’elle a 
écrit. « Peut-être pourrais-tu m’aider ? “Lui dit-il”.

La lettre débutait par  : “Mon cher époux, je 
t’écris pour te dire que le bicycle est arrivé…”. 
M. Lebel s’empresse d’expliquer que çà, c’est un 
code convenu avec sa femme, au cas où la lettre  
aurait été ouverte par quelqu’un d’autre. Ça  
voulait dire : “ le bébé est arrivé…” ! C’est l’autre 
bout qui n’était pas clair pour lui, car la suite 
mentionnait  : “… mais le pneu d’en avant est  
fendu" . C’est là que M. Dion a dû apprendre à 
son voisin de couchette qu’il était devenu papa 
d’une fille!

Un bon dimanche, dans le temps des foins, 
M. Dion arrive à l’église sous la pluie battante. 
Voilà qu’il croise Amédé Labonté qui lui dit  : 
“Léandre, tu f ’ras pas tes foins cette semaine 
parc’que tu l’sais que quand y mouille ‘avant l’eau 
bénite’ on en a pour une semaine avant qu’y ar-
rête de mouiller !” L’expression “avant l’eau bé-
nite” voulait simplement dire, quand la pluie 
commence avant la messe !

Effectivement, cette fois-là, M.  Dion avait dû  
attendre une grosse semaine avant de pouvoir  
engranger son foin. Voyez-vous çà !
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LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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Déversements d’eaux usées
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Suite à l’article de M. Brian Taillefer paru le 
mois dernier concernant les déversements d’eaux 
usées dans la rivière Boyer provenant de l’usine 
de traitement de notre Municipalité, le conseil 
d’administration des Amis du Parc riverain de 
la Boyer a demandé des explications sur le sujet 
aux membres du conseil municipal. Les réponses 
nous ont été présentées lors du conseil municipal 
du 3 février dernier.

Les membres du conseil d’administration des 
Amis du Parc riverain de la Boyer ont bien enten-
du les explications, mais en tant que Municipali-
té peut-on faire mieux ? Peut-on protéger encore 
plus notre rivière Boyer ? Peut-on créer des es-
paces naturels, existe-t-il des plantes qui peuvent 
absorber les eaux usées ? Selon le conseil munici-
pal, les débordements d’eaux usées surviennent, 
lorsqu’il y a des pluies abondantes et lors de la 
fonte des neiges.

Nous attendons aussi la réponse à une question 
d’odeur nauséabonde et un écoulement d’eau 
souillée dans la rivière Boyer, problème déjà rap-
porté il y a quelques années et à l’été 2020.

Notre organisme s’est donné pour mission de 
protéger la rivière Boyer, ainsi que les espaces na-
turels qui l’entourent. Faire de la sensibilisation 
auprès de la population quant à l’importance de 
préserver ces éléments naturels. Nous travaillons 
avec L’Organisme des Bassins versants de la Côte-
du-Sud, qui a pris le relais du Groupe d’interven-
tion pour la restauration de la Boyer, depuis le 
début. Cet organisme lance d’ailleurs le premier 
laboratoire vivant dédié aux producteurs agricoles 
du bassin versant de la Boyer et des acteurs du 
monde de la recherche. Il y a aussi les conseil-
lers agricoles des clubs conseils qui travaillent fort 
pour préserver la biodiversité avec les propriétaires 
agricoles, maraîchers et autres. Et n’oublions pas 
les gens de tous âges qui croient et font des efforts 
pour la protection de l’environnement, et ceux 
qui fréquentent le Parc riverain.

Nous devons travailler tous ensemble pour conser-
ver notre milieu de Vie en santé ! Au mois de mars, 
deux journées seront consacrées à l’environne-
ment. Le 21 mars sera la journée internationale des 
forêts et le 22 celle de la journée mondiale de l’eau ! 
On doit penser à ces deux éléments si importants  
quotidiennement.

