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SPORT