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Élections municipales

Actualités

Se porter candidat 
 ou candidate aux 

élections en 2017

Service de demande  
de permis en ligne
Médaille de bronze 

pour Le Ricaneux
Changements au journal

30 ans de Boyer sur le site
Collecte gratuite  

de pesticides et de 
médicaments agricoles

Une bénévole de longue date est honorée
à la bibliothèque Jacques Labrie.

Photo de Nathalie Boutin



Parcours et inscription au 
defidesjardinsbellechasse.com

Défi Desjardins Bellechasse

U N E  I N I T I A T I V E  D E

LE 15 OCTOBRE, 
PRENEZ PART AU 
DÉFI DESJARDINS 
BELLECHASSE 
À SAINT-DAMIEN-
DE-BUCKLAND

Joignez-vous à nous, à la marche ou à la course, 
le dimanche 15 octobre prochain. 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Tarifs réduits en prévente jusqu’au 24 septembre 2017

CETTE ANNÉE, LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
SERONT NOS ALLIÉS POUR LE DÉFI

Pour cette quatrième édition, les étudiants des écoles 
primaires et secondaires du territoire de Bellechasse sont 
invités à se joindre à nous pour relever un Défi à leur mesure.

Trois écoles, tirées au hasard parmi les projets reçus, auront 
le plaisir de se partager une partie des sommes amassées 
pour la réalisation de projets touchant l’ensemble des 
élèves de leur établissement scolaire (jusqu’à 2 000 $ par école).
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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. 
(Article 31, Politique de production et de publication Au fil de La Boyer)

On reprend le collier !
par Jean-Pierre Lamonde

Nous reprenons les activités du journal après 
un mois de congé qui nous a fait du bien à 
toutes et à tous. Toutefois, nous avons perdu 
des collaboratrices importantes. D’abord, 
Rosanne Aubé, une ouvrière de la première 
heure de La Boyer. Elle assure depuis de 
nombreuses années la chronique Gens de 
chez nous destinée à nous faire connaitre 
de jeunes familles d’ici. Rosanne souhaite 
prendre congé pour un moment, quitte 
à revenir avec une autre collaboration.  
Que ferons-nous sans ses chroniques et 
sa fidélité exemplaire à La Boyer ? Aussi,  
Lorraine Asselin qui, depuis quatre ans 
déjà, consacrait un temps précieux à faire 
en sorte que le journal soit impeccable. Son 
professionnalisme va nous manquer. Et puis 
Maryse Prévost, bénévole au journal depuis 
plus de quinze ans, ne sollicitera pas un  
nouveau mandat au conseil d’administration 
à l’automne. Elle s’occupait de comptabilité 
et de trésorerie depuis huit ans. Elle était 
auparavant présidente. Comment ne pas la 
laisser partir après tout ce temps ! 
Bertrand Arseneault, qui ne dit jamais non, 
prendra la relève. Alors, un très grand merci 
à Lorraine, Maryse et Rosanne pour le temps 
et l’amour consacrés au journal. 

Nous avons cependant le plaisir d’accueillir 
un nouveau collaborateur qui prendra une 
partie de la tâche de Lorraine. Il s’agit de 
William Audet de Saint-Charles qui entre 
au CEGEP dans les prochaines semaines. 
William est très à l’aise avec l’ordinateur 
et a de super notes en français à l’école.  
Un futur prof, peut-être ! Nous le remercions 
déjà de se joindre à l’équipe, souhaitant 
qu’il entraîne avec lui des jeunes de sa 
génération pour travailler au journal.
Des élections en novembre
Tout le monde sait qu’il y aura des élections 
municipales à l’automne. La Boyer jouera un 
rôle, celui de faire connaître les candidats 
et leur programme. Les candidats devront  
toutefois assumer eux-mêmes leurs com- 
munications avec la population. La Boyer se 
tiendra donc en dehors des éventuels débats 
pour la raison qu’elle n’a pas les ressources 
pour faire un travail de couverture de la 
campagne. Un numéro spécial sur les candi-
dats sera publié, la date reste à déterminer, 
mais ce ne sera pas trop tard en octobre, 
la date limite pour déposer une candidature 
étant le 6 octobre 2017 à 16 h 30.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce 
numéro de rentrée.  

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président Jean-Pierre Lamonde,
vice-présidente Réjeanne Labrie,
secrétaire Gabriel Bélanger, 
trésorière Maryse Prévost,
administratrice Jacinthe Ruel.

Équipe de production Huguette Sylvain, Nicole Fillion, 
Claire Boucher, Julien Fontaine, Lise Giguère,  
Yvan Gravel et Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements  Rollande Ruel 418 887-3787

Tarif des abonnements : 
Canada 30 $ par année.
États-Unis 45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies.

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

Au f i l de

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Prochaine parution: 29 septembre 2017 
Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 

parvenir vos documents pour le: 

10 septembre 2017 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
strictement interdite à moins d’une autorisation écrite de 
l’auteur et de La Boyer.
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Séance du 6 juillet 2017
Ordre du jour
Contrat de travail DG
La période de probation étant 
terminée, le maire est auto-
risé à signer le contrat de 
travail du directeur général, 
M. Jean-François Comeau. 
Avis de réserve foncière
Considérant entre autres 
que la municipalité se doit 
de constituer une banque 
de terrains à des fins muni- 
cipales, le conseil décide 
d’identifier aux fins de 
réserve foncière les lots 
2 821 361 et 2 821 376 du 
cadastre et d’imposer pour 
deux ans une réserve pour 
fins publiques. Il s’agit de 
terrains situés au nord de la 
déchetterie.
Octroi de contrat
La firme Les Entreprises lévi-
siennes a été retenue pour 
des travaux de pavage  
de saison, et un contrat de 
107 048 $ sera accordé. 
Octroi de contrat
Un contrat de 84 606 $ est 
accordé à Aréo-Feu pour 
l’achat d’appareils de pro-
tection respiratoire indivi-
duels et autonomes pour le 
Service incendie.
Programme de la taxe  
sur l’essence
Le conseil adopte la pro-
grammation en lien avec le 
Programme de la taxe sur 
l’essence et la contribution du 

Québec 2014-2018. Pour 
rappel, le total des investis- 
sements à réaliser est de 
1 285 343 $, avec une par-
ticipation municipale de 
328 020 $. Les priorités iront 
à l’usine d’assainissemen des 
eaux pour un montant de 
1 250 343 $.
Demande de dérogation  
mineure 
Le propriétaire du 5, rue Saint 
Thomas, M. Lucien Boivin, 
demande une dérogation 
mineure afin de rendre con-
forme l’installation de deux 
bâtiments construits depuis 
plusieurs décennies. Le conseil 
autorise les demandes formu-
lées pour les deux garages.

Demande de dérogation  
mineure
Les propriétaires du 1 303, 
chemin du Lac-Saint-Charles, 
M. Simon Tétreault et Mme 

Geneviève Colin, veulent cons- 
truire un nouveau garage dont 
la hauteur serait de 6,1 m, 
dépassant ainsi la hauteur du 
bâtiment principal. La de-
mande de 6,1 m est refusée. 
On devra s’en tenir à 6 m. Par 
contre, la demande de  pouvoir 
dépasser la hauteur du bâti- 
ment principal est accordée.

Demande à la CPTAQ
M. Léo Bélanger et Les  
légumiers de Bellechasse ont  
déposé une demande d’au-

torisation pour procéder à un 
échange de terrains, de-
mande conforme à la ré-
glementation municipale. Le 
conseil appuie la demande 
auprès de la CPTAQ. 
Transport en commun
Le conseil demande au ministère 
des Transports que le service 
de transport en commun devant 
desservir les municipalités 
de Saint-Vallier, Saint-Michel 
et Beaumont sur l’axe 132, 
inclut également Saint-Charles 
afin de faciliter les déplace- 
ments de travailleurs vers Lévis.
Sécurité Route 279
Demande sera faite auprès 
du ministère des Transports 
pour que la tonte de la  
sortie 337 de l’autoroute  
20 soit faite afin d’améliorer 
la visibilité. 
Congrès FQM
Une somme de 760 $ est 
accordée afin que le maire 
puisse participer au Congrès 
de la Fédération québécoise 
des municipalités
Représentation
Un montant de 30 $ est voté 
afin que quelqu’un participe 
au Souper méchoui de la 
Corporation de développe-
ment durable de Saint-Léon-
de-Standon.
Ajournement
La séance est ajournée au 
13 juillet 2017

Période de questions 
Agrandissement du gymnase 
M. Jacques Mercier deman-
de si la municipalité doit 

participer financièrement à 
l’agrandissement du gym-
nase suite à l’annonce  

du Ministère. 

