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Future école primaire
Une équipe du Défi Pierre Lavoie
commandite l’Étincelle
Création d’une infrastructure
pour les 8-16 ans

Détection de raccordements inversés
Encore un été chargé aux travaux publics!
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Offres d’emploi
POSTES À COMBLER
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein
• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel
• Caissier(ières) - temps plein
• Boucher - 40 hrs semaine
• Aide-boucher - 40 hrs semaine
À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.
Spécial du boucher
produit maison à
découvrir coq au porc
réduit a

17.61 $/kg

Ouverture
Lundi au jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Mandataire

7 h à 21 h
7 h à 22 h 30
8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Personnes à contacter pour les curriculum vitae :
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale
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Future école primaire
Par Cynthia Prévost

Le dossier de la future école primaire suscite la
curiosité des citoyens. M. Juan Mercier-Bélanger,
directeur du Service des ressources matérielles du
Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, a
accepté de répondre à mes questions pour éclaircir
les détails du projet annoncé le 3 février dernier.
La conception des plans est prévue jusqu’en
décembre 2022 et le début des travaux est prévu en
mars 2023 afin que les infrastructures soient prêtes
pour la rentrée scolaire 2024-2025. Le Centre de
services vise une livraison des espaces pour avril
2024, soit une construction d’environ 52 semaines.
La firme de consultants ayant reçu le mandat pour
définir les besoins, les plans et les coûts travaille
depuis janvier 2022 et environ 10 % de la conception est réalisée. Pour sa part, la Municipalité
prévoit débuter des travaux préalables aux constructions cet automne pour le terrain de la future école
et la future rue Lemieux, tel que mentionné à la
réunion du conseil du mois de mars. Mentionnons
que les accès resteront en gravier tout le temps qu’il
y aura de la machinerie lourde qui circulera dans
ce secteur.

vices maintient que l’école contiendra 15 classes
au total, soit trois classes de niveau préscolaire
et 12 classes régulières. La nouvelle école sera autonome. Elle contiendra un gymnase avec deux
plateaux, des locaux pour le service de garde,
l’enseignement de la musique et une bibliothèque.
Les aménagements extérieurs de la nouvelle école
sont toujours à déterminer. Il est maintenant
coutume de prévoir une possibilité d’expansion
dans les projets de construction scolaire, ainsi le
présent projet permettrait d’envisager l’agrandissement de quatre classes supplémentaires au besoin.
L’école l’Étincelle sera conservée pour une partie
de la clientèle scolaire. Par contre, les clientèles
qui fréquenteront les deux établissements respectifs
resteront à être officialisées plus tard cette année.

La future construction n’est pas un Lab-École. Par
contre, les architectes s’inspirent du guide de planification immobilière du MEQ qui contient des
recommandations en lien avec l’emplacement et les
dimensions des bâtiments, les locaux et leur aménagement, le confort, le mobilier, l’entretien ainsi
que la cour d’école. Le guide complet est dispoBien que les plans pour la nouvelle école primaire nible au lien suivant : http://www.education.gouv.
ne soient pas encore terminés, le Centre de ser- qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/
Guide-planification-immobiliere-primaire.pdf
Depuis l’annonce du budget de 18,8 M$, prévu
en septembre 2020, les données économiques
démontrent une augmentation des coûts de
construction. Le Centre de services travaille donc
ce projet en collaboration avec les professionnels
afin de choisir des matériaux et des équipements
qui ont le moins de délais d’approvisionnement de
manière à ce que le projet ne soit pas retardé et
que le budget soit respecté, et ce, sans réduction de
l’envergure du projet. Il faut aussi rappeler que le
Centre de services a obtenu une garantie de construction, peu importe le gouvernement au pouvoir.
Le Centre de services scolaire est très content
de pouvoir débuter ce projet qui bénéficiera à la
population de Saint-Charles.
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Qualité de l’air dans les écoles
La Côte-du-Sud attend un bilan plus complet
Par Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
a reçu, le 23 février dernier, les moyennes des
résultats des premières lectures des lecteurs de
CO2 installés dans les classes de ses établissements.
Toutefois, les données ne tiennent compte que
d’environ 80 % des classes puisque 20 % des
lecteurs étaient toujours en installation au début
de cette semaine.
Maintenant que l’ensemble des lecteurs est en
fonction, le Centre de services scolaire souhaite
analyser les données qui seront recueillies dans les
semaines suivant le retour de la relâche, afin de
brosser un portrait plus précis des résultats et de
donner des orientations concrètes à prendre dans
les classes. Un bilan plus complet et plus fiable sera
donc communiqué dans les prochaines semaines.

Pour le moment, les résultats semblent indiquer
que les classes de la Côte-du-Sud se tiennent dans
la moyenne des résultats provinciaux. De plus,
des échangeurs d’air ont déjà été installés dans les
classes qui s’étaient révélées être les plus problématiques dès les premières mesures prises l’automne
dernier.
Le directeur par intérim du Service des ressources
matérielles, monsieur Juan Mercier-Bélanger, se
veut très rassurant à l’égard des résultats obtenus,
et ceux à venir et souligne que le « Règlement sur
la santé et la sécurité du travail (RSST) recommande une moyenne d’exposition inférieure
de 5 000 ppm pour une journée de travail de
8 heures, ce qui est très loin des taux mesurés dans
nos classes ».
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Une équipe du Défi Pierre Lavoie
commandite l’Étincelle
Par Gabrielle Jean

Depuis maintenant sept ans, l’équipe PelletierDessercom (Pelletier Déco Surfaces et Dessercom,
compagnie ambulancière) participe au Défi Pierre
Lavoie. Ce sont des cyclistes de la Rive-Sud
de Québec qui parcourent des centaines de
kilomètres à vélo dans le but d’amasser de l’argent
à l’aide de commanditaires afin de parrainer
différentes écoles pour l’achat de matériel
d’éducation physique. En sept ans, l’équipe a
remis aux écoles plus de 150 000 $ !

douleur, ils se rappellent que ce qu’ils accomplissent est pour une bonne cause. Ils sont extrêmement fiers d’avoir la possibilité de contribuer
à l’amélioration des équipements sportifs et de
faire la promotion de saines habitudes de vie.
Le montant reçu a servi à l’achat de deux nouveaux
paniers de basketball pour l’extérieur, un gros
matelas pliable, un matelas incliné, dix matelas de
gymnastique, un tremplin et un cheval-sautoir
ainsi qu’une télévision intelligente incluant
son ensemble de protection puisqu’elle sera
installée dans le gymnase. Eh oui ! Les
enseignants pourront l’utiliser comme support
de cours pour que tous les élèves puissent voir
ce qui est présenté tels que des tableaux de
pointage, des exemples d’exercices, etc.

Cette année, l’Étincelle a la chance de recevoir leur
aide ! Le 21 mars 2022, messieurs Yvan Pelletier et
Éric Lemelin, deux membres de l’équipe, se sont
rendus au gymnase de l’école afin de remettre un
chèque d’une somme de 9025 $ et raconter le
déroulement du défi. En 2021, ils ont roulé
617 km en quatre jours, faisant un aller-retour
Lévis-Montréal en ne s’arrêtant que quelques Les enseignants d’éducation physique, Jérôme
Fournier et Harold Guillemette, sont très heureux
heures pour dormir et se ravitailler.
d’avoir pu faire l’achat de nouveau matériel.
Les classes de 1re année de Mme Sandy et la 3e- Le budget annuel régulier ne permettant pas de
4e année de Mme Claudine ont pu assister à faire de telles dépenses, c’est un très beau cadeau
cette remise et, par le fait même, poser leurs dont pourront bénéficier tous les écoliers.
questions aux deux cyclistes. Un point marquant
lors du passage de ceux-ci fut leur mention que Merci à toute l’équipe Pelletier-Dessercom pour
les jeunes sont leur énergie tout au long du défi votre dévouement et votre persévérance. Merci de
et que lorsqu’ils sont fatigués ou ressentent de la faire une différence dans la vie de tous les élèves !
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Mise au point concernant la Transaction
et quittance
Par Brian Taillefer