ENVIRONNEMENT

> Environnement

ENVIRONNEMENT

> Environnement
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Les arbres chantants
par Huguette Ruel

Voici une nouvelle chronique du journal Au 
Fil de la Boyer que nous lançons en ce début de 
mars 2021, à l’aube du printemps tant attendu !  
Une série d’articles portant sur l’environnement.

Les arbres chantants sont le sujet de cette  
première chronique.  Mais pourquoi chantant ? 
C’est en pensant aux nombreux pins qui 
se situent dans le sentier portant leur nom au Parc 
riverain de la Boyer que j’ai pensé à ce titre. En ef-
fet, lorsqu’il y a un tant soit peu du vent, on entend 
le sifflement d’une grosse tempête, essayez lors de 
votre prochaine balade et vous verrez. Il y a aus-
si le tambourinage, avec un tempo bien précis, le 
pic chevelu s’en donne à cœur joie pour trouver sa 
nourriture en frappant l’écorce des arbres, qu’on 
appelle chicot.

Aussi, un autre choix m’a beaucoup influencée 
soit celui du groupe des Cowboys Fringants ! 
Un beau groupe de musiciens qui fait résonner 
ses chansons remplies de sens, mais celui-ci ne 
donne pas juste le son des guitares, accordéon et 
voix. Un membre du groupe, Jérôme Dupras, fait  
résonner aussi une fibre environnementale à son plus 
haut niveau. Cet homme m’impressionne par les  
valeurs qu’il exprime et qui rythment sa vie ! Il est 
le papa de trois enfants, son métier ou devrais-je dire 
ses métiers sont  écologiste, chercheur, professeur 
et musicien bassiste pour le groupe québécois. 

Voilà quelqu’un qui est très actif et ses valeurs sont 
transmises à ses élèves, aux gens qui l’entourent et 
à son groupe Les Cowboys Fringants. D’ailleurs 
ceux-ci compensent leur empreinte carbone en 
plantant des arbres. Ils ont maintenant une nouvelle 
approche, celle de réduire leur impact environ-
nemental. La Fondation les Cowboys Fringants 
remet 1  $ sur chaque billet de spectacle vendu.  
Le groupe a d’ailleurs convaincu plusieurs artistes 
à s’engager dans le mouvement Artistes pour le  
climat. L’argent est investi dans des projets de  
lutte aux changements climatiques et d’adaptation 
à cette situation.

Sa plus grande spécialité se résume en deux mots 
« économie écologique ». 

C’est fou tout l’argent qui pourrait être économi-
sé si on faisait plus de place aux aménagements 
urbains écologiques. En prônant la plantation 
d’arbres, d’arbustes, en faisant de la place pour des 
endroits végétalisés. Nous ne gagnons pas juste en 
économie, mais aussi en santé ! Pensez-y ! C’est le 
temps de réfléchir à la place que vous désirez faire 
chez vous et dans votre communauté pour la na-
ture. D’ailleurs celle-ci est bien importante ces 
temps-ci, car qui n’est pas allé prendre une marche. 
Tout le monde veut se l’approprier et elle nous fait 
tellement de bien !
À votre tour d’être quelqu’un de vivant !
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Stationnement hivernal
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

AVIS IMPORTANT
Avant de faire votre randonnée au Parc riverain de 
la Boyer, Vous devez stationner votre véhicule, sur 
l’avenue Boyer, en période hivernale.

IL EST INTERDIT de stationner votre  
véhicule sur le terrain de l’entreprise  
DESSERCOM, celle-ci est un service  
ambulancier.

MERCI DE RESPECTER CET AVIS POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS !

Ça marche Doc !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Voilà que le Parc riverain de la Boyer est inscrit 
au répertoire des sentiers de raquettes de Chau-
dière-Appalaches ! 
Merci à Émilie Lacasse, membre du conseil 
d’administration du Parc riverain de la Boyer, 

d’avoir fait la demande pour notre inscrip-
tion sur ce site. Bientôt nous serons aus-
si inscrits sous la rubrique des sentiers  
pédestres.
Marchez dehors pour votre santé !