La réponse est non. 
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Terrains à vendre
M. Richard Mercier de-
mande si les terrains se 
vendent bien actuellement. 
Le DG explique que les 
ventes sont au ralenti et qu’il 
ne faut pas apprécier cette 
activité sur une courte pé-
riode. La municipalité pré-
pare un effort important de 
promotion actuellement pour 
la vente des terrains.
Pas d’électricité
M. Michaël Pelchat, de la 
rue Leclerc, n’a pas encore 
d’électricité pour sa maison. 
Le maire et le DG expliquent 
les procédures entreprises 
auprès d’Hydro et le peu 
de résultats face aux de-
mandes. Cette affaire devait 
être réglée depuis le 21 mai. 

Terrains déchetterie
M. Jean-Guy Ruel rappelle 
qu’il a fait une intervention 
au sujet de la mauvaise 
condition des terrains autour 
de la déchetterie et que rien 
ne semble avoir été fait. On 
lui dit que cela est au pro- 
gramme. 
Monsieur Ruel souligne la 
qualité de l’article (p. 3) de 
la dernière Boyer concernant 
l’importance que chacun  
 

travaille à l’embellissement  
de sa propriété et du village. 
Il souhaite que la municipa-
lité soit davantage active à  
ce chapitre.
Fauchage
M. Jacques Ruel demande 
si, en plus du fauchage à 
l’intersection 337/279, on 
ne pourrait pas aussi faucher 
les intersections à la sortie 
des rangs. Le DG dit qu’on a 
demandé à M. Denis Turgeon 
de s’occuper de cela.

Les dépôts de feuilles
M. Jean-Marc Mercier de-
mande s’il est normal qu’on 
ait des dépôts de feuilles et de 
gazon près de la rivière. On 
répond que le site est à envi-
ron 300 pieds de la rivière. 

Parc Dion
M. Mercier demande si des 
sommes sont prévues pour 
restaurer le parc Dion. Il 
semble que ce ne soit pas à 
court terme, mais la munici-
palité réfléchit au rajeunisse-
ment du parc.

Asphaltage dans les rangs
À cette question, on répond 
que le rang sud-ouest sera ter- 
miné dans les prochains jours.

Entente sécurité-incendie
M. Michel Labrie considère 
que ce projet ne correspond 
pas à un réel besoin et qu’il 
paie déjà trop de taxes. 
Le chef des pompiers, 
M. Reynald Labrie affirme 
qu’il n’a jamais entendu 
parler des détails de ce pro-
jet, notamment de l’enga-
gement d’un directeur. Il dit 
déplorer que les pompiers 
n’aient pas été consultés et 
affirme que la municipalité 
devra vivre avec les consé-
quences de cette façon de 
faire. Le DG de la munici-
palité considère avoir dis-
cuté de cette question avec 
M. Labrie et promis que les 
pompiers seraient consul-
tés sur le profil du directeur  
à engager. 
N.D.L.R. Dans son édition 
d’avril 2017, La Boyer a 
rapporté cette décision du 
conseil d’aller de l’avant 
avec ce projet d’entente et 
l’engagement d’un directeur.

Levée de la réunion
Considérant la difficulté de 
discuter sereinement de la 
question, le maire décide de 
lever la séance, sur proposi-
tion de M. Carl Robichaud.

Séance ajournée du 13 juillet 2017
Module de jeux du parc  
Développement 279
Un contrat est octroyé par la 
municipalité à Go-Élan pour 
un module de jeux au parc 
du Développement 279 au 
montant de 24 997,91 $, 
taxes incluses.
Servitude temporaire  
Ponceau Labrie
Une servitude d’utilisation 
temporaire des espaces des 

propriétés adjacentes est 
votée par le conseil pour la  
réalisation des travaux du  
ponceau Labrie. 
MM. Dominic Roy (maire) et 
Jean-François Comeau, (direc- 
teur général), sont autorisés  
à signer les documents ap- 
propriés.
Servitude pour  
des fins d’utilité publique
Afin de prolonger le réseau 

électrique sur l’avenue Leclerc, 
une servitude est décidée 
par le conseil pour installer 
les équipements du réseau  
électrique sur l’avenue.

M. Dominic Roy (maire) et 
M. Jean-François Comeau  
(directeur général), sont  
autorisés à signer les docu- 
ments appropriés.
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Séance du 23 août 2017
par Christian Proulx

Rapport du maire 
M. Dominic Roy informe la po-
pulation que le parc pour en-
fants de la rue Frédérique est 
opérationnel depuis aujourd’hui 
(le 23 août). Celui du Dévelop-
pement 279 sera ouvert d’ici  
3 semaines.

Avis de motion
Un avis est déposé pour un projet 
de règlement 17-304 portant le 
titre de : Règlement modifiant le 
règlement n°05-161, relatif au 
règlement de zonage et porte 
sur les dispositions suivantes : 
l’article 12 : Terminologie;  
l’article 37 : Bâtiment complé-
mentaire utilisé comme habita-
tion; et l’article 115.4 : Interdic-
tion de construire et d’agrandir 
un bâtiment principal.

Octroi de contrat
Deux contrats sont accordés à 
WSP Canada Inc. et Akifer 
pour les services d’ingénérie 
et d’hydrologie concernant 
l’étude des options s’offrant à 
Saint-Charles pour sécuriser 
l’approvisionnement en eau, le 
tout pour un montant total de 
14 000 $ plus taxes.

Programme d’élimination
Un programme d’élimination 
des raccordements inversés est 
adopté dans le cadre du Pro-
gramme d’infrastructures Qué-
bec-Municipalités (usine d’eau 
potable). Ce programme s’éten-
dra sur plusieurs années. Un 
raccordement inversé se définit 
par un branchement ou une dé-
fectuosité à un équipement qui 
permet à des eaux usées sani-
taires de se déverser ailleurs 
que dans un réseau d’égout  
domestique ou unitaire, soit 

dans un réseau d’égout plu-
vial, sur le sol, dans un fossé ou 
dans un cours d’eau, alors que  
l’immeuble concerné est desservi 
par un réseau d’égout domes- 
tique ou unitaire. 

Reporté
Le renouvellement de la poli-
tique familiale municipale et 
Municipalité amie des ainés, 
bien qu’inscrite à l’ordre du 
jour, est reportée à un date ulté-
rieur. Ce faisant, de nombreux 
citoyens s’interrogent sur le 
manque de transparence d’une 
telle décision. Plusieurs per-
sonnes veulent savoir pourquoi. 
Le maire et tous les conseillers 
confirment qu’il y a bien eu des 
discussions à ce sujet mais que 
l’analyse n’est pas terminée.

Embauche :
adjointe administrative
Le conseil entérine l’embauche de 
Mme Valérie Gilbert comme ad-
jointe administrative pour une 
période probatoire de 3 mois. 
Elle est entrée en fonction le 14 
août dernier.

Sécurité route 279
Le conseil demande au ministère 
des Transports qu’une signalisation 
lumineuse soit installée avant 
la voie ferroviaire direction sud 
sur la route 279 afin d’amé-
liorer la visibilité et la sécurité 
des usagers en approche de 
la voie ferrée. Également que 
des panneaux d’annonce de  
la distance séparatrice entre  
vélos et véhicules moteurs soient 
installés sur la route 218. 

Fermeture de l’avenue Royale
Le conseil informe la population 
que l’avenue Royale sera fer-
mée à la hauteur de no 3134 

du 11 septembre au 6 octobre 
en raison du réaménagement 
du ponceau Labrie. Le détour 
se fera par les rangs Sud-Est et 
Ville Marie. Le Directeur géné-
ral confirme, en réponse au chef 
des pompiers, que l’accès au 
véhicules d’urgence est prévu.
Demande d’exclusion
A la demande du syndicat des 
producteurs de lait, une réso-
lution d’appui est approuvée 
pour demander l’exclusion de 
la gestion de l’offre de toute  
renégociation de L’ALÉNA.
Autorisation
La fondation de l’Hôtel-Dieu de 
Montmagny est autorisée à procé- 
der à une collecte de fond de type 
«stop payant», au coin de la rue  
Saint-Georges et Saint-Édouard, 
le 16 septembre 2017 par des 
bénévoles sur l’avenue Royale.

Défi COURIR 6H
Une somme de 50$ est accordé 
au défi COURRIR 6H pour venir 
en aide à une jeune citoyenne 
de Saint-Charles.

Élections 2017
En vue des élections de novembre 
2017, le maire demande à 
chaque conseiller d’annoncer 
son intention face au scrutin à 
venir. Par ordre de District :

1. Carl Michaud se représente

2. Martin Lacasse se présente à 
la Mairie

3. Linda Carrier se représente

4. François Audet se représente

5. Ghislain Bélanger ne se 
représente pas

6. Vacant

Divers
Des félicitations sont adres-
sées à : La Société historique 

de Bellechasse pour son prix 
Conservation et préservation 

du patrimoine attribué par la 
MRC. Au Ricaneux pour un prix 
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Le samedi du maire 
Rencontre de septembre
par Dominic Roy, maire

À la population de Saint-Charles. Prenez note que le samedi du maire de septembre  
se tiendra le 23 septembre de 9 h à 11 h au rez-de-chaussée de l’Hôtel-de-Ville. 

Au plaisir de vous rencontrer !