Dans l’édition de mars 2022 de La Boyer, on peut
lire à la page 9 du compte-rendu de la séance du
conseil du 2 mars dernier, un résumé traitant de la
question d’une Transaction et quittance. À la lecture de ce résumé, nous tenions à préciser certains
points qui n’ont pas été exposés adéquatement par
la municipalité lors de la tenue de cette séance.
Pour une meilleure compréhension de la raison
d’être de cette indemnité de 8 000 $, il nous est
apparu important de faire un court rappel de la
chronologie des évènements clés de cet aspect particulier concernant les lots de la famille Aubé.
Dans un premier temps, le conseil municipal a
décidé d’imposer des avis de réserves sur ces lots
en juillet 2017 via sa résolution #170705. Légalement, ces réserves étaient valides pour deux ans
et renouvelables au besoin pour une durée supplémentaire de deux ans. Conformément aux exigences de la Loi sur l’expropriation, notre avocate
a fait radier ces avis de réserves le 11 août 2019.
Le 15 août 2019, ces radiations ont été dûment
inscrites au Registre foncier de Bellechasse par l’officier du bureau de la publicité des droits.

réserves pourtant radiées depuis le 15 août 2019.
En décembre 2019, une demande d’indemnisation
(prévue dans la Loi sur l’expropriation lorsqu’une
réserve expire ou est abandonnée) a été faite par
notre avocat auprès de la municipalité.
En l’absence d’une entente de règlement avec la
municipalité, en septembre 2021, notre avocat a
inscrit auprès du Tribunal administratif du Québec (Section des affaires immobilières), une « demande de fixation d’indemnité suite à l’expiration
ou à l’abandon des réserves ». L’entente intervenue
en mars 2022 met fin uniquement à cette procédure de demande de fixation de l’indemnité inscrite auprès du Tribunal administratif du Québec.

Si on revient au résumé soumis dans La Boyer,
il serait factuellement plus juste de qualifier le
8 000 $ d’indemnité et non de compensation
versée par la municipalité en guise de remboursement de divers frais légaux encourus ainsi que
pour les inconvénients liés à l’imposition de ces
réserves. De plus, il est faux de prétendre que
ces réserves ont été annulées par la municipalité.
Il s’agit plutôt de l’abandon des réserves suite
Le 4 septembre 2019, le conseil municipal déci- à la tentative ratée de renouvellement par la
dait, par sa résolution #190911, de renouveler ces municipalité.
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Création d’une infrastructure pour
les 8-16 ans près des écoles
Par Lynda Carrier, pour le comité PFA
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Le comité débute ses travaux en
vue de réaliser l’action : création
d’une infrastructure pour les
8-16 ans près des écoles. Nous
débutons donc nos travaux
par une consultation auprès
des jeunes de Saint-Charles.
Les jeunes de 5e et 6e années
seront consultés en classe. Pour
les jeunes du secondaire, cette

consultation se tiendra à l’école
sur les heures du midi, en avril.
Pour les jeunes ne fréquentant
pas ces deux écoles, nous les
invitons à remplir le sondage en
ligne dont le lien se retrouve sur
la page Facebook de Loisirs de
Saint-Charles. Nous demandons
aux parents et grands-parents
qui lisent ces lignes d’en informer leurs jeunes pour qu’ils
puissent donner leur avis.
Nous aimerions que cette
infrastructure soit créée près
des écoles pour que les élèves de
l’ESSC et de l’Étincelle puissent
l’utiliser sur l’heure du dîner ou
encore lors de différentes activités
tenues par les écoles. Peut-être
voyez-vous un autre endroit,
n’hésitez pas à nous le proposer.
Des suggestions avaient été
faites par les jeunes lors du
sondage pour l’élaboration de
la politique familiale, mais nous
tenons à nouveau à les consulter
pour nous assurer que cette infra-

structure correspond toujours
à leurs besoins. Merci d’en faire
la promotion!
Dans un autre ordre d’idées,
le comité cherche à mettre à
jour la pochette destinée aux
nouveaux arrivants et nous
avons débuté les discussions
sur l’aménagement de la salle
Claude-Marquis. Ici aussi,
nous vous consulterons pour
obtenir vos suggestions quant
aux usages et à l’aménagement
de cette salle. Le budget de cet
aménagement provient de la
vente des terrains de l’ancienne
salle des Chevaliers de Colomb.
En effet, le conseil s’était
engagé à dédier ces revenus à un
projet communautaire. Tout plein
de projets sont à venir dans
le contexte de la politique
famille-aînés.
Nous vous rappelons que nous
sommes toujours à la recherche
de 2 jeunes pour se joindre à notre
comité. Parlez-en autour de vous!

Projet avenir de l’église
Merci pour vos idées!
Par Jean-Pierre Lamonde

Nous avons été agréablement
surpris qu’une bonne centaine
de personnes prennent le temps
de remplir le sondage que nous
avons distribué et de soumettre
ainsi leur vision de l’avenir de
l’église de Saint-Charles, les uns
par Facebook, d’autres par la
poste. Que toutes ces personnes
en soient remerciées et sachez
que vos suggestions seront
considérées par le comité de
pilotage qui s’est engagé dans ce

projet. Vous ne serez peut-être pas
étonnés d’apprendre que la
grande majorité des répondants
au sondage adhèrent à l’idée
de préserver l’église, bâtiment
central dans notre paysage, et
de l’utiliser en répondant aux
besoins de la population.

élément du patrimoine local.
Sachez que ce projet prendra un
bon moment à se concrétiser.
Il faut rallier les uns et les autres,
et obtenir les financements
nécessaires pour faire les aménagements requis.
Dans un prochain numéro de
Les personnes qui ont remis La Boyer, nous présenterons une
le sondage l’ont rempli avec synthèse de vos propositions.
application et attention. Cela Merci de votre appui.
nous motive toutes et tous à
imaginer un avenir pour cet
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MUNICIPALITÉ
Séance du conseil
du 2 mars 2022
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé
des décisions prises lors de la séance du conseil. Pour
toute interprétation légale, veuillez consulter le
compte rendu officiel sur le site web de la Municipalité.https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances du 2 et du 7 février
dernier sont approuvés.
Revenus et dépenses
Pour le mois de décembre 2021, des revenus de
93 130,28 $ ont été encaissés et des dépenses
de 430 592,24 $ sont approuvées : 53 667,10 $
en administration générale ; 48 288,53 $ en
sécurité publique ; 100 989,30 $ en transport ;
109 330,62 $ en hygiène du milieu ; 3 512,86 $
en aménagement & urbanisme ; 87 166,55 $
en loisirs & culture et 27 500,50 $ en frais de
financement.
Rapport du maire
Le maire désire remercier les citoyens qui se
sont impliqués et tous ceux qui se sont déplacés
pour le festival d’hiver. Merci à la population
de Saint-Charles qui donne le goût de s’investir
pour eux.
Donateurs
Voici une attestation que toutes les personnes
qui se sont présentées aux élections ont rempli
leur déclaration et tout est conforme.
Code d’éthique et de déontologie municipal
Le code d’éthique revu, à la suite des dernières
élections, est adopté également pour les
employés municipaux. Les règles et valeurs
qui régissent le code d’éthique sont l’intégrité,
l’honneur, la prudence, le respect, la loyauté et
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la recherche de l’équité. Le code d’éthique est
disponible sur le site de la municipalité.
Insalubrité morbide au niveau municipal
Le conseil se dote d’un règlement pour
permettre aux inspecteurs municipaux de
réaliser des inspections en cas de besoin, par
exemple dans les cas où des citoyens ramasseraient une grande quantité d’objets ou
d’animaux pouvant nuire à la santé.
Zonage
Le zonage sur la route Chabot est modifié
puisqu’il permettait seulement les constructions de multilogements. Le nouveau zonage
permettra les résidences unifamiliales.
Nomination au conseil d’établissement de
l’école primaire l’Étincelle
M. Karl Robichaud remplacera M. Réjean
Lemieux sur le conseil d’établissement de l’école
primaire l’Étincelle.
Disposition des égouts
La compagnie Viridis Environnement obtient
l’octroi de contrat pour la disposition d’égouts
à l’usine d’assainissement des eaux aux mêmes
tarifs que l’année dernière.
Fauchage des abords de routes
Le contrat est accordé de gré à gré à DSL
multi-services, entreprise de Saint-Charles,
au montant de 24 310,97 $ pour les trois
prochaines saisons.
Services professionnels d’ingénierie
Pour le remplacement complet des conduites
municipales sur l’avenue Lapierre, un contrat
est octroyé à Sima Plus SENC (plans et
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surveillance des travaux) au montant
de 199 884,04 $ taxes incluses. L’échéancier
des travaux est prévu pour cette année, mais
cela pourrait varier selon les études environnementales qui seront faites.
Dérogation
Le conseil appuie la demande de dérogation
déposée par M. Proulx-Asselin à la CPTAQ pour
lotir la maison et la grange dans un lotissement
séparé de la terre agricole. Cette dérogation
permettra également de régulariser plusieurs
irrégularités présentes sur cette propriété qui se
situe au coin du rang de l’Hêtrière Est et de la
route 279.
Programme d’aide de voirie locale
Le conseil demande 25 000 $ pour reconstruire
les routes de la municipalité.
Acceptation de vente
Acceptation de vente d’un terrain à Construction
GS dans le développement de la 279.
Acceptation de vente d’un terrain à Constructions
JP Pouliot dans le développement 279
Remerciements
Le conseil reconnait les contributions des sœurs
de St-Damien dans les paroisses de Bellechasse
et les remercie.
Félicitations
Félicitations aux bénévoles et aux employés
des loisirs et de la Municipalité pour l’organisation du festival d’hiver. Avoir des gens bénévoles, comme Francis Leclerc et David Ruel qui
ont tracé les pistes de ski de fond, redonne de
l’énergie aux membres du conseil pour organiser d’autres belles activités au sein de la municipalité. Une très belle participation au bingo
du maire a aussi été enregistrée par les citoyens