Avis de convocation
Le conseil d’administration des Amis du Parc riverain de la Boyer vous convie 

à son assemblée générale annuelle virtuellement sur la plateforme Zoom
Date: le mercredi 10 mars 2021, à 19h30

Vous voulez participer, s.v.p. faire parvenir vos adresses courriel à
parcriverain@gmail.com au plus tard le 7 mars 2021.

Nous vous ferons parvenir les documents pertinents à la rencontre et nous 
vous communiquerons le lien nécessaire pour vous joindre à nous.

Au programme
Élection des membres du conseil d’administration

Résumé de l’année 2020 - Projets pour 2021
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par Gisèle Lamonde

Une déflagration d’amour
Je termine à l’instant 
un livre qui m’a pas-
sionnée et qui vous 
plaira sans doute. Son 
titre m’avait d’abord 
intriguée. Il ne m’a 
fallu que quelques 
pages pour com-
prendre la portée de 
ce choix. Tina Kief-
fer, directrice d’un 
célèbre magazine fé-

minin, journaliste, scénariste et animatrice-pro-
ductrice à la télévision française, voit sa vie 
chamboulée à la suite de la rencontre d’une jeune 

orpheline cambodgienne. Et c’est toute sa famille 
qui sera entrainée dans un incroyable projet hu-
manitaire. Une femme comblée et célèbre, mère 
de quatre enfants, deviendra presque du jour au 
lendemain la directrice d’une école pour jeunes 
filles pauvres et destinées à la prostitution. Il lui 
faudra repartir à zéro, trouver un emplacement, 
rechercher des partenaires financiers, superviser 
la formation des enseignants. En 2005 Tina Kief-
fer a fondé l’association « Toutes à l’école » qui 
scolarise aujourd’hui 1400  jeunes filles. Je vous 
suggère fortement de lire ce magnifique récit 
pour savoir comment cette femme déterminée et 
au grand cœur a réussi un tel exploit.

Autrice :  
Tina Kieffer

Récit, Éditions 
Robert Laffont, 

239 pages

par Réjeanne Labrie

Les incroyables aventures des 
 sœurs Shergill

Si vous avez le goût 
du dépaysement et 

 du voyage en ce 
temps de pandémie, 

 ce roman est pour 
vous. Sita, avant de 

 décéder d’un cancer, 
 écrit une lettre à ses 

trois filles leur de-
mandant de partir 

toutes les trois en Inde afin de disperser 
ses cendres en haut d’une montagne, là où se 
trouve un temple sikh, un des plus hauts au 
monde. Sita devait retourner dans son pays na-
tal, mais la maladie en a décidé autrement.  

Elle leur prépare un itinéraire et leur donne des 
conseils.
Rajni et Jezmeen partent de Londres et Shirina 
part de Melbourne, et se retrouvent à New Delhi.
Elles se sont éloignées avec le temps, ce voyage 
sera l’occasion de renouer avec leurs racines. 

Rajni part très inquiète, car son fils est tombé 
amoureux d’une femme plus vieille; Jezmeen est 
une actrice qui n’a pas de rôle et qui a fait quelque 
chose d’un peu répréhensible avant de partir, ce 
qui a été relayé sur les réseaux sociaux et Shirina 
cache un secret. Leur mère a tiré un peu les ficelles 
afin qu’elles se retrouvent, et cela pour notre plus  
grand bonheur.

Autrice :  
Balli Kaur Jaswal

Roman, Le Cercle, 
Belfond, 374 pages

2020, 211p. 
(roman)

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES LABRIE

Nouveautés vont paraître en mars
par Louise Mercier

Livres jeunes
Carlos le glouton Aaron Blabey
La dépanneuse bleue de Mathieu Collectif
Le grand bain #15 Jeff Kinney
Liberté #13.2 Catherine Girard-Audet
Le livre de poche des blagues poches Daniel Brouillette
Ma très chère sœur! #29 Olivier Dutto
Raconte-moi Félix Auger-Aliassime  Johanne Mercier

Raconte-moi Marie-Ève Dicaire Mathias Brunet
Le roi des oiseaux Élise Gravel
Joyeuse St-Valentin, licorne! D’Amy Krouse Rosenthal