  Publicité : Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’octobre 
  avant le 10 septembre 2017 à journallaboyer@gmail.com

international pour sa crème de 
framboise, lors d’une compéti-
tion intitulée « The International 
Wine and Spirit Competition »,  
basée à Londres en Angleterre. 
Et aux Amis du Parc riverain pour 
son activité de fin de semaine.

Le conseiller François Audet 
fait lecture d’un long document 
(dont vous trouverez la publi-
cation dans la présente édition 
de La Boyer) concernant le fait 
que le maire lui a refusé le droit 
de parole lors de la dernière 
réunion publique du conseil.
Il termine en donnant son  
appui au candidat à la mairie 
M. Martin Lacasse.

M. Dominic Roy, maire,  
informe l’assemblée qu’il a 
procédé à des vérifications 
concernant les nombreuses 
allégations des pompiers de 
Saint-Charles prétendant qu’ils 
n’ont pas été consultés préa-
lablement à la signature de 
l’entente inter-municipale en 
matière de sécurité incendie.  
Il précise que lors de chacune 
de ces rencontres prépara-
toires, le 27 juin 2015, 14  
novembre 2015, 18 avril 
2016 et 22 février 2017, tous 
les chefs des pompiers des  
municipalités concernées étaient  
présents et ont approuvés l’en- 
tente.  En conséquence, aucune 
question sur ce sujet ne sera 

acceptée durant cette séance 
sous peine d’expulsion.
En réponse à un citoyen, le 
directeur général et directeur 
des élections (municipales), M. 
Jean-François Comeau déclare 
qu’effectivement une lettre a été 
envoyée aux employés munici 
paux les informant qu’ils ne 
doivent pas participer à la cam-
pagne électorale municipale 
qui s’annonce en raison de 
leur statut. Il se conforme ainsi 
aux directives du Directeur  
général des élections du Québec.
Plusieurs pompiers présents dans 
la salle reviennent sur le sujet 
de l’entente inter-municipale.  
Le maire persiste et les informe 
que le dossier est clos et qu’il 
ne prendra aucune question 
sur le sujet.
Quelques personnes s’inter-
rogent sur les nouvelles infor-
mations sur le site internet 
concernant les demandes de 
permis de rénovations. Ils  
affirment que les règlements 
n’exigent pas de permis pour 
le remplacement d’une toiture, 
des portes et des fenêtres s’il 
n’y a pas de modifications à la 
résidence contrairement à ce 
qui y est écrit. Le directeur  
général fera les vérifications et 
les corrections si nécessaires.
Un citoyen fait lecture à l’as-
semblée de l’extrait d’un texte 

diffusé par le maire lors de 
sa campagne électorale de 
2013. Dans ce document nous 
pouvions lire : …jamais, lors 
de nos rencontre d’équipe,  
jamais les candidats ont été  
invités à faire partie de 
l’équipe, jamais il n’a été ques-
tion que ces employés (muni-
cipaux) soient congédiés et  
remplacés par d’autres, comme 
nos dénigreurs le prétendent…

Alors, selon d’autres personnes 
présentes, comment expliquer 
que cinq employés ont été 
congédiés et que tous les coûts  
relatifs à ces situations soient 
confidentiels. Combien tout 
cela a-t-il coûté?
Le maire rétorque que ces 
cas de renvoi ont faits l’objet 
d’analyse et de documentation 
par les directeurs généraux, 
patrons des employés munici- 
paux. Que le conseil a entériné 
leurs recommandations et que 
lui, comme maire, n’a rien à voir 
avec ça.
Une personne accuse le maire 
d’avoir de la haine envers toute 
une famille de citoyens. Le maire 
demande l’expulsion immédiate 
de cette personne. 
Devant le refus d’obtempérer, 
le maire demande la levée 
de l’assemblée. 

Adopté à la majorité.
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Opinion

Droit et pouvoir
Bonjour à tous,
Je suis conseiller municipal 
depuis maintenant 8 ans 
ayant été élu par la popu-
lation pour deux mandats 
consécutifs. Je veux vous 
faire part d’une situation 
qui s’est déroulée le  
13 juillet dernier lors de 
l’ajournement d’une séance  
publique, car il n’y avait pas 
de représentant du journal  
La Boyer présent dans la 
salle à ce moment. 
Lors de la période de ques-
tions, n’ayant de réponses 
satisfaisantes de la part 
du maire président de l’as-
semblée, plusieurs citoyens 
commencèrent à hausser le 
ton pour montrer leur insa-
tisfaction. J’ai levé la main 
pour signifier que je désirais 
prendre la parole, car je sen-
tais que la tension montait 
rapidement dans la salle. 
Mon but était de répondre à 
leurs interrogations. Il n’était  
vraiment pas nécessaire que 
la situation s’envenime de 
cette façon.
Monsieur le maire, Dominic 
Roy, n’a pas voulu m’accor-
der mon droit de parole. 
Vous devez savoir qu’il 
n’avait pas le droit ni le  
pouvoir de le faire. Lors de 
la période de questions, le 
président d’assemblée régit 
les droits de parole à tour 
de rôle et doit les accorder 
tant aux élus siégeant autour 
de la table qu’aux citoyens 

désirant s’exprimer en levant 
la main. Il doit par contre 
faire régner l’ordre et éviter 
les débordements et limiter 
les droits de parole aux  
personnes qui sont impolis 
ou bien qui dérangent et em-
pêchent le bon déroulement 
de l’assemblée. 
Je tiens à vous rappeler que les 
élus sont les personnes que 
vous avez choisies pour 
vous représenter. Si nous ne 
pouvons pas avoir le droit 
de parole, c’est de la dicta-
ture, pure et simple. 
Selon mes recherches, ce 
serait la première fois, lors 
d’une séance publique de 
notre municipalité, qu’un 
conseiller se voit refuser le 
droit de s’exprimer, et ce, 
sans donner aucune raison. 
Les gens dans la salle  
disaient à M. le maire 
qu’ils voulaient savoir ce 
que j’avais à dire, et ce à  
plusieurs reprises, mais il 
est resté de glace face aux  
demandes des citoyens.
Depuis le début de ce man-
dat en 2013, je n’ai jamais 
écrit pour dénoncer les  
façons cavalières ni le voca- 
bulaire que M. le maire 
utilise pour répondre aux 
gens dans la salle qui posent 
des questions. Par contre, ne 
pas me laisser parler alors 
que j’avais des réponses à 
vous donner, c’en est trop. 
Vous devez savoir que ne 
suis vraiment pas d’accord, 

que je dénonce et surtout que 
je n’endosse pas ses dires 
lorsque qu’il dit en séance 
publique que des citoyens 
ont des «diarrhées verbales» 
lors de la période de  
questions ! 
Vraiment, est-ce bien une 
façon appropriée de s’adres- 
ser à la population de  
la part d’un maire élu ?  
Il va de soi qu’un président 
d’assemblée doit donner 
l’exemple en ayant un com- 
portement et un langage 
respectueux, vous ne croyez 
pas ? Il s’était pourtant fait 
un point d’honneur à dire 
lors de la dernière cam-
pagne électorale qu’il fe-
rait de la transparence une  
priorité au cours de son  
mandat. Il est donc surpre-
nant que la façon utilisée 
pour ce faire soit de bâil- 
lonner un conseiller pour 
l’empêcher de parler, ou 
de clore les assemblées 
générales alors que les 
gens ont encore plusieurs 
questions à poser !
Alors, le 5 novembre pro-
chain, lors des élections  
municipales de 2017,  
VOUS avez le droit et  
surtout le pouvoir de voter 
pour quel-qu’un qui saura 
être vraiment transparent et 
surtout, qui nous respectera 
tous.
Bien à vous,

François Audet
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Rappel
Comment se porter candidate ou
candidat aux élections municipales 2017 ?
Par Jean-Francois Comeau, président d’élection

Le présent article s’adresse 
à toutes les personnes qui  
désirent obtenir de l’informa-
tion sur le fait de se porter 
candidate ou candidat aux 
prochaines élections munici- 
pales du 5 novembre prochain.

Tout d’abord, une personne 
peut poser sa candidature à 
un seul poste de membre du 
conseil d’une municipalité, 
c’est-à-dire à celui de maire 
ou de conseiller.

 Pour être admissible, elle doit 
avoir le droit d’être inscrite 
sur la liste électorale de la 
municipalité et résider sur le  
territoire de façon continue  
ou non depuis au moins 12  
mois, le 1er septembre de  
l’année civile où doit avoir  
lieu l’élection générale. 