autant en personne à la salle Claude-Marquis
qu’en virtuel de leur domicile.
Questions des citoyens
Des citoyens demandent si le conseil a prévu
poser des actions suite à l’annonce du départ
du médecin Jean Falardeau qui laissera quelque
4 300 patients orphelins. Le maire répond qu’il
a rencontré M. Falardeau pour discuter de cette
question et que le conseil appuie le comité à la
MRC qui travaille ce dossier et reste disponible
au besoin.
Plusieurs citoyens se questionnent pour savoir
d’où provient l’augmentation du compte
de taxes de 12,5 %. M. Jean-François
Comeau précise que les augmentations
proviennent principalement de trois éléments.
Les dépenses de la gestion des matières résiduelles
ont augmenté pour la Municipalité, les travaux
nécessaires prévus à l’hôtel de ville seront
subventionnés, mais ils sont présents dans
le budget et une réserve est gardée pour les
trois gros projets majeurs qui pourraient
nécessiter une ressource supplémentaire au
besoin. Le service de la dette pour les projets
majeurs est responsable quant à lui d’une
augmentation de 5 à 6 %. Heureusement,
plusieurs emprunts ont été refinancés à des taux
intéressants pour les cinq prochaines années.
Il faut aussi mentionner que les coûts du
déneigement et de la Sûreté du Québec sont
plus élevés cette année. Le maire promet que le
conseil fera une gestion serrée des dépenses.
Le conseil est très heureux de l’avancement du
dossier de la future école primaire. Tous les détails connus se retrouvent dans un article à cet
effet dans nos pages.
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Détection de raccordements inversés
Par Vincent Gagnon - Directeur des travaux publics et ressources techniques

À compter du 12 avril prochain, la firme
CAN-EXPLORE, mandatée par la Municipalité, procèdera à la réalisation d’essais à la fumée
et au colorant sur l’ensemble du territoire desservi en réseau d’égouts (périmètre urbain).

À cet effet, nous tenons à rassurer la population, rien de ceci n’est toxique et il est possible
qu’une fumée blanche s’échappe des évents
de toiture, dans le comble, dans les soffites ou
même dans votre maison si votre évent n’est
pas sorti à l’extérieur de votre toiture. On vous
La Municipalité met en place cette vaste cam- demande de ne pas paniquer et ne pas téléphopagne de recherche afin de déterminer les sec- ner systématiquement aux services d’urgences
teurs et bâtiments susceptibles d’apporter un si ceci se produit à moins de voir des flammes,
débit d’eau indésirable dans son réseau sanitaire bien entendu.
(appelée eau parasitaire), à son usine de traitement et permettre également la détection des De cette façon, la firme pourra identifier les secraccordements inversés dans le territoire desser- teurs où des bâtiments nécessiteraient certaines
validations supplémentaires avec des essais au
vi en réseaux d’égouts.
colorant. Ces essais seront réalisés en laissant
Définition d’un raccordement inversé :
une pastille de colorant non toxique dans vos
« Branchement ou défectuosité à un équipe- toilettes (1/toilette/étage) et en tirant la chasse
ment qui permet à des eaux usées sanitaires de afin de valider le trajet de l’eau colorée dans les
se déverser ailleurs que dans un réseau d’égout réseaux d’égouts souterrains et ainsi confirmer
domestique ou unitaire, soit dans un réseau ou infirmer la présence de raccordements inverd’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans sés et ne prennent que quelques minutes.
un cours d’eau, alors que l’immeuble concerné L’ensemble des démarches de prise de renest desservi par un réseau d’égout ».
dez-vous et cueillette des informations néLes essais à la fumée consistent à procéder à
l’injection de fumée blanche non toxique dans
les réseaux d’égouts dans la rue et de vérifier si
des éléments non désirés seraient possiblement
raccordés sur le réseau sanitaire ou pluvial en
recherchant quels bâtiments laissent échapper
de la fumée.
La fumée n’est pas susceptible d’entrer dans
les maisons, sauf dans certains cas. Lorsqu’elle
entre dans les résidences, elle peut faire retentir l’avertisseur de fumée. Il s’agit d’une fumée
blanche, non toxique, qui ne salit pas. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires
pourraient toutefois être légèrement incommodées. L’ouverture des fenêtres est suffisante pour
faire disparaitre cette fumée.

10

avril 2022

cessaires (essais à la fumée, essais au colorant, rapports, etc.) sera réalisé par la firme
« CAN-EXPLORE ».

Ces derniers seront responsables de contacter
chacun des citoyens par téléphone ou directement à vos portes pour permettre de procéder
(au besoin seulement) aux essais au colorant
au moment opportun. Donc ceci n’est pas une
tentative de fraude.
Les phases d’essais de fumée et d’essais au colorant (au besoin seulement) s’effectueront dès
le mois de mai prochain et s’étaleront sur une
bonne partie de l’été. Ce travail est le fruit de
démarches entamées depuis quelques années
par lesquelles la Municipalité vise l’amélioration
des performances dans la gestion des rejets
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d’eau dans les réseaux en place et à
son usine d’eaux usées et améliorer
les connaissances de ceux-ci.
Ces travaux sont subventionnés par la
TECQ 2019-2023 à 100 % et n’ont
pas d’impact sur votre compte de
taxes en plus de permettre à la Municipalité de mieux prioriser les interventions à mettre en place à moyen
et long terme sur son territoire.
Nous demandons la collaboration
de tous les citoyens touchés par ces
démarches afin de faciliter le déroulement des travaux et vous invitons
à communiquer directement à la
municipalité de Saint-Charles-deBellechasse au 418 887-6600 afin
de répondre à toutes vos questions.

Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

Noter que la Municipalité via sa réglementation est autorisée à accéder
à l’ensemble des bâtiments desservis
par le réseau pour en faire l’inspection et les essais nécessaires (réf. :
RE94-020, art. 77).
Nous vous remercions de votre
collaboration et vous souhaitons un
bon temps des sucres

mais très
efficace contre
la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID
La vaccination, encore et toujours
la meilleure protection.