Logan aime Mary Anne #08 Ann M. Martin, 
 Gale Galligan

Tu ne manqueras jamais d’amour Helen Docherty, 
 Ali Pye

Livres adultes
Ces muffins dont tout le monde parle Mme Labriski
Pleurer au fond des mascottes Simon Boulerice
Devenir Michelle Obama
La pension Caron, t.2 Des femmes déchues J-P Charland

Les Irlandais de Grosse-Île, t.3 Le mémorial
Trois mois tout au plus Josélito Michaud
Une terre promise Barack Obama
Toute la chaleur du Nord Maryse Rouy

Nous avons aussi de nouveaux livres de langue anglaise pour les jeunes et les adultes.
Club de lecture pour les jeunes
Nouveau concours du club de lecture qui 
s’adresse aux jeunes. Pour vous inscrire, vous vous  
adressez à la préposée aux prêts.  Tous les mois, il 

y aura tirage d’une carte-cadeau Renaud-Bray de 
10$. Le tirage régional du réseau biblio aura lieu en  
septembre.  Il y aura alors attribution de 5 grands prix.

Nouveauté
Nous avons maintenant une chute à livres qui a été installée près de l’entrée de la bibliothèque.  Vous pouvez y 
déposer vos livres en tout temps. 

Heures d’ouverture
Nous vous rappelons que suite aux mesures imposées 
par le gouvernement, la bibliothèque ouvrira seule-
ment sur rendez-vous pour la cueillette de vos com-
mandes de livres.  Nous ne pouvons vous donner accès 
aux rayons.  Seul le prêt au comptoir est disponible.

Si vous désirez voir notre collection de livres, 
rendez-vous sur le portail du réseau biblio de 
la Capitale Nationale et vous sélectionnez la bi-
bliothèque Jacques-Labrie (083) https://www.reseau-
bibliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b445/biblio-

theque-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse. 
Nous prendrons les messages et les commandes sur 
la boîte vocale de la bibliothèque ou sur la page  
Facebook. 
Le service de prêts entre bibliothèques est toujours ac-
cessible. Les livres numériques sont aussi disponibles 
sur le portail du réseau.
Pour tout renseignement, laissez vos coordonnées sur 
notre boîte vocale et nous communiquerons avec vous 
dans les plus brefs délais.
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  Retrouver vos habiletés pour effectuer un retour en emploi réussi ;
      Stage de travail pouvant atteindre 26 semaines ou plus (21 heures/semaine) ;
          Encadrement, accompagnement et formation durant la démarche.

Ce programme de soutien vers l’emploi s’adresse aux personnes sans emploi :

 qui reçoivent de l’aide financière de dernier recours ;

 ou qui reçoivent ou ont reçu des prestations d’assurance emploi au cours des 
cinq dernières années ; 

 ou qui sont sans revenus.

vous souhaitez accéder au marché du travail
et vous donner les moyens pour y parvenir ? 

Découvrez

Avec la participation financière de :

Nous offrons des 
stages de travail 
dans les métiers suivants :

  Manutentionnaire et trieur/trieuse à Saint-Léon ;

  Aide cuisinier/cuisinière, aide aux stocks, à Saint-Lazare ;

  Commis de bureau à Saint-Lazare, Saint-Gervais, Sainte-Claire, Saint-Anselme ;

  Manœuvre d’usine à Saint-Malachie ;

  Préposé/préposée à l’entretien ménager à Saint-Lazare, Sainte-Claire ;

  Aide d’atelier de production à Saint-Malachie.
Toutes les mesures de santé publique en vigueur seront respectées. 
Selon votre situation, une aide financière pourrait vous être offerte.

Nos services sont disponibles  

pour vous accompagner dans votre  

retour vers l’emploi, en s’adaptant  

au contexte actuel.