Pour déposer sa candidature, 
elle peut se procurer le 
formulaire de déclaration 
de candidature au bureau 
du président d’élection de la 
municipalité. Les candidats 
peuvent former des équipes, 
mais doivent toutefois être 
reconnus par le président 
d’élection. La période pendant 
laquelle une personne peut 
déposer sa déclaration de 
candidature dûment remplie, 
accompagnée des documents  
appropriés, au bureau du 
président d’élection, débute 
le 44e jour et se termine 
à 16 h 30 le 30e jour pré- 
cédant celui qui a été fixé 
pour le scrutin.
En d’autres mots, les dépôts 
de mise en candidature se  
dérouleront du 22 septembre 

au 6 octobre 2017, 16 h 30, 
date et heure limites pour  
déposer sa candidature. 
Aucun délai ne peut être  
accordé.  
En quelques lignes, les res-
ponsabilités associées à 
une implication au sein du 
conseil de la municipalité 
sont de nature diverse. 
Il y a deux rencontres de  
travail pré-conseil par mois, 
nommées caucus, en plus 
de la séance ordinaire du 
conseil municipal. Il y a 
également des rencontres  
au sein de comités issus  
du conseil ou de conseil  
d’administration d’organismes  
externes. Il y a finalement  
les invitations à participer  
aux activités diverses dé- 
coulant des opérations de la  
municipalité.

Information
Pour toutes les personne intéressées à obtenir de l’information sur tout ce qui entoure une mise 
en candidature (dépôt, affichage électoral, déroulement du vote, etc.) en vue des élections 
municipales de novembre 2017, je les invite à me contacter directement à l’Hôtel de Ville  
au 418 887-6600. 

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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de permis en ligne à la municipalité
Par Jean-Francois Comeau, directeur général

La municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse offre 
dorénavant la possibilité 
d’effectuer des demandes de 
permis directement en ligne. 
Toute personne désirant faire 
une demande de permis en 
ligne n’aura qu’à remplir 
le formulaire de demande 
disponible sur le site in-
ternet de la municipalité. 
Que ce soit pour une  
requête d’agrandissement 
résidentiel, de rénovation 
du bâtiment principal ou 
complémentaire, d’abattage 
d’arbres, de l’installation d’une 

piscine ou autre, vous devez 
transmettre le maximum d’infor- 
mation nécessaire à la bonne 
compréhension de votre projet.
Une fois le formulaire com-
plété, ce dernier sera trans-
mis à un 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 permis.  

La municipalité vous contac-
tera par la suite afin de vous 
délivrer le permis demandé.

Toute personne désirant béné- 
ficier de ce service est  
invitée à consulter la page 
d’accueil du site internet de 
la municipalité ou inscrire 
l’adresse suivante dans son 
navigateur : http://cimpermis.
azurewebsites.net/Info/19097

Pour toutes questions, nous 
vous invitons à contacter le 
418 887-6600 ou le info@
saint-charles.ca 

RAPPEL : Élections municipales 2017
Recrutement du personnel électoral
Par Jean-Francois Comeau, président d’élection

Le 5 novembre prochain, il 
y aura tenue d’une élection 
municipale à la municipali-
té de Saint-Charles-de-Belle-
chasse, comme pour toutes 
les autres municipalités et 
villes du Québec. Pour s’as-
surer de la bonne tenue de 
cet exercice démocratique, 
différents postes sont offerts 
tels que :
• Des scrutateurs
• Des secrétaires de bu-

reau de vote
• Des membres de la table 

de vérification de l’iden-
tité des électeurs

• Des préposés à l’infor-
mation et au maintien de 
l’ordre. 

Les personnes recherchées 
doivent faire preuve de res-
ponsabilité, d’intégrité et de 
discrétion. 
Il est important de noter que 
le personnel  électoral ne 
peut se livrer à aucune ac-
tivité de nature partisane les 
jours prévus pour l’exercice 
de leurs fonctions. 
Comme de raison, une dis-
ponibilité complète doit être 
donnée pour les jours de 

vote par anticipation et du 
scrutin général en plus du 
temps de formation. 

À cet égard, une formation  
complète sera offerte afin 
que les particularités et res- 
ponsabilités dévolues à  
chacun des postes soient 
assimilées par la personne 
recrutée. 

Toutes les personnes intéressées 
ou pour toutes informations sur 
la nature des postes offerts , 
prière de me contacter 
directement à l’Hôtel-de-Ville 
au 418 887-6600. 
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Collecte gratuite de pesticides  
et de médicaments agricoles
Vincent Beaudoin, Chargé de projet en sensibilisation GMR

Le Service GMR souhaite informer toutes 
les entreprises agricoles qu’une collecte des 
pesticides périmés et de médicaments pour 
animaux aura lieu le 21 septembre 2017  
à Sainte-Hénédine, à la Coop Unicoop  
au 81, rue Langevin

Durant cette collecte, il est possible d’apporter  
gratuitement : Les pesticides agricoles, 
homologués, périmés et non utilisés;

Les médicaments (antibiotiques, bouteilles 
de vaccins, etc.), les désinfectants et les pes-
ticides pour animaux de ferme et chevaux. 

Les produits acceptés portent une étiquette, 
un numéro de produit antiparasitaire ou une 
identification numérique de drogue (DIN). 
Aucun frais ne vous sera chargé pour les pro-
duits mentionnés ci-haut. 

Pour toute question concernant cette collecte, 
veuillez rejoindre 

Vincent Beaudoin,  
Chargé de projet en sensibilisation GMR

Service de la Gestion des Matières  
résiduelles de la MRC de Bellechasse

vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca
418 466-2495 poste 202
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Année scolaire 2017-2018 
Rappel pour l’inscription des élèves
Par Stéphanie Fillion Direction

Si vous souhaitez 
inscrire votre en-
fant au programme 
P a s s e - P a r t o u t 
pour la prochaine 
rentrée scolaire, 

vous pouvez toujours le faire. 
Voici les critères d’admis- 
sibilité : L’enfant doit être 
âgé de 4 ans avant le 
1er octobre 2017. 
Ce programme est gra-
tuit et donne l’opportunité 
aux enfants de participer 
à quelques ateliers qui leur 

permettront de s’intégrer 
en douceur à la « grande 
école » et d’acquérir des 
compétences qui faciliteront 
leur éventuelle intégration 
au préscolaire.
Vous devez vous présenter à 
l’École de  l’Étincelle, sur les 
heures de bureau, avec le 
certificat de naissance (ORI-
GINAL)  de votre enfant et 
une preuve de résidence. 
Une fois l’inscription réalisée, 
vous recevrez une invitation 
en septembre afin d’assister 

à une réunion d’information. 

C’est à ce  moment que vous 
pourrez déterminer si le ser-
vice vous convient ou non.

Note : Même si le pro-
gramme Passe-Partout 4 ans 
n’est pas obligatoire, nous 
aimerions que tous les parents 
concernés se manifestent  
à l’école. 

Ceci nous permet de mieux 
planifier notre clientèle  
scolaire.

Nouveaux panneaux informatifs
Par Isabelle Vachon

Depuis le 15 juin dernier, 
il y a de la nouveauté au 
Parc riverain de la Boyer.  
En effet, les élèves de 2e 
année de l’École de l’Étin-
celle ont installé 8 nouveaux 
panneaux informatifs.
Ils s’adressent particuliè-
rement aux enfants mais 
probablement que les plus 
grands y apprendront aus-
si quelques informations .

Vous pouvez les retrouver un 
peu partout dans le parc.  Les 
élèves tiennent à remercier 

messieurs David Labrecque 
et Sylvain Leclerc pour leur 
aide ainsi que l’Organisme 
des Bassins Versants de la 

Côte du Sud qui ont genti-
ment revérifié les textes des 
panneaux.
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Une médaille de bronze pour Le Ricaneux
Par Réjeanne Labrie

Le Ricaneux s’est mérité une médaille de 
bronze pour sa crème de framboises dans 

un concours international qui se déroulait  
à Londres. 
Cette crème est offerte au domaine depuis 
1998. Le concours est l’International Wine 
et Spirit Contest (IWSC). Environ 90 pays  
y participent à chaque année et les juges  
au nombre de 400 viennent de 30 pays 
et font la dégustation sur une période  
de 7 mois.
Tout un succès pour une première partic-
ipation. Bravo à Nathalie McIsaac et à  
son équipe pour cette belle récompense. 
Un bel honneur qui rejaillit sur notre 
communauté.

Résidence Charles Couillard
Appartement à louer
Par Lyne Gonthier

Un appartement 3 ½ pou-
vant accueillir 1 ou 2 per-
sonnes autonomes est pré-
sentement libre au 2e étage 

de la Résidence Charles 
Couillard à St-Charles. Pos-
sédant de grandes fenêtres 
et 2 portes patio, cet appar-

tement est doté d’une belle 
luminosité.  Pour informa-
tion, communiquer au 418 
887-6455 poste 302.

Merci aux pompiers
Par Pierrette Leblanc

Patrice, Raynald et moi 
voulons dire un grand mer-
ci aux pompiers de Saint-
Charles et des alentours qui 
nous ont porté secours au 
début du mois alors qu’un 

tracteur a pris feu près 
des bâtiments de la ferme.  
Nous avons été impression-
nés par le savoir-faire des 
pompiers, et pour toute l’at-
tention manifestée durant la 

soirée et une partie de la 
nuit. 
Nous vous sommes très re-
connaissants. Merci aussi à 
Martin Roy qui nous a aler-
tés en premier.
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Comité préservation du lac 
Par Marc-André Alain, Urbaniste Stg.