11
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Encore un été chargé aux travaux publics!
Par Vincent Gagnon, Directeur des travaux publics et ressources techniques

La Municipalité procèdera cet été aux travaux suivants :
• Sur l’avenue Lapierre , remplacement de • Rang Nord-Est , poursuite des travaux de
l’aqueduc, égout pluvial et égout sanitaire
recherche en eau (forages) si nous obtenons
ainsi que la reconstruction de la structure de
les autorisations nécessaires, potentiel de
chaussée à compter du retour des vacances
présence d’eau ciblé lors d’essais en décembre
de la construction pour une période de 8 à
dernier.
10 semaines.
• Développement 279, début possible de
• À l’hôtel de ville, travaux de réfection comla construction de la rue Lemieux cet
plète du bardeau sur le mur ouest et peinture
automne en vue de la future école primaire.
de ce dernier, la réfection des escaliers d’acElle s’étalera jusqu’au printemps 2023.
cès (2), la réfection partielle de la balustrade
avant et celle de l’escalier menant au sous-sol. • Garage de déneigement , remplacement du
caniveau de drainage, mise en place d’un
• À l’ancienne mairie, réfection de la toiture audécanteur à sédiments et d’un séparateur
d’huile.
dessus des locaux sur l’avenue Commerciale.
Sachez également que des postes temps plein et temps partiel sont à combler
au sein de la Municipalité
• Opérateur au déneigement saisonnier
• Mécanicien temps plein
pour l’hiver 2022-2023 à 40 h semaine
40 h semaine
Horaire à déterminer
• Préposé aux loisirs (Aréna) temps plein
• Garde les fins de semaine
35 à 40 h semaine
salaire fixe par jour + taux horaire.
• Préposé aux loisirs (Aréna) temps partiel
pour l’hiver 2022-2023
Tu veux arrondir tes fins de mois, retraités ou autre, on prend ce que tu peux donner en
disponibilités. Pour infos: vgagnon@saint-charles.ca
SVP, passez le mot à vos contacts, la Municipalité en a besoin.

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans l’article sur le GMF Bellechasse du mois dernier. Le site web pour
l’inscription au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) est www.gamf.gouv.qc.ca

Voir la Boyer
en couleur sur
https://laboyer.com
12
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Suivez-nous sur
Facebook
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LA BRIGADE
Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le Service incendie a répondu à trois appels en mars.
•

•

Le 6 mars, 13 pompiers se sont déplacés pour une alarme incendie sur l'avenue
Commerciale, causée par une défectuosité
d’un capteur.
Le 14 mars, 16 pompiers se sont rendus sur
la rue de la Gare, suite à un appel pour un

accident incluant un poteau cassé et une
entrée électrique menacée.
•

Le 20 mars, un appel fut reçu pour un poteau
électrique en feu dans le rang Nord-Est. Neuf
pompiers sont intervenus et Hydro-Québec
s’y est rendu pour la réparation.

Salon de l’emploi
Lévis-Bellechasse
REPRENEZ CONTACT

29 / 30 AVRIL 2022
PRÈS DE 100 EMPLOYEURS
PLUS DE 2 000 EMPLOIS
TEMPS PLEIN • TEMPS PARTIEL • EMPLOIS D’ÉTÉ • STAGES

selb.ca

11e
ÉDITION

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution financière
du gouvernement du Québec.

PARTENAIRES
OR

LÉVIS CENTRE DES CONGRÈS
VENDREDI, DE 10 H À 18 H

| SAMEDI, DE 10 H À 15 H

13
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Crédit photo Josée Demers

ESSC
À l’ESSC, c’est Noël en mars!
Par Patricia Boutin

Crédit photo Josée Demers

La première journée a permis
à nos adolescents de sortir de
l’école pour profiter des joies
de l’hiver. Certains ont choisi
d’aller faire du ski au Massif
du Sud à Saint-Philémon et
d’autres sont allés s’amuser
dans les glissades du Village
Vacances Valcartier. Que de
plaisir! Ça faisait du bien de
voir nos jeunes tout souriants
et les yeux brillants.

14
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Crédit photo Yvan Spence

Les élèves de l’école secondaire Saint-Charles ont été
bien occupés pendant le mois
de mars. Ils ont pu participer
à deux journées d’activités
et au quadrathlon des neiges
pour leur plus grand bonheur.

La deuxième activité fut la reprise de la journée qui devait
avoir lieu à Noël, mais que
nous n’avions pas pu avoir
en décembre à la suite des
annonces du gouvernement
de fermer les écoles plus tôt.
Cette journée a eu lieu le dernier vendredi avant de partir
pour la semaine de relâche,
lors de laquelle nos jeunes
ont pu assister à un spectacle
d’humour de Danick Martineau accompagné d’artistes
de la relève. Ils ont aussi pu
affronter les enseignants dans
deux matchs amicaux, soient
un de basket-ball qui s’est
terminé par un gain des pro-

fesseurs et également d’une
partie de hockey où, cette
fois-ci, ce fut au tour des
élèves de savourer la victoire.
D’autres activités comme le
bingo, la guerre des clans,
le volley-ball et le billard
étaient aussi disponibles.
Ils ont aussi pu assister à un
spectacle de musique présenté par M. Jean-Philippe et ses
étudiants en option musique.
Encore là, il y a beaucoup
de talents à l’ESSC! Quelle
belle journée et quelle belle
façon de terminer la semaine
avant de partir en congé!
J’en profite aussi pour souli-
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Crédit photo Josée Demers

gner la participation de certains de nos élèves au quadrathlon des neiges qui s’est
déroulé au parc Vincennes
à Beaumont, le mercredi
2 mars et qui regroupait des
jeunes des écoles secondaires de Saint-Anselme et
Saint-Damien. Ils ont pu
s’affronter dans diverses disciplines, comme le patin, la
course, le ski de fond et la
raquette. Ça bouge à l’école
et encore plein d’autres belles
choses s’en viennent!
Si vous voulez en voir plus,
vous pouvez vous abonner à
notre page Facebook.

Midi passion

Par Martine Bouffard, AVSEC

Avoir une passion, ça nous pousse à l’excellence et au dépassement de soi. Ça nous
permet aussi de vivre en harmonie avec
nous-mêmes et donc, de nous sentir bien.
Que de bienfaits à pratiquer une activité, un
passe-temps!

Dans le but de nous rappeler tous ces
bienfaits, un groupe de jeunes de l’école
secondaire de Saint-Charles s’est rassemblé
pendant des semaines dans le but d’offrir une
foire aux passions aux élèves de l’école.
Cet évènement s’est déroulé à l’heure du
dîner le jeudi 3 mars dernier. Chaque élève
avait le loisir de participer ou d’assister à un
kiosque sur une passion.

Crédit photo Josée Demers

Les cinq passions abordées étaient le
hockey, le paddle, les jeux vidéo, les animés et l’humour. Guitare et chants étaient au
rendez-vous avec M. Jean-Philippe Gagnon,
enseignant de musique. Prix et surprises ont
été distribués aux participants.
Une belle réalisation des élèves en
collaboration avec le carrefour Employabilité
et Travail de rue de Bellechasse.

15
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Ça bouge à l’Étincelle!
Par Gabrielle Jean

bottines, soccer, tir de poches de sable sur cibles,
souque à la corde et plusieurs autres activités. Et
pourquoi pas une collation surprise! De quoi plaire
aux petits comme aux grands!

Jean
Crédit photo Gabrielle

Crédit photo Gabrielle

Jean

Crédit photo Gabrielle

Jean

Le 2 mars dernier, les élèves de l’Étincelle ont pu
profiter d’un bel après-midi ensoleillé pour participer au Carnaval d’hiver organisé par l’école.
Au programme : Tic-tac-toe sur neige, course en
traineau, glissades, le lancer de la mitaine, hockey

Inscription à l’école primaire
Par Gabrielle Jean pour Stéphanie Fillion, directrice

Comme vous le savez sans doute, c’est le temps des inscriptions scolaires. Nous sollicitons tous les
citoyens à référer rapidement à l’école de l’Étincelle les nouveaux arrivants dans votre voisinage qui
ont des enfants d’âge scolaire primaire. Compte tenu de l’enjeu important auquel nous faisons face
pour l’organisation scolaire, chaque inscription compte afin de planifier avec soin les groupes pour
l’année scolaire 2022-2023. Merci de votre précieuse collaboration!

16
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Penses-tu à réorienter
ta carrière ?
es
c
i
v
r
Se
its!
u
t
a
gr

Quelles sont mes
possibilités de carrière?
Quel est le parcours à suivre?

Tu peux être accompagné(e)
par une conseillère d'orientation
dans tes démarches!
Texte ou appelle-nous
418 234-2574

Écris-nous
tonprojet@tonsakado.ca
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Tuteur bénévole en
enseignement recherché
RESPONSABILITÉS
Enseigner aux participants des notions élémentaires de
cuisine et les accompagner dans la réalisation de ces
activités
Intervenir auprès des participants présentant des
difficultés d'apprentissage
....