Contactez-nous :
Marie-Lou Audet, 

intervenante psychosociale au 

418 883-1587, poste 204
Les Plateaux d’insertion de Bellechasse
Insertion.bellechasse@globetrotter.net
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
GESTION DES LOISIRS DE SAINT-CHARLES 
(CHAROLAIS CHAMPÊTRE INC.)
par Sara Trépanier, coordinatrice des loisirs

Vous êtes cordialement conviés à l’assemblée  
générale extraordinaire de la Gestion des  
Loisirs de Saint-Charles (Charolais Cham-
pêtre Inc.) qui aura lieu le mercredi  31  mars  
2021 à 19  h  30 sur la plateforme zoom, afin 
d’approuver une résolution relative à la dissolution 
de la corporation. 
Si vous voulez participer, s’il vous plaît transmettre 
votre adresse courriel à loisirs@saint-charles.ca 
avant le 30  mars 2021. Nous vous ferons  
parvenir le lien de connexion ainsi que les  
documents pertinents pour la rencontre la veille  
de l’assemblée. Si vous éprouvez des difficultés 
techniques et si vous avez besoin de soutien, n’hé-
sitez pas à nous contacter : 418 887-3374 #1. 

Mise en contexte de la 
dissolution de la corporation : 
Les membres actifs de la corporation de la  
Gestion des Loisirs de Saint-Charles (Charolais  

Champêtre Inc.) ont le désir de dissoudre la  
corporation. Depuis 2015, les revenus et dépenses 
liées à l’infrastructure de l’aréna ont été transférés 
à la Municipalité. 

Depuis plus de 18 mois, la corporation n’effectue 
plus de transactions financières; maintenir  
la corporation active engendre des frais 
considérables en plus d’occasionner des 
tâches administratives au personnel de la  
Municipalité. L’actif net de la corporation  
serait transféré à la Municipalité et cette somme  
serait attribuée aux loisirs de Saint-Charles. 

Il est important de mentionner que les membres 
vont continuer de siéger sur le comité loisirs qui 
a pour mission de promouvoir et développer 
une programmation variée pour l’ensemble des  
citoyens, de maximiser les occasions de  
rassemblement et créer un milieu de vie positif  
et agréable.

SPORTS ET LOISIRS

> Sports et Loisirs

OFFRES D’EMPLOIS D’ÉTÉ 
CAMP DE JOUR DE SAINT-CHARLES
par Sara Trépanier, coordonatrice des loisirs

Nous sommes à la recherche de plusieurs ressources pour le camp de jour de Saint-Charles. Si tu as un 
 intérêt à joindre l’équipe d’animation, envoie-nous ton c.v. avant le 12 mars 2021 à loisirs@saint-charles.ca . 
Postes à combler : 
Animateur/Animatrice (être âgé (e) de 16 ans et 
plus en juin 2021)
Aide-animateur/Aide-Animatrice (être âgé (e) de 

14 ans et plus en juin 2021)
Pour consulter les offres détaillées  : www.loisirs.
saint-charles.ca 
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Fière d’être Fermière
Toujours debout dans la tourmente!
par Déliska Breton, Comité Communications

Aujourd’hui, j’aimerais avoir de 
bonnes nouvelles à annoncer à nos 
membres, mais ce n’est pas le cas. 
C’est en mars de l’année dernière 
que tout s’est arrêté et on ignorait 
pour combien de temps. Les activités  
prévues pour le 100e de notre Cercle,  
nos réunions mensuelles et nos  
expositions ont été remises à plus tard. 
Un an s’est écoulé et nous en sommes 
au même point pour 2021. Le Conseil 

d’administration régional (CAR) a dû 
se rendre à l’évidence et prendre une 
décision: en juillet, il n’y aura pas de 
Congrès provincial (sous sa forme ha-
bituelle), pas d’exposition et pas de 
Concours d’artisanat textile. 
Les artisanes qui ont confectionné 
des pièces pour les deux Concours 
d’artisanat textile, soit 2019-2020 et 
2020-2021, doivent les garder et nous 
les tiendrons au courant pour la suite. 