Vous êtes intéressés par 
l’environnement ? La pré-
servation des lacs et des 
cours d’eau pique votre 
curiosité ? La municipalité 
de Saint-Charles est présen-
tement à la recherche de 
membres pour un comité de 
citoyens sur le maintien de l’en-

vironnement du lac. Plusieurs 
facettes contribuant à la santé 
du lac seront abordées! Il ne 
s’agit pas de la première fois 
que la municipalité de Saint-
Charles est à la recherche 
de membres. Si vous avez 
déjà soumis votre candida-
ture, il n’est pas nécessaire 

de la soumettre à nouveau. Les 
anciennes candidatures se-
ront contactées. Si cela vous 
intéresse, vous pouvez dé-
poser votre candidature à la 
municipalité ou par courriel  
à l’adresse suivante:
maalain@saint-charles.ca.  
Au plaisir de vous rencontrer! 

Entente de gestion du Parc riverain de la Boyer
Par Jean-Francois Comeau, directeur général de la municipalité

La municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse et 
les Amis du parc riverain de 
la Boyer ont procédé à la 
signature du renouvellement 
de l’Entente de gestion 
du Parc riverain de la Boyer 
le 26 juin dernier. 
Cette entente octroie aux 
Amis du parc riverain 
de la Boyer la gestion, 
l’aménagement, le dévelop-
pement, l’animation, la 
promotion et la coordination 
des activités du Parc  
riverain de la Boyer jusqu’au 
31 août 2019. 

Rappelons que le Parc ri-
verain de la Boyer est situé 
sur des terrains qui sont la 
propriété de la municipali-
té et que les Amis du Parc  
riverain de la Boyer  
travaillent depuis plusieurs 
années sur un projet d’amé- 
nagement et de dévelop-
pement de ce parc. 

Ce projet est réalisé en  
partie ou en voie d’aménage-
ment et son financement via 
une contribution populaire et 
publique ne peut que contri-
buer à son développement. 

À ce titre, la présente entente 
prévoit l’octroi d’un budget 
de fonctionnement annuel 
de 7 400,00 $, ainsi qu’un 
fonds d’investissements de 
10 000,00 $ pour toute sa 
durée. 

Grâce à ce soutien majeur, 
cette entente permet de  
rejoindre le désir commun  
de chacune des parties 
d’avoir un parc public viable 
aux abords de la rivière 
Boyer pour les résidents de 
la municipalité et pour ses 
visiteurs.

De gauche à droite : M. Olivier Roy, secrétaire des Amis du Parc riverain de la Boyer, Mme Huguette Ruel, présidente  
des Amis du Parc riverain de la Boyer, M. Dominic Roy, maire, M. Jean-François Comeau, directeur général
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Par Huguette Ruel pour le Parc riverain de la Boyer

Les Amis du Parc riverain de 
la Boyer ont reçu 2 chèques 
de 300 $ chacun suite à 
la journée du 3 juin où le 
groupe de Desjardins et de 
Pricewaterhouse Coopers est 
venu pour l’activité bénévolat. 
C’est tout un cadeau monétaire 
que le Parc riverain de la  

Boyer reçoit!  Nous l’appré- 
cions grandement, cette 
somme nous aidera à la  
gestion du parc. 
Merci à nouveau pour cette 
belle journée du 3 juin où 
des gestes nombreux ont 
été accomplis pour le bien-
être de notre communauté et 

pour l’environnement! 
Merci pour ce don monétaire!
Une chance inouïe, qui a 
une très grande valeur, pour 
notre organisme et qui nous 
permettra d’accomplir notre 
mission! 
Au plaisir de vous accueillir 
à nouveau!

Groupe Desjardins et Pricewaterhouse Coopers près de la rivière Boyer. 

Invitation
Par Huguette Ruel

Venez célébrer avec nous les 
10 ans du Parc riverain de la 
Boyer et des Amis du parc! 
Les membres du conseil  
d’administration vous invitent 
à la Fête automnale le  
dimanche 24 septembre 
2017 à 13 h  au merveilleux 
Parc riverain de la Boyer

Au programme:
• Musique
• Dégustation des produits  

de nos vignobles 
• Distribution de pommes 
À tous ceux qui, de près ou  
de loin, ont collaboré à la  
réalisation de ce majestueux 

Parc riverain de la Boyer, 
à vous les randonneurs 
et les amoureux de la  
nature, nous vous attendons 
en grand nombre! 

Merci d’être des nôtres!
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Par Louise Quantin 
Chroniqueuse

P
la
is
ir
   

 de
   ir
ePlaisir   

 de 
  ire

              Bibliothèque Louise Mercier

1616

Christine Brouillet

À QUI LA FAUTE ? Une enquête de Maud Graham
Dans son dernier roman, Christine Brouillet nous entraîne sur les traces 
de son enquêtrice Maud Graham dans les dédales des relations d’un 
groupe de familles amies dont la complexité nous égare à certains 
moments. Au fur et à mesure de la lecture, on soupçonne que les membres 
de ces familles cachent des secrets qui s’avèrent de plus en plus trou-
blants et qui risquent de faire éclater l’harmonie apparente du groupe. 
Une série d’événements plus ou moins tragiques dévoilent au lecteur de-
venu témoin les failles qui ébranleront la forteresse que semble constituer 
cet ensemble de familles : d’abord un enfant qui se fait blesser à l’aréna 
et qui en meurt; l’épouse du juge , capricieuse et malveillante qui se fait 
assassiner; deux couples tourmentés par l’infidélité de leur partenaire ; 
un père qui a changé son identité pour voiler des fautes de jeunesse ina-
vouables; une adolescente d’une des familles aux prises avec un violeur 
recherché par l’équipe de Maud Graham. On devine que cette saga 
urbaine se termine dans un scénario apocalyptique digne d’un film de 
la trilogie «Le parrain». Le récit se livre dans une écriture simple, mais 
sans souci d’utiliser la beauté de la langue dont le français fournit tant 
d’occasions. Ça m’a manqué.

Éditions
Druide 2017 
381 pages

Bernard ÉMOND, 

Camarade, ferme ton poste et autres textes
Dans ce petit livre, le cinéaste Bernard Émond montre l’importance de la 
lecture pour réfléchir sur la liberté individuelle. des textes lus à certaines 
occasions, des rencontres, et des textes publiés dans des revues. Le livre 
est divisé en deux grandes parties : Le monde comme il va : neuf textes 
où l’auteur parle de liberté, de l’époque où nous vivons avec ses contra-
dictions, l’importance de notre pensée pour dénoncer des nouvelles ou 
situations de la vie qui nous révoltent, la nostalgie et plusieurs autres. 
L’autre partie titrée : Écritures du temps est divisée en onze textes parlant 
des auteurs, de la littérature, de certains de ses films où il relate la vie 
d’un certain Henri Turcot, une personne itinérante à Montréal, qui a été 
enterrée sans que le corps ne soit réclamé. C’est le barbier, ému par cette 
mort, qui a touché mot à Émond de cet homme qu’il essayait d’aider. 
Après le décès, Émond a eu l’idée d’en faire un film montrant l’être hu-
main, sa vulnérabilité, sa solitude et le peu d’intérêt qu’on montre envers 
ces itinérants. Émond dans ce film, voulait montrer la fierté de ces gens 
et l’importance de chaque personne dans le quotidien. Un cinéaste qui 
a essayé de capter l’être humain dans son humilité, dans ses incertitudes 
et montrer une autre façon de faire des films. Très beaux écrits, à lire.

Éditions
Québec - Lux 2017 
documentaire 
156 pages 
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Nouveautés
Romans adulte
Abattre la bête David Goudreault 
Où le soleil s’éteint Jacques Côté
À la vie, à la mort Marcia Pilote
L’Amérindienne Louise Lacoursière
Un appartement à Paris Guillaume Musso
La dernière des Stanfield Marc Levy
Abigaël messagère des anges t.1
 Marie-B. Dupuy
La galerie des jalousies t.3 Marie-B. Dupuy

Jeunes
Selfies
Ouate de phoque t.4 Camille Beaumier
Entrer dans la danse Sylviane Beaure-
gard 
Princesse Isabelle 
joue le chef d’orchestre Béatrice M. Richet
 Christine Battuz 
Princesse Isabelle a le hoquet Béatrice M. Richet
 Christine Battuz
Un amour de cheval Téa Stilton
Une souris à la mer Géronimo Stilton
Nina et Noé font du sport Béatrice M.Richet,  
 Romi Caron
Savais-tu? Spécial des pères Alain M Bergeron 
 et Al

Club de lecture Abracadabra
Le gagnant du club de lecture pour le mois juillet 
est Philippe Lizotte.  Un nouveau club de lecture 
débutera au mois de septembre. 
Club de lecture Parfum de livre
Le club de lecture Parfum de livre sera de retour 
en septembre
30 ème de la bibliothèque
Le 15 octobre prochain, nous soulignerons les 30 
ans de la bibliothèque.  N’oubliez pas d’ajouter 
cette activité à votre agenda. Nous vous atten-
drons dès 14 heures.  Nous aimerions aussi re-
trouver les anciens bénévoles.  Si vous êtes une 
de ces personnes, veuillez communiquer avec 
la responsable de la bibliothèque ou par cour-
riel à l’adresse suivante biblstch@globetrotter.
net  Au plaisir de vous rencontrer. Dans le cadre 
de cet événement, nous ferons tirer entre le 15  
septembre et le 15 octobre 5 cartes cadeaux à 
tous les abonnés qui viendront faire un emprunt.