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
Grande facilité à communiquer et écouter
Sens de l’observation et vigilance
Sens de l'organisation

EXIGENCES
Formation en enseignement, adaptation
scolaire ou intervention sociale

Pour informations:
418-883-1399

Frigos Pleins
197 rue Principale, Saint-Lazare

UNE VRAIE BONNE JOB *

*avec un vrai bon salaire

Salaire à l’entrée débutant à 17,50 $ pour les
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure pour
les électromécaniciens.

PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

NOS POSTES DISPONIBLES

Nom :

• JOURNALIERS

No. Téléphone :

• ÉTUDIANTS JOURNALIERS
(temps plein et temps partiel)

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

• ÉLECTROMÉCANICIENS
• SUPERVISEUR DE MAINTENANCE
• TECHNICIEN(NE) EN CONTRÔLE QUALITÉ
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Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer
cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel.

avril 2022

Courriel :

Vous pouvez postuler directement sur notre site web ou venez
nous voir en personne. Au plaisir de faire votre connaissance !
EN LIGNE
www.dubreton.com

EN PERSONNE

251 av. Boyer, Saint-Charlesde-Bellechasse, QC G0R 2T0
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LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Laissez-moi vous raconter…
Par Julie Breton

Crédit photo Gracieuseté de Jacques Michaud

En janvier, lorsque j’ai
rencontré l’abbé Jacques
Michaud pour mon article
du mois dernier, il m’a
offert un autre récit.
L’histoire d’un monsieur dont
je n’avais jamais entendu
parler. Un célibataire dans les
quatre-vingts ans, à qui il allait
porter la communion chaque
mois, lorsqu’il était vicaire
ici. Wilfrid Montreuil était, à
ce qu’il m’a dit, un singulier
personnage. Un homme
charmant d’humeur agréable,
qui ne manquait pas d’esprit.

Wilfrid Montreuil

L’abbé Michaud était toujours bien accueilli dans
cette vieille maison du rang
Nord-Est, qui se révélait un
véritable musée, avec son

lot d’objets épars, vestiges
du passé. On y trouvait aussi
quelques oiseaux empaillés
par M. Montreuil lui-même,
car il était taxidermiste à ses
heures. Ce fumeur de pipe
avait de vastes connaissances.
C’était, semble-t-il, très plaisant de discuter avec lui. Il
peignait de beaux tableaux et
à l’occasion, il jouait du piano avec son groupe, au Jardin
de Capri.
Cependant, même s’il sortait
très peu, de nombreuses
personnes venaient le rencontrer… pour se faire tirer
aux cartes! Eh oui! Et parmi
sa clientèle, il y avait du
monde de partout et de tous
les milieux! Des gens d’affaires très connus, des politiciens, des ministres et anciens
maires de Québec! Certains
autres du milieu du sport
professionnel, des lutteurs et
des joueurs de hockey, dont
Jean Béliveau en personne!
Il avait toute une renommée
ce monsieur! Chaque année,
il recevait des tas de cartes de
Noël de ses clients. Il les étalait fièrement sur des cordes,
aux plafonds et aux murs,
partout dans sa maison. Un

jour, il dit à l’abbé Michaud:
« Vous savez monsieur le
vicaire, l’avenir, je ne l’ai
jamais su plus que vous! »
C’est ainsi qu’il lui a livré
quelques-uns de ses trucs.
D’abord, il avait le tour de
faire parler les gens et de
retenir l’essentiel de leurs
propos. Il laissait parfois
attendre les clients dans son
petit salon, pour pouvoir
discrètement écouter leurs
discussions, avant la séance.
Comme il avait affaire à des
personnalités publiques, ça ne
manquait pas d’informations
à la télé et dans les journaux. Il était aussi largement
renseigné par téléphone sur
les histoires des gens du
coin. On peut dire qu’il se
tenait au fait de l’actualité!
Oups! Désolée de décevoir
ceux qui l’auraient déjà
consulté!!??
Mais puisque ses nombreux
visiteurs lui étaient si fidèles,
il faut croire que le « tireur
de cartes » savait se montrer
convaincant. Qui sait? Sans
le savoir, il a peut-être
influencé certaines de ces
personnes à prendre de
bonnes décisions??
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CFP de L’Envolée

Visite des élèves de 3e secondaire
Par Patricia Boutin

Qui lors de son passage au secondaire ne s’est
pas questionné sur le métier qu’il allait faire
plus tard? C’est souvent une question difficile à répondre, surtout à 16-17 ans, avec
tous les choix et les possibilités qui s’offrent
à nous. Encore aujourd’hui, nos adolescents
vivent les mêmes incertitudes et pour les aider dans leur choix, le 17 février dernier, ils
ont eu la possibilité de visiter le centre de formation professionnelle de l’Envolée à Montmagny. C’est notre conseillère en orientation,
Marie-Lyne Thériault qui a organisé cette
expérience pour nos élèves.

Au préalable, les jeunes devaient choisir
trois blocs parmi cinq. Il y avait la visite du
secteur de la fabrication mécanique qui comprend : le machinage, l’opération d’équipement de production et la tôlerie de précision.
Un autre bloc regroupait les cours de cuisinier, de boucher et celui de serveur. Certains
ont aussi pu s’initier au domaine de la mécanique automobile et se pratiquer à changer
une roue. D’autres sont allés du côté des soins
de santé où les cours d’infirmier et d’assistance de personne en établissement et à domicile leur ont été présentés. Il y avait aussi les
métiers en lien avec l’administration, soit le
secrétariat, la comptabilité ou celui d’adjoint
administratif.

22
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Ce fut une belle journée très enrichissante
pour nos élèves et qui leur sera certainement
utile pour orienter leur choix de carrière.

avril 2022

> École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

Crédit photo Marie-Lyne Thériault

Crédit photo Marie-Lyne Thériault

Au fil de la Boyer - 36

Finalement, certains auront aimé, d’autres
moins, mais tous y auront trouvé leur compte
en élargissant un peu plus leur horizon.
On s’occupe de
vos oreilles,
on prend soin
de vous!

Frédérique
Lauzé

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
Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet
418 885 -1550

Saint-Nicolas
989, rte des rivières
local 103
418 831-1154

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines.

centre-auditif.ca

1 877 471-0101
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Une belle façon de débuter la relâche
Par Gabrielle Jean

Une 1ère pour bien des jeunes! À l’aide des instructeurs,
ils ont dévalé la pente école, parfois en ski, parfois sur
les fesses! Quoi qu’il en soit, tous ont apprécié cette
belle activité. Le retour des sorties scolaires fait du bien!

Crédit photo Gabrielle Jean

Crédit photo Gabrielle Jean

Crédit photo Gabrielle Jean

Tout juste avant un congé bien mérité, les classes
du préscolaire et 1er cycle ont pu s’amuser lors d’une
sortie au Mont Lauzon. Pendant que certains
glissaient, les autres prenaient des leçons de ski.

RAPPEL

Tous les textes pour publication dans La Boyer
doivent être expédiés à: texteslaboyer@gmail.com
Et non aux courriels privées de nos bénévoles.
Celle des demandes de parution de publicité est:
journallaboyer@gmail.com
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Tél. : 581 578 - 6035
2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0
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Où est passée ma Boyer?
Par Christian Proulx

Depuis quelques mois déjà, des lecteurs de La Boyer se demandent pourquoi ils n’ont toujours
pas reçu leur exemplaire de l’édition du mois, soit parce qu’ils se font dire qu’elle est en ligne
sur internet où qu’ils l’aient vu eux-mêmes. Certaines personnes téléphonent à des bénévoles
ou même parfois au bureau de poste pour savoir ce qui se passe.
Avant de répondre directement à cette inter- Pendant ce temps, la responsable des relarogation, il faut comprendre quelles sont les tions avec l’imprimeur prend la relève et
grandes étapes de conception de votre journal. coordonne la planification de l’impression,
Sans entrer dans les détails, la production de de la livraison, des liens avec Poste Canada
l’édition de la Boyer débute par la planifi- et intervient en cas de bris ou de problème
cation de l’édition suivante dès la sortie de lors de chacune de ces étapes. Elle apporte les
celle du mois courant, selon un processus éta- correctifs appropriés, mais La Boyer n’est
bli de longue date. Les articles sont produits pas à l’abri des bris mécaniques chez
par nos bénévoles et des personnes d’autres l’imprimeur ou des retards de livraison par le
organismes, rémunérées ou non, et transmis transporteur ou Postes Canada.
à : texteslaboyer@gmail.com au plus tard à la
date de tombée prédéterminée.