De plus, une autre conséquence de la 
pandémie; il n’y aura pas de nouveau 
cahier de Concours en juillet 2021, 
cependant il y aura une technique à 
l’étude. 
Nous avons bien hâte de pouvoir 
nous rencontrer à nouveau et reprendre 
notre vie normale, mais nous 
devons être patientes et continuer de 
respecter les consignes.

LES FERMIÈRES

Thérèse Pouliot et André Roy
Le 5 janvier 2021, à l’âge de 83 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Pou-
liot, suivie de son époux André Roy le 30 janvier 2021, à l’âge de 90 ans 
et 7 mois. Ils laissent dans le deuil leurs enfants  Serge, Josée et Jeannot 
(Chantale Godbout), leurs petits-enfants Gabriel, Marjorie et Rosemarie.

Thérèse était la sœur de feu Lucien 
(Thérèse Gagné), feu Rachel (feu An-
dré Boutet), Jeanne (feu Alexandre 
Bolduc), feu Noël (Yvette Morin), 
Irène (feu Gérard Bolduc), Jacqueline 
(feu Jean-Paul Bolduc), Jean-Louis 
(Louisette Haince), Diane (Gilles 
Bolduc), feu Yvan (Lorraine Marceau),  
Suzanne (feu Gaston Trem-
blay), Denis (Huguette Frongillo), 

Gaston, Angel (Roger Lachance) et 
Christine (Charles-AugusteLachance)  
André était le frère de feu Al-
bert (feu Colette Asselin), Rita (feu 
Jean-Noël Robert), feu Camille 
(feu Clémence Boucher), feu Jean-
Paul (Venise Landry), feu Made-
leine (feu Gustave Turgeon), Gérard  
(Gisèle Brisson) et Cécile (feu Albert 
Godbout). 

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

DEPUIS 1999, WDWORLD.COM EST LA RÉFÉRENCE FRANCOPHONE POUR 
PLANIFIER VOTRE PROCHAIN SEJOUR DANS UNE DESTINATION DISNEY

www.vitreriemobile.com
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778 

 OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

FRÉDÉRIC
BOUTIN  
propriétaire
à votre service 
depuis 24 ans

REMPLACEMENT 
ET RÉPARATION 
DE PARE-BRISE 

RECEVEZ

125$
en argent

>242720

 *pour clients assurés

Me Nathalie Leblond
N o t a i r N o t a i r ee

Téléphone
418 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

418 887-6724

Excavation St-Charles Inc.

Émile Lachance, propriétaire
6, rue Martin, Saint-Charles - Tél.: 418 887-3171

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

louisdenisletourneau@wdworld.com
www.wdworld.com

Calendrier
Mars 2021

3 Séance du conseil

5
Collecte de sang aux Galeries Chagnon  
à Lévis, 1200, blv. Alphonse Desjardins,  
de 10 h à 20 h, Objectif: 75 donneurs

8
Collecte de sang à la salle communautaire, 
111 rue Principale à Sainte-Hénédine  
de 14 h à 20 h. Objectif: 60 donneurs

21 Tombée des textes /Édition d’avril 2021

24 et 25
Collecte de sang au complexe 2 glaces Hon-
co, 275, avenue Taniata à Saint-Romuald,  
de 14 h à 20 h. Objectif: 80 donneurs/jour

25
Tombée des publicités /Édition d’avril 2021

26
Collecte de sang à la maison de la culture,  
75, rue St-Gérard à St-Damien-de-Buckland 
de 14 h à 20 h. Objectif: 90 donneurs

2 Sortie de l’édition de mars 2021

2, 16 et 30 
Cueillette des matières recyclables

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse  

418 887-6173 
filgo.ca  |  energiesonic.com 

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE 

PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS  

 Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète! 
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com
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GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

Dr Jean Falardeau M.D.
Médecine générale et chirurgies mineures

Heures de bureau

NB: Il est important d’arriver ½ h avant la fermeture

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



 

ÀÀ  LLOOUUEERR  
 

1. Local commercial situé au rez-de chaussé 
(1500pi2) 

2. Local commercial situé au sous-sol 
(1750pi2) 

     Contactez-nous pour plus d’informations 