Horaire 
Retour à l’horaire régulier à compter du 5 septembre 

Mardi 14 h à 16 h
 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi  14 h à 16 h
 18 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30
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30e anniversaire Bibliothèque Jacques-Labrie

Une invitation  
à tous et à toutes
Le dimanche 15 octobre, le 
comité de la bibliothèque 
soulignera le 30e anni-
versaire de l’inauguration  
de celle-ci et aussi son affi-
liation au réseau Biblio.
La rencontre aura lieu à 
partir de 14 heures au local 
de la bibliothèque.
Une invitation toute particu-
lière aux anciens bénévoles 
et à ceux d’aujourd’hui qui 
font et qui ont fait que la 
bibliothèque demeure un 
atout dans notre milieu.
Pour vous remercier, à par-
tir du 9 septembre, et ce 
pendant cinq semaines, 

nous ferons le tirage  
de cinq certificats-cadeaux  
de 10 dollars chez  
Renaud-Bray parmi tous 
ceux qui font un  
emprunt à notre biblio-
thèque.

Merci de votre présence, 
nous vous attendons  
en grand nombre.

Le comité: Cindy Auger, 
Sylvie Bernier, Nathalie 
Boutin, Louise Cantin , So-
lange Frenette, Gabrielle 
Jean, Réjeanne Labrie, Ma-
deleine Lachance , Louise 
Mercier , Isabelle Vachon

Une bénévole de longue 
date est honorée à la 
bibliothèque Jacques-Labrie
Par le CA de la bibliothèque Jacques-Labrie

Lors de la tenue de l’assem-
blée générale annuelle du 
CRSBP CNCA qui avait lieu 
le 17 juin dernier à Charny,  
Mme Solange Frenette s’est vu 
remettre un certificat de recon- 
naissance et une magnifique 
lampe Berger pour ses  
30 ans de bénévolat à la 
bibliothèque de Saint-Charles.  
Toutes nos félicitations!

Centre d’action bénévole
Accompagnateurs- bénévoles demandés

Le Centre d’action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière 
est à la recherche d’accom 
pagnateurs-bénévoles désirant 
s’impliquer auprès d’aînés afin 
de les soutenir à s’intégrer 
dans la communauté.
L’Accompagnement-citoyen 
personnalisé d’intégration 
communautaire (APIC) con-
siste en un suivi personnalisé 
de trois heures par semaine 
pendant 12 mois, par un 
accompagnateur-bénévole.

Ce bénévole est formé pour 
stimuler l’aîné à utiliser ses 
ressources et celles de la 
communauté pour réaliser 
des activités sociales et de 
loisirs importantes, mais diffi-
ciles à accomplir. L’APIC vise 
à maintenir ou améliorer la 
réalisation des activités socia-
les et de loisirs et à favoris-
er l’autonomie et le pouvoir 
d’agir des aînés.  

Les personnes intéressées à  
devenir accompagnateurs, ac-
compagnatrices, sont formées 
aux enjeux du vieillissement 
et soutenues par le Centre 
d’action bénévole. 

Nous recherchons des personnes 
ayant de bonnes capacités 

relationnelles, d’écoute, et de 
communication. Grâce à leur 
implication dans l’APIC, ces 
personnes contribuent à la 
santé et au bien-être des aînés,
en plus d’en retirer des bienfaits 
pour leur propre santé. 
L’implantation de l’APIC est 
réalisée dans le cadre d’un 
projet de recherche mené 
par l’équipe de la Profes-
seure Mélanie Levasseur, de 
l’Université de Sherbrooke et 
du Centre de recherche sur 
le vieillissement, CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS.

Pour en savoir plus
Caroline Gosselin 
418 838-4094, poste 222
cgosselin@benevoleenaction.com 
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Le gang de la chorale
par Lina Carrier

M. Réjean Leblanc nous a  
malheureusement quittés dans 
le mois de juillet.
Aussi, nous avons pensé 
vous présenter cette belle 
photo des membres de la 
chorale pour lui rendre 
hommage et les remercier 
tous, de leur belle générosité 
au service de l’église.
Vous avez reconnu Diane  
Leblond, Sylvie Bonneau, 
Martine Breton, Line Daigle 
et à l’arrière Lina Carrier, 
Dany Groleau et leur ami 
Réjean Leblanc.

Un beau cadeau à la Fabrique
par Jean-Pierre Lamonde

Une bien belle surprise 
que nous a faite Réjean Le-
mieux au début de l’été en  
proposant de restaurer les 
murs extérieurs de la cha- 
pelle Sainte-Vierge. 

Il s’est mis à la tâche de façon 
déterminée en enlevant la 
peinture écaillée qu’il y avait 

sur les bardeaux. Au bout 
d’un certain temps de travail 
solitaire, Daniel Audet lui a 
offert un coup de main et  
ils ont terminé ce travail 
récemment. Au moment de 
la parution de ce numéro, 
on imagine que la chapelle 
aura même eu ses deux 
couches de teinture blanche. 

Un immense merci à Réjean 
et Daniel pour le temps 
donné à la communauté et 
pour cette contribution à la 
protection du patrimoine de 
Saint-Charles. 

Rappelons que Gérald 
Prévost avait restauré les 
fenêtres l’automne dernier. 
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Par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse

Baptêmes
Bébé  Labrie
M. Donavan Labrie et Mme Julie Asselin 
sont heureux de nous présenter leur 
petit Xavier,né le 30 mai  2017.

Baptême Carrière–Doré
Trois enfants  pour M. Matthieu Carrière et 
Mme Isabelle Doré. Ce sont  Théo, né le 22 
septembre 2012,  Emy,  née le 21 juin 2015  

et  Henry, né le 12 septembre 2016.

Baptême  Roy-Blais
Deux petites filles  accompagnent ici leurs parents: 
M. Sébastien Roy et Mme Catherine Blais. Ces petites 
se nomment Anna-Eve, née le 20 juillet  2014 et 
Juliette, née le 5 février 2017.
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Belle photo prise après le baptême de Lily-Rose .
On y voit Stéphanie Leblanc et Mark Abbott, les  
heureux parents de la petite Lily-Rose, née le 15 mars 
2017, que l’abbé Gingras regarde de plus près!... 
Cette enfant est la petite-fille de Line Daigle et de 
Réjean Leblanc décédé dernièrement.

Famille Gingras
M. Carl Gingras et Mme Véronique 
Lacroix  sont fiers de leur belle 
famille. Leurs enfants sont Alexis,  
né le 9 décembre 2010,  Benoît, né le  
3 avril 2013 et leurs jumeaux Simon  

et Rosalie, nés le 10 avril 2017.

Bébé Bernier
De beaux sourires  pour M. Jean-Michel 
Bernier et Mme Catherine Blais qui nous 
présentent leur nouveau-né  Léo, né le 

10 mai 2017.
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Nos condoléances aux familles éprouvées.

Ne les oublions pas
M. Dominique Prévost
Décédé le 22 juin,  à l’âge de 89 ans et 9 mois.  En premières 
noces, il était l’époux de (feu Claire Breton) et de Liliane T. Tremblay.  
Il était le père de Denise (Mario Aubé), Pauline (Michel  Labbé) et 
Guy (Marjolaine Brochu). Mme Céline Lamontagne (feu Louis-Georges  
Prévost) était sa belle-sœur.

Mme Jeanne d’Arc Gosselin 
Décédée le 26 juin, à l’âge de 93 ans et 9 mois. Elle était l’épouse 
de (feu Clément Lacasse). Elle était la mère de Robert 
(Francine Turgeon) de Saint-Charles. Elle avait une sœur à 
Saint-Charles Mme Ange-Aimée Gosselin (feu Léo Bernier) et 
une belle-sœur Mme Laurette Lacasse (feu Raymond Bilodeau). 

Mme Etiennette Hébert
Le 9 juin dernier, à l’âge de 86 ans et 7 mois est décédée 
Mme Etiennette Hébert. Elle était l’épouse de feu Rosaire Dallaire.  Ses deux 
filles sont Jacinthe (Bertrand Fradet) et Lucie.
M. Lucien Gosselin et Mme Lucienne Labrecque (feu Raynald Hébert) 
de Saint-Charles sont son beau-frère et sa belle-sœur.

Mme Gabrielle Marcoux
Décédée le 29 juin dernier, à l’âge de 94 ans et 10 mois. Elle était 
l’épouse de feu Laurent Turgeon  et  la mère de Réjeanne (Michel  
Prévost),  de Denis (Rose-Anne Cameron) et de Raynald (Francine  
Labonté)  de notre paroisse. Mme Irène Picard (feu Roland Marcoux) était  
sa belle-sœur.