Voilà ce qui explique que la version Web est
disponible trois ou quatre jours avant la disLa rédactrice en chef procède alors elle-même tribution. Alors, pourquoi en est-il ainsi?
à de nombreuses étapes informatiques info- La réponse se résume ainsi :
nuagiques et accorde à certaines bénévoles 1. Comme nous publions une fois par mois,
les accès nécessaires aux documents, pour
nos informations sont, dans bien des cas,
leur permettre d’effectuer leurs tâches spécipubliées tardivement par rapport aux
fiques, telles que les corrections linguistiques,
évènements passés, et parfois près de
le traitement des photos, la création de bas de
l’échéance pour ceux à venir.
vignettes, et la validation des publicités.
2. Depuis quelques années, la diffusion de
Une fois ces étapes complétées, Gabrielle
l’information change rapidement. Une
planifie et priorise la mise en page et transgrande partie de nos lecteurs s’informent
met le tout au graphiste. Ce dernier, créer une
et consultent régulièrement le Web et les
version préliminaire qu’il retourne pour corréseaux sociaux. Nous avons 45 abonnés
rection à la rédactrice en chef, au coordonnaà la version numérique.
teur de la publicité et au webmestre. Ces personnes indiquent des correctifs à apporter. Le 3. Malgré tout, La Boyer poursuit et maintiendra son édition imprimée et afin de
graphiste procède aux corrections demandées
desservir sa clientèle.
et retourne une version modifiée. Ce processus peut se répéter plus d’une fois. Lorsque 4. Chaque édition produite nécessite environ
une centaine d’heures de travail de nos
les vérificateurs sont satisfaits, la rédactrice
bénévoles et coûte en moyenne 3 500 $ à
en chef autorise le graphiste à transmettre le
chaque parution pour l’impression, le grajournal pour impression. Lorsque c’est fait, il
phisme et les frais postaux.
produit la version Web de l’édition et la transmet au webmestre. Ce dernier procède alors à 5. Voilà donc pourquoi l’équipe de producla mise en ligne sur internet habituellement le
tion, entérinée par le CA, se refuse à relundi ou le mardi précédent l’expédition postarder la publication sur le Web.
tale du vendredi.
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PLAISIR DE LIRE
Par Louise Cantin

Auteur :

Alain Beaulieu
Éditions Druide,
Québec, 2022, 227p.
(roman)

Le refuge

Un couple, Antoine et Marie,
décide de vivre isolé, proche
d’une montagne, près d’une
rivière où il n’y a pas ni électricité ni eau courante. Auparavant, ils avaient vendu leur
maison en ville. Tout semble
bien aller jusqu’au jour, il y
aura une agression suivie d’un
vol. Quand les voleurs fuient, Antoine prend son fusil et tire et ils entendent une chute. Il voit quelqu’un
fuir, laissant son compagnon mort sur le terrain. Le
couple aura des choix à faire et devra vivre avec les

conséquences. Alors que leur vie se déroulait calmement et normalement dans cette oasis de paix, cette
attaque et cette mort auront des conséquences néfastes
pour leur couple. Autant, ils aimaient vivre dans cet
endroit idyllique, autant ils seront pris avec des
angoisses et des peurs dont ils ne pensaient jamais vivre.
Bien des décisions devront se prendre pour essayer de
reprendre un certain contrôle dans leur vie et accepter
de vivre avec ce qui leur est arrivé. Antoine et Marie
vont s’exprimer et s’expliquer à tour de rôle le drame
vécu. Très bon roman, à lire. J’ai lu de cet auteur :
Visions de Manuel Mendoza.

Par Margot Désilets

Le silence des pélicans

Dans son polar, J. L. Blanchard
nous permet de suivre l’enquête
de l’inspecteur Bonneau, qu’il
décrit comme un être lourd
et borné, et de son assistant
Auteur :
l’enquêteur Lamouche, comme
J. L. Blanchard
étant séduisant et intelligent.
Édition: Fides
L’enquête est provoquée par
la mort suspecte d’une jeune étudiante, Nina Flores,
renversée par une camionnette noire. D’après la personne qui a vu l’accident, l’impact a été intentionnel
et tout donne à penser qu’on a voulu la mort de la
jeune femme. Cette constatation déclenche l’enquête
de Bonneau et Lamouche. En explorant de plus près les
objets et l’appartement de l’étudiante, les enquêteurs
découvrent des anomalies, entre autres, un faux permis
de conduire et une carte certifiant qu’elle fait partie
d’une association de sourds-muets, astuce qui devait lui
permettre de ramasser de quoi arrondir ses fins de mois.
D’autres personnes vraiment sourdes disparaissant de
manière étrange. Bonneau et Lamouche resserrent leur
recherche afin de découvrir comment se fait le recrutement de ces victimes. Cette recherche nous mène à
la découverte d’un trafic de drogue et d’armes transité
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jusqu’aux frontières par les sourdes-muettes. Au fur et
à mesure de l’enquête, on s’enfonce dans cette réalité
funeste que seul le nom pour la nommer est incomparable de justesse et de poésie dans le verbe « Le silence
des Pélicans ». Le pélican peut avoir la bouche pleine
mais ne chante jamais. Les jeunes filles sourdes étaient
donc recrutées pour permettre à un trafic de drogues
de passer la frontière. Finalement après les bons coups
de Lamouche et les gaffes de Bonneau, nos enquêteurs
ont eu raison des criminels. Toutefois, à la suite d’une
pirouette inutile, le vétéran con se retrouve à l’hôpital
et en rapporte toute la gloire sous le sourire condescendant du jeune assistant brillant.
La lecture du roman Le silence des pélicans est réjouissante du début à la fin. C’est quand même à se
demander si la joliesse du texte n’occulte pas un peu
l’histoire. J’étais davantage préoccupée à savourer le
texte qu’à suivre les péripéties du roman. Par ailleurs,
j’ai follement apprécié les irrévérences de l’enquêteur
Lamouche, bousculant ainsi la hiérarchie au travail
comme dans la société. La pomme croquée doucement
devant un patron semblait délicieuse et provocante à
souhait. Une lecture bienfaisante pour terminer ce
lourd hiver.
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> Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-LABRIE
Nouveautés à la bibliothèque
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Repas santé Express
Isabelle Huot
Mes carnets de pandémie
François Marquis
Les sœurs du Titanic
Patricia Falvey
Crossroads : La dernière chanson de Robert Johnson
Hervé Gagnon

Génération 70 T.2 Swinging seventies Jean-Pierre Charland

Léonie et Victoria
Le jeu de l’oiseau
Paris-Briançon
Milles secrets, mille dangers
La villa aux étoffes T.1 L’héritage

COLLECTION La boite à outils
Être parents
La douance
L’anxiété
Le deuil
Le sommeil
Les émotions racontées aux enfants

Mélanie Calvé
Sylvie Drapeau
Philippe Besson
Alain Farah
Anne Jacobs

L’autisme
La douance racontée aux enfants

Livres jeunes/ados
Biscuit et Cassonade dans l’espace
Ti-Guy la puck #9 :
Nuit blanche à l’aréna
Licorne et Yéti :
Un cadeau précieux
L’art du partage
Le bibliobus
Dragon et le gros chat

Caroline Munger
Geneviève Guilbault
Heather Ayris Burnell
Heather Ayris Burnell
Bahram Rahman
Dav Pilkey

Records Guinness 2022
Sara O’leary
Un enfant… c’est un enfant
La clique des corbeaux
Élise Gravel
Un prout dans la jungle
Qui va gagner? Le cachalot ou le calmat géant? Jerry Pallotta
Qui va gagner? Le tricératops ou le spinosaure? Jerry Pallotta

Gagnants du club de lecture jeunes de janvier : Émile Roy		
Horaires
Mardi et jeudi soir

18 h à 20 h

Samedi

10 h à 11 h 30

La bibliothèque sera fermée la fin de semaine de Pâques, soit le 16 avril.
Mesures sanitaires
Il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous avant votre visite. Le masque demeure obligatoire en
tout temps pour les usagers de 6 ans et plus.
Il n’y aura désormais plus de frais de retard. Nous vous demandons toutefois
de respecter les dates de retours afin de permettre aux autres usagers d’emprunter à leur tour.
Quant aux livres venant d’autres bibliothèques, il est important de respecter la date inscrite
puisque nous devons les retourner dans les délais requis.
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> Environnement

ENVIRONNEMENT
Dent-de-lion, tête de moine, laitue des chiens?
Par Huguette Ruel

Voilà un titre bien intrigant! En avez-vous chez
vous? Plusieurs ne l’aiment pas et la rancœur est
grande à un point tel que dès qu’il se présente la
tête et qu’il brise le vert de nos pelouses on cherche
à l’éliminer. Pourtant, le pissenlit ne cache rien de
malin, mais seulement de belles richesses!
Apprenons à l’aimer et découvrons ce qu’il peut
nous offrir. Sa fleur permet de fabriquer un vin
original et très goûteux ou encore du miel, et ses
boutons un condiment semblable aux câpres. Ses
feuilles cueillies tôt au printemps sont délicieuses
en salade, tandis que les cueillettes plus tardives
de celles-ci pourront être dégustées en sauté ou
en quiche. Ses racines séchées font de délicieuses
infusions.