Mme Alma Ruel
Décédée le 22 août dernier , elle etait âgée de 96 ans et 2 mois. Elle 
était l’épouse de feu M. Gérard Asselin et la mère de Raynald et de 
Lorraine (Gabriel Bélanger) de notre paroisse.
M. Adrien Ruel (feu Fernande Boutin), autrefois de Saint-Charles 
et M. Jean-Marie Ruel (Géralda Boutin), étaient ses frères. Mme Anita 
Bilodeau (feu Philippe Asselin), était sa belle-sœur. 
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Invitation aux 50 ans et plus
Par Colette Carrier

Vous aimez socialiser, ren-
contrer de nouvelles per-
sonnes, vous amuser, alors 
joignez-vous au Club de 
l’Âge d’Or de Saint-Charles.
Voici quelques activités que 
nous vous offrons : Scrabble 
lundi après-midi (13 h 15), 
jeu de cartes ou de sociétés 
mercredi après-midi (13 h), 
jeu de Baseball-poches jeudi 
soir (19 h). 
Vous êtes libres d’adhérer 

aux activités qui vous 
plaisent.
Nous avons également 
un tournoi de Charle-
magne par mois, quelques  
rencontres avec les clubs 
des paroisses voisines, des  
dîners à coût modique 
lors d’occasions spéciales 
comme la Sainte-Cathe-
rines, la Saint-Valentin, la 
fête des Pères et des Mères,  
la cabane à sucre, etc.   

La carte de membre ne coûte 
que 10 $ par année.
Les activités de l’année 
2017-2018 débutent le 
mercredi 6 septembre à 
10 h 30 par une messe au 
local de l’Âge Or (sous-sol 
du H.L.M.) pour ensuite par-
tager un bon repas servi à 
11 h 30 par le traiteur Lou-
son.  Le tout sera suivi, pour 
les personnes intéressées, 
par un après-midi de cartes.

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE !
Pour information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Gisèle Turgeon : (418) 887-3492 ou Colette Carrier : (418) 887-6365

Exposition locale  
à la chapelle de l’Assomption

C’est par un bel après-midi ensoleillé de 
juillet que les membres du CAL se rencon-
traient une première fois, pour préparer la 
programmation de notre année 2017-2018. 
Nous avons également discuté de notre pro-
jet commun. Notre choix s’est arrêté sur une 
exposition locale dans le cadre de la Journée 
de la Culture. Nous vous invitons donc à venir 
nous rencontrer le samedi 30 septembre,  
de 10 h à 16 h , à la Chapelle l’Assomption  
ou chapelle de la Sainte Vierge sur l’avenue 
Royale à Saint-Charles.
Vous y trouverez de beaux morceaux d’ar-
tisanat de toutes sortes, fabriqués avec 

beaucoup d’attention par nos membres.  
Vous pourrez ainsi vous procurer des pièces
uniques, faites main, pour vous gâter ou  
offrir en cadeaux.
Notre conseil d’administration locale n’a 
pas changé, il sera donc composé pour cette 
année de :
Lise Carrière Présidente
Déliska Blanchet Vice-présidente et  
 Comité Communications
Yolande Asselin Secrétaire-trésorière
Claudette Arsenault Comité Dossiers 
Lucie Paré Comité Arts textiles

Nous serons là pour accueillir nos membres le 13 septembre prochain, lors de notre première 
réunion mensuelle de l’année 2017-2018, à 19 h 15, au sous-sol du HLM. Ce sera également un 
plaisir d’accueillir toutes celles qui aimeraient se joindre à nous. Bienvenue à toutes !   
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Éperviers de Saint-Charles
Par Communication Éperviers de Saint-Charles

L’équipe de hockey Les 
Éperviers de Saint-Charles, 
après de longues 

semaines de négociations, est fière de 
se joindre officiellement à La Ligue de 
Hockey Côte-du-Sud (LHCS) pour la saison 
2017-2018.
La formation de Saint-Charles rejoindra 
donc les formations de Sainte-Marie 
de Beauce, Montmagny, Saint-Jean 
Port-Joli, La Pocatière, Saint-Pascal, 
Trois-Pistoles et Saint-Damien avec qui elle 
espère recréer une rivalité dans la région 
de Bellechasse. 
Les Éperviers évolueront à l’aréna de  
Saint-Charles qui est présentement 
en train de subir une cure de 
jeunesse et qui rouvrira ses portes au mois 
de septembre 2017. 
Les Éperviers évoluaient dans la défunte  
Ligue de Hockey Beauce-Bellechasse- 

Frontenac depuis 2014. Les Éperviers 
pourront compter sur des joueurs des 
municipalités de Saint-Gervais, Saint- 
Charles, Saint-Henri et Saint-Michel ainsi 
que trois joueurs de l’extérieur de ces 
municipalités. 

La direction des Éperviers de Saint-Charles 
est très emballée à l’idée de joindre une 
ligue de hockey composée majoritaire-
ment de joueurs locaux et espère une  
réponse positive des amateurs de hockey 
de la région de Bellechasse.

Les Éperviers désirent par le fait même  
remercier M. Luc Loubier, président de 
la LHBBF ainsi que tous les gouverneurs 
de la défunte LHBBF.

Des annonces de joueurs vous seront 
communiquées au cours des prochaines 
semaines. Le camp d’entraînement se dé-
roulera à partir de la mi-septembre.

COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE 

Saison 2017-18 
Deux soirées   
d’inscription

auront lieu les 6 et 7  
septembre prochain à 
l’aréna de Saint-Charles, 
26 avenue Commerciale, 
entre 17 h 30 et 19 h 30. 
L’équipe du CPA sera 
sur place pour répondre 
à toutes vos questions. 

Le club offre de multiples 
possibilités, des cours 
privés, de groupe, de 1 à 
3 fois semaine, saison ou 
demi-saison. 
Les cours s’adressent aux 
bouts de choux qui 
débutent en patin jusqu’aux 
adultes qui désirent 
s’améliorer ! 

Vous pouvez nous joindre 
à l’adresse courriel :
cpasaint-charles12@hotmail.ca 
ou visiter notre page  
officielle Facebook :
Club de patinage artistique de  
Saint-Charles.

On vous attend! 



Loisirs septembre 2017
Ouverture aréna
Les activités de l’aréna débuteront le  
jeudi 31 août.

PATIN LIBRE 
mardis .......................... 17 h à 18 h 
jeudis ........................... 17 h 30 à 18 h 30

HOCKEY LIBRE (12 ANS ET MOINS )
jeudi ............................. 16 h à 17 h

HOCKEY LIBRE (13 ANS ET PLUS)
mardis .......................... 16 h à 17 h
vendredis ...................... 14 h à 16 h

Veuillez consulter notre site internet pour 
connaitre les heures de glace : www.
saint-charles.ca section info-loisirs ou 
sur notre page Facebook des loisirs de 
Saint-Charles.Les horaires peuvent changer 
chaque semaine sans préavis.

Programme loisirs
Vous avez reçu le programme loisirs de 
Saint-Charles-de-Bellechasse pour la saison 
de l’automne. 

Vous y trouvez toutes les informations concer-
nant les services de loisirs offerts durant la saison 
automnale et aussi les différents événements. 

Si vous avez des idées d’activités et d’évé-
nements ou des commentaires, vous pouvez 
nous contacter au 418 887-3374 ou par 
courriel à loisirs@saint-charles.ca. Geneviève 
et moi-même Mélody seront heureuses de 
répondre à vos questions et demandes.

Branché sur Bellechasse
Branché sur Bellechasse est un site internet 
ou l’on retrouve toutes les activités de loisirs 
et événements offerts dans notre région. 

Un site dynamique, simple d’utilisation  
et à jour. Allez le consulter pour trouver 
les différents cours et activités qui vous  
intéressent. www.branchesurbellechasse.com

Vous pouvez également aller aimer notre  
page Facebook : Branché sur Bellechasse
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Hockey mineur et patinage artistique
Sept municipalités s’entendent
par Jean-Pierre Lamonde

Le Jeudi 20 juillet 2017, 
les représentants des sept 
municipalités du bas de 
Bellechasse ont signé une 
entente par laquelle elles 
verseront des sommes 
d’argent à l’aréna de 
Saint-Charles afin que 
les tarifs pratiqués par 
l’aréna ne soient pas plus 
élevés pour les sportifs 
venant des municipalités 
hors Saint-Charles.
Jusqu’à récemment, ces 
municipalités soutenaient 
directement les jeunes 
du hockey mineur et du  

patinage artistique. Ainsi, 
on estime qu’une somme 
d’environ 80 000 $ sera 
versée à l’aréna dans le 
cadre de cette entente. 
Chaque municipalité paie-
ra en fonction du nombre 
de personnes fréquentant 
l’aréna. La gestion de  
l’entente, de deux ans 
renouvelables, sera faite 
par la municipalité de 
Saint-Charles.