On retrouve en lui une bonne source de vitamines A, C et D, ainsi que du fer, du calcium et
du cuivre. C’est aussi un excellent diurétique, ce
pisse-en-lit!
Les animaux s’en régalent aussi. Les oiseaux se
gavent de leurs feuilles et de leurs graines, les
insectes sirotent leur nectar et profitent de leur
pollen.
Voilà de très bonnes raisons pour arrêter de lui
rendre la vie impossible! Cessons de le vaporiser
de matières toxiques.
Voici la symbolique du pissenlit, tirée de la belle
revue Rando Québec où j’ai pris toutes ces informations  : il pousse partout, le pissenlit se
contente de peu et, même s’il est continuellement
arraché, il revient toujours. Il nous invite à surmonter les difficultés et à ne pas baisser les bras.
Sa couleur jaune est comme un soleil. Enfin, qui
n’a jamais fait un vœu en soufflant dessus? Il nous
ramène à l’enfance et à la joie du présent.
Laissons-le pousser librement, il ne cause aucun
dommage à la santé des humains, des insectes et
de la faune. Après tout du vert et du jaune c’est
joli! Sensibiliser votre entourage à apprendre à
mieux le connaitre.
Ce printemps, faites le défi Pissenlits! L’idée est
de retarder votre première tonte de gazon, afin
de laisser la chance aux pollinisateurs et insectes
d’avoir accès à ce garde-manger et pourquoi pas
vous aussi! Je vous invite à visiter le site web
https://mieletco.com/pages/defipissenlits pour
plus d’informations sur le sujet.
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Crédit photo Marc-Étienne Gonthier
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Assemblée générale annuelle des
Amis du Parc riverain de la Boyer
Par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Notre assemblée a eu lieu le Deux personnes devaient quit17 mars 2022 à la Salle du ter le conseil dû à leur horaire
personnel, Émilie Lacasse et
conseil municipal.
Nous étions heureux d’accueillir Carol-Ann Quirion. Leur savoir
les gens en présentiel! Au total, 17 et leur aide essentielle au bienmembres étaient présents. Nous être et au développement du
avons présenté à l’assistance Parc riverain de la Boyer nous
notre bilan des activités 2021 a apporté beaucoup et nous en
et nos objectifs pour 2022. sommes très reconnaissants.

Nouveau Conseil
d’administration
De g à d:
Bertrand Arsenault,
Alexandre Morin,
Réjean Boutin,
François Lajoie,
Sophie Pouliot,
Huguette Ruel et
Gabrielle Jean
Étaient absentes :
Lynda Carrier et
Christine Boutin

Malgré une 2ème année sans le
déroulement de nos activités, le
Parc riverain de la Boyer a amélioré grandement son état, pour
le plus grand plaisir de ceux
qui profitent de ses atouts. Le
principal changement est certainement le renouvellement des
descentes, du pont, des panneaux
d’interprétation et des nichoirs .

Elles nous ont signifié qu’elles
demeureront bénévoles pour le
Parc riverain. Nous vous disons
un énorme merci pour le temps
que vous avez consacré au Parc
riverain de la Boyer et au plaisir
de vous revoir.

Il y avait aussi un 3e poste en
élection, celui de Gabrielle
Jean qui a accepté de continuer
la route avec nous et nous en
Un magnifique succès!
La période des élections, le sommes grandement heureux!
moment critique et l’espoir Deux postes restaient à combler
de voir les postes se combler. et ceux-ci le seront par

Christine Boutin et Lynda
Carrier. D’ailleurs, toutes
les deux ont siégé pendant
plusieurs années au conseil
du Parc riverain de la Boyer et
ont contribué à la naissance de
celui-ci. Nous sommes heureux
de vous accueillir à nouveau.
De voir le conseil d’administration complet est vraiment une
bonne nouvelle et c’est important. Merci aux gens qui ont
assisté à notre assemblée et
merci aux membres du conseil
d’administration
du
Parc
riverain de la Boyer pour votre
excellent travail.
Le Parc riverain de la Boyer a
comme mission de sauvegarder, de protéger et d’éduquer.
Un parc écologique en plein
cœur du village!
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Actualité
>> Carnet
mondain

Deux subventions plutôt qu’une
Nous avons également souligné la « journée internationale des droits des femmes ». Pour l’occasion,
Mme Carole Laliberté, présidente, a remis des fleurs à
Mme Lise Carrière, qui a été l’heureuse élue de notre
tirage au sort.
Prochaine réunion : mercredi 13 avril 2022 à 19 h 15
au sous-sol du HLM.

Crédit photo Déliska Breton

Par Déliska Breton
Au début mars, nous avons reçu d’excellentes nouvelles. Une demande de subvention, dans le cadre
du programme « Nouveaux Horizons », présenté par
Mme Sylvie C. Mercier, a été acceptée par le bureau
de Mme Dominique Vien. Ce montant nous sera très
utile et servira à aménager des armoires de rangement
dans le local des métiers. Aussi, nous avons reçu, dans
le cadre du programme « Soutien à l’action bénévole »,
un montant de 750,00 $ du bureau de Mme Stéphanie
Lachance. Un gros merci à nos deux paliers de gouvernement pour leur soutien à notre organisme, c’est
très apprécié.
Lors de notre rencontre Fermières du 9 mars, nous
avons eu le plaisir de recevoir Mme Isabelle Fortin
(les mères NATURE). Elle est distributrice des produits écologiques Planette : nettoyant, dégraissant,
détachant et tout usage pour la cuisine, la lessive et
beaucoup d’autres utilisations. Elle demeure à SaintCharles, alors si vous voulez essayer ses produits
qui respectent notre planète, vous pouvez la joindre
par téléphone au : 418 931-8776 ou par courriel :
merenature.ifortin@gmail.com.

Retour à la compétition
Par Manon Bélanger

C’est avec grand enthousiasme
que les patineurs et patineuses

1. Julianne Tanguay
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Les membres du CPA SaintCharles tiennent également à
souligner la performance de
Julianne Tanguay qui avait
remporté un ruban Or dans la
catégorie Star 2 lors de la
compétition
Henriette-Dionne
qui a eu lieu à Donnacona
en décembre dernier.
Félicitations les filles!

j

k

Crédit photo Rosalie Gay

Crédit photo Anne_Marie Boisvert

2. Maïsa Larochelle

du CPA Saint-Charles ont
accueilli l’annonce du retour à la
compétition. Ainsi, du 3 au 6 mars
2022 avait lieu la finale régionale
Michel Proulx à Beauport. Une
patineuse du club, Maïsa
Larochelle, a fait belle figure en
y remportant une médaille de
bronze dans la catégorie Star 4.
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Crédit photo Yvan Gravel

Par Hubert Mercier pour le comité loisirs
C’était vendredi le 25 février que débutaient les
festivités du Carnaval d’hiver. Plusieurs activités étaient prévues dans le village afin d’en faire
profiter toute la population, dont les glissades
chez Prodal et le bingo du maire.
La 1ère activité du carnaval était le bingo, vendredi
soir, animé par le maire, Pascal Rousseau.
C’était le premier événement des loisirs des
deux dernières années pour lequel nous avions
l’occasion de nous retrouver tous ensemble
dans une salle. Ce bingo fut une réussite avec
plus de 250 cartes vendues. Nous étions environ
une centaine à la salle Claude-Marquis, de tous
âges et il y avait une quarantaine de groupes
connectés de la maison.
Samedi matin a débuté sur la glace extérieure le
tournoi de hockey à trois contre trois organisé
par Jasmin Blanchette, Olivier Blanchette et
Joey Rousseau. Celui-ci s’est déroulé tout au
long de la journée pour couronner l’équipe
gagnante composée de Marc-Antoine Carrier,
Xavier Duchesneau et Julien D’amours. Bravo à l’équipe finaliste d’Émile Labrie, Maxime
Gagné et Nicolas Jean. Qui sait, peut-être une
revanche en 2023? À l’intérieur de l’aréna, une
équipe était à l’œuvre pour nourrir cette belle
gang de hockeyeurs et tous ceux qui passaient
par là. Il y avait l’équipe derrière le casse-croûte
et la Boulangerie du Vieux Buckland, qui est

Crédit photo Yvan Gravel

Un Carnaval d’hiver mémorable

venue en remplacement du foodtruck, qui s’est
décommandé le mercredi précédent le carnaval.
L’engouement fut tel qu’elles ont passé toute
leur pâte à churros.
Au nord du village, vous pouviez retrouver le
sentier de ski de fond. Merci aux propriétaires
qui ont donné l’autorisation de passage pour
en faire profiter les skieurs. Cette activité a été
possible grâce à la commandite de Présental
Inc. et surtout, de David Ruel et Francis Leclerc
qui ont pris de leur temps pour tracer la piste.
Pour le rallye du trappeur, le photobooth n’a
pu être installé pour le carnaval. Il l’a été pour
la semaine de relâche. Également, M. Gérald
Prévost a réalisé une magnifique sculpture à
l’entrée du parc.
Finalement, les glissades chez Prodal ont débuté à 13 h. Quelle agréable surprise de constater l’engouement pour cette activité! Tout y
était pour un après-midi des plus mémorables.
Les nombreuses motoneiges et véhicules toutterrain pour remonter les enfants et les parents,
une température clémente avec le soleil qui nous
réchauffait, les mascottes, la tire d’érable…
et surtout votre présence. Merci à Prodal sans
qui cela n’aurait été possible.
Je ne peux terminer sans remercier tous ceux
qui ont donné de leur temps lors de la fin de
semaine, soit plus d’une trentaine de bénévoles.
Merci également à tous les commanditaires, soit
la municipalité de Saint-Charles, Menuiserie
M. Bernard inc., LG Construction inc., Les
fondations J. Leclerc inc., Présental ébénisterie
ainsi que Marché Ami de Saint-Charles et
Saint-Vallier.
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Actualitécommunautaire
> Minute

Offre d’emploi

Technicien(ne) au contrôle de la berce du
Caucase et agente à l’Escouade « 0 surverse »
Par L’OBV de la Côte-du-Sud

L’OBV de la Côte-du-Sud a pour mission l’améliora- « tout-à-l’égout » et promouvoir auprès des résidents
tion de la qualité de l’eau des rivières et des lacs, ainsi des pratiques de contrôle à la source des eaux de pluie.
que la protection, la mise en valeur et la restauration Dans cette optique, une escouade « surverse zéro »
des écosystèmes aquatiques et riverains de son terri- sera mise en place et effectuera du porte-à-porte sur
le territoire.
toire.
L’employé(e) aura la chance de travailler sur deux Le lieu de l’emploi est aux bureaux de l’organisme à
projets qui se dérouleront à l’été 2022. Dans un pre- Montmagny. Le salaire horaire est de 19,81 $ avec
mier temps, l’OBV de la Côte-du-Sud poursuit ses un horaire de 35 heures/semaine, pour la période du
efforts d’éradication de la berce du Caucase. Dans un 23 mai au 26 août, soit 14 semaines.
deuxième temps, l’OBV désire changer le système du
Sous la supervision du chargé de projet, les personnes engagées auront à :
• Effectuer des activités de contrôle de la berce du • Rédiger des rapports de suivi d’entretien et de bilan
Caucase
de fin de saison
• Faire le suivi des signalements de la berce du Caucase • Sensibiliser les résidents à la gestion optimale des
eaux pluviales
• Offrir du soutien et de la formation aux interve• Appuyer l’OBV dans la réalisation de ses activités
nants municipaux
de sensibilisation et de terrain
• Faire le suivi de l’avancement des travaux de
• en lien avec le plan directeur de l’eau
contrôle
Exigences :
• Être étudiant et être âgé entre 15 et 30 ans (inclu- • Maîtrise de la suite Office
sivement)
• Être autonome et posséder un bon esprit de synthèse
• Détenir une excellente forme physique
• Faire preuve d’initiative et d’entregent
• Être apte à travailler en équipe
• Avoir accès à une voiture
Atouts :
• Être étudiant au baccalauréat ou au DEC relié aux • Connaissance de base sur la berce du Caucase ou la
sciences de la nature
gestion de l’eau
• (Étude de l’environnement, Écologie, Biologie, etc.) • Détenir une formation de premiers soins
Pour postuler, faites parvenir une lettre d’intérêt en précisant le titre de l’emploi avec votre curriculum
vitae au plus tard le 31 mars à :
pde@obvcotedusud.org - À l’attention de M. Bruno Fortin, chargé du Plan directeur de l’eau
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
6, Saint-Jean-Baptiste Est, Bur. 137, Montmagny (Québec) G5V 1J7
Téléphone : 418 248-4566 poste 522 — www.obvcotedusud.org et Facebook
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le stage se déroulera majoritairement sur le
terrain. Selon la température, certaines tâches sont à compléter au bureau.
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Calendrier 2022
Avril

votre entraîneur
dans votre salon

EF

Service d'entraîneur à domicile
Évaluation de posture

ocus2Beyou

6

Séance du conseil

Programmes d'entraînement

Emilie Fortier

personnalisés pour la maison

Coach & Entraîneure privée

17

Tombée des textes

21

Tombée des publicités

29

Sortie du journal de mai 2022

13 et 27 Cueillette des matières recyclables

Pour prendre rendez-vous:

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

emiliefortier07@gmail.com

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

418 805-8455

AFFILIÉ À
VOYAGES

CONSEILLER EN VOYAGES
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY
louisdenisletourneau@wdworld.com
louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier culturel

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

Évènements de
La Maison de la Culture de Bellechasse
2
27

Valérie Bilodeau / La culottée – Bombe à Tonique
Maison de la Culture de Bellechasse
Bingo des Chevaliers de Colomb
Salle communautaire de Saint-Lazare
(Info : 418 883-2128)

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

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

Ann-Sophie Laverdière

Coiffure pour homme, femme et enfant.
Vente de produits spécialisés - Avec et sans rendez-vous
2604H avenue Royale Saint-Charles de Bellechasse
Ann-Sophie O-Lab Coiffure

tél : 581

305-0452
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ricaneux.com
5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

GILLES ASSELIN

Conseiller en sécurité financière
7777, boul. Guillaume-Couture
Bureau 202, Lévis G6V 6Z1

Toitures
AUBÉ

418 837-2421 poste 349
Sans frais:
1 800 667-7178
Cellulaire:
418 563-5325
Télécopieur: 418 837-8200
Courriel:
gilles.asselin@sﬂ.ca

Tél. bur.:

Automobile
Habitation
Entreprise
Services financiers
pmtroy.com | 1 866 780-0808
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Inc.

Licence RBQ : 8250-4473-37
Courriel : toituresaube@videotron.ca

G6Y 9E6

Au fil de la Boyer - 36

GMF Bellechasse

Une équipe multidisciplinaire à votre service

Soutient votre journal communautaire

Au Fil de La Boyer
Dr

Jean Falardeau M.D.

Médecine générale et chirurgies mineures

Sur rendez-vous seulement

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Dre Noémie Goyette MD

Dre Annie-Pier Lessard MD

Heures de bureau
AM: lundi au vendredi
6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi et mercredi 17 h 15 à 18 h 30
NB: Il est important d’arriver ³/4 h avant la fermeture

2604-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0
418 887-6603

Tél. 418 887-3260
Heures d’ouverture
Lundi :
8 h 30 à 20 h
Mardi :
8 h 30 à 20 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

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Lavoie
Une équipe à votre service

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