Les maires et directeurs 
généraux présents ont 
tous affirmé que cette dé-

cision s’imposait de soi et 
a été facile à prendre.
La volonté de soutenir les  
activités sportives des jeunes 
est présente partout, sauf 
que les municipalités ne 
peuvent pas toutes se doter 
des infrastructures néces 
saires. On préfère s’entendre 
avec les municipalités où 
sont situées ces infrastruc- 
tures sportives. 
Les municipalités concernées
sont celles de Beaumont, 
Saint-Michel, La Durantaye, 
Saint-Raphaël, Saint-Gervais 
et Saint-Charles. 

Dans l’ordre habituel, les DG de Saint-Gervais et Saint-Michel, les maires de Saint-Raphaël, Beaumont et Saint-Charles,  
les DG de Saint-Charles et de La Durantaye, les maires de La Durantaye et de Saint-Vallier. 
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Balle rapide mineure de Saint-Charles 
Équipe Moustique U12
Par Isabelle Fournier et Mélanie Ouellet

Cet été, l’équipe de balle 
rapide mineure de Saint-
Charles catégorie Moustique  
U12 a vécu une très belle 
saison. 
Les joueurs ont disputé 12 
parties en saison régulière 
contre des équipes de la 
ligue Inter-Parcs et ont été 
finalistes aux deux tournois 
auxquels ils ont participé.
Au tournoi de Saint-Henri 
du 15 au 18 juin dernier, 
l’équipe de Saint-Charles 
s’est inclinée contre l’équi-
pe de Saint-Gervais lors de 
la première partie, par la 
suite elle a vaincu l’équipe 
de Saint-Raphaël et l’équi-
pe Rive-Sud leur permettant 
de terminer premier de leur  
division. En final, l’équipe de 
Saint-Charles a tout donné, 
mais elle s’est inclinée face 
à l’équipe de Sainte-Claire 
6 à 3. Une mention spéciale 
pour notre lanceur Alex  
Aubin qui a été nommé le 
joueur du match.

Par la suite, au tournoi de 
Saint-Gervais du 6 au 9 juil-
let, l’équipe de Saint-Charles 
a gagné contre l’équipe de 
Saint-Léonard et de Saint-
Raphaël. Fait à noter, la 
partie contre Saint-Raphaël 
s’est terminée à minuit quin-
ze après 4 périodes de pro-
longation! Un match des 
plus enlevant qui restera 
gravé dans nos mémoires 
et qui nous a fait vivre de 

grandes émotions! Notre 
équipe qui s’est rendue 
en finale pour la deuxième 
fois contre l’équipe de 
Sainte-Claire et a été vaincue 
3 à 0. L’équipe de Saint-
Charles est donc repartie 
avec la médaille d’argent. 

La saison tire déjà à sa fin. 
Les séries auront lieu cette 
année du 18 au 20 août à 
Saint-Raphaël. 

Merci à tous nos parents par-
tisans et à notre entraîneur 
bénévole, M. Marc Aubin, 
pour la magnifique saison. 
Par son implication, M. Aubin 
a contribué au succès de 
notre équipe. Les jeunes 
ont développé un bon es-
prit sportif et ont évolué tout 

au long de l’été grâce aux 
pratiques structurées et aux 
nombreuses parties.
Un merci particulier à Mme  

Isabelle Fournier, gérante de 
l’équipe, pour sa logistique 
tout au long de la saison 
et pour les communications 
transmises aux parents.
Merci également aux parents 
qui ont assisté M. Aubin. Il 
s’agit de MM. Michel Côté, 
Jean-Claude Dupuis, Patrice 
Blais et Sébastien Chabot.

De notre municipalité, vous 
pouvez reconnaitre sur la 
photo, Marc-Antoine Boutin, 
Alex Aubin, Anthony Chabot, 
Étienne Blais, Marc Aubin, 
Lionel Gamache, Philippe 
Côté et Henri Gamache.

Première rangée : # 19 Jean-Émile Dupuis, # 36 Marc-Antoine Boutin, # 82 Alex 
Aubin,# 31 Anthony Chabot, # 18 Charles-Antoine Dupuis, # 32 Étienne Blais 
Deuxième rangée : Marc Aubin, entraîneur, # 85 Alexis Laflamme, # 84 Lionel 
Gamache, # 81 Philippe Côté, # 60 Mathias Godin, # 51 Henri Gamache, 
# 87 Zachary Chouinard et M. Jean-Claude Dupuis
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Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

Bureaux de service : Lévis  418 838-9327  |  L’Isle-Verte  418 898-2311  
Rivière-du-Loup  418 862-8787  |  Saint-Damien  418 789-3400 
Sainte-Justine  418 383-5422  |  Saint-Michel  418 884-2709
Saint-Raphaël  418 243-3156  |  Trois-Pistoles  418 851-4242

PROMUTUELASSURANCE.CA

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

Minute communautaire
INVITATION DU CERCLE DE FERMIÈRES

Le Cercle de Fermières Saint-Charles vous 
invite à son exposition locale le 30 
septembre 2017 de 10 h à 16 h à la  
Chapelle L’Assomption sur l’avenue Royale.
Bienvenue à tous 

LA POPOTE ROULANTE EST LÀ POUR VOUS!

Un bon repas chaud (soupe, plat principal 
et dessert) livré directement à la maison par 
des bénévoles. 
À qui ça s’adresse : Toute personne en perte 
d’autonomie, qu’elle soit âgée, malade, 
épuisée ou handicapée. 
Pour plus d’informations,  
Veuillez contacter Gabriel De Blois Responsable de la 
popote roulante à Entraide Solidarité Bellechasse au 
418 883-3699 ou au numéro (sans frais) 1 877 935-3699.

MAISON DE LA FAMILLE BELLECHASSE

Souper spaghetti 16 septembre, 
servi de 17 h 15 à 18 h 30. 
ADULTES 15 $    
ENFANTS 8 $ (10 ans et moins) 
Repas (spaghetti, salade césar, breuvage, 
pain, gâteau)
Centre communautaire,  
128 de la Fabrique de St-Lazare.

ÉVÉNEMENT PORTES OUVERTES AU FRIGOS PLEINS

Suite à notre déménagement, toute l’équipe 
de Frigos Pleins vous invite à venir visiter 
nos nouvelles installations. 

Jeudi 14 septembre de 17 h à 19 h,  
197 rue Principale St-Lazare.

Une chance unique d’en a prendre davan- 
tage sur le fonctionnement de l’organisme 
d’aide alimentaire de Bellechasse. 
Bienvenue à toute la population. 
Pour information 
418 883 -1399

AMBULANCE: MOYENS DE PRESSION

Par Jean François Gagnon 

Je vous écris pour vous informer que les Paramé-
dicaux des régions de Saint-Charles et Armagh  
vont augmenter les moyens de pression 
vis-à-vis leur employeur Dessercom pour les 
ramener à la table de négociation. 
Les nouveaux moyens de pression débuteront 
le : 18 Août 00 h 01 pour les casernes de 
Saint-Charles et Armagh. 
Les moyens de pression sont administratifs: 
En aucun temps les paramédicaux ne  
couperont dans le service à la population  
et dans les soins offerts.



Calendrier
Septembre 2017

5 Bibliothèque,  
retour à l’horaire régulier

6 Séance du conseil

10 Tombée pour les textes  
du prochain journal

23 Samedi du maire  
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville

24 Fête automnale  
du Parc riverain de la Boyer

30 Exposition de Fermières  
à la Chapelle de L’Assomption

 6 et 20 septembre
Cueillette des matières recyclables

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. Guillaume Couture, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
Cell. :  418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de



DR JEAN FALARDEAU, M.D.
Medecine générale et chirurgie mineurs
Tél. 418 887-6603 - Fax 418 887-6643

GMF Bellechasse
2604 C, Av. Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC)  G0R 2T0

N.B. Il est mportant d’arriver ½ heure avant la fermeture.

Heures de bureau
A.M. :  lundi au vendredi ................. 6h15 à 11h
P.M. :  mardi et mercredi ................. 12h15 à 4h
Soir :  mardi et mercredi ....................5h15 à 7h

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca



MERCREDI 13 SEPTEMBRE • 9 h à 17 h

En collaboration avec 

DIABÈTE

Manon Ruel et Marie-Ève Genois
2604B, avenue Royale, Saint-Charles
418 887-3133

Santé des pieds
SAVIEZ-VOUS QUE LE SOIN DES PIEDS FAIT PARTIE DU QUOTIDIEN 
DES PERSONNES DIABÉTIQUES, AU MÊME TITRE QUE LA MESURE 
RÉGULIÈRE DE LA GLYCÉMIE ?

Profi tez d’une consultation privée avec une infi rmière spécialisée en 
soins des pieds : examen des pieds, mesure de la glycémie et de la 
sensibilité des pieds, et trucs et conseils personnalisés.

Renseignez-vous auprès de notre équipe ou appelez au 
418 887-3133 pour prendre rendez-vous.

On est là pour vous !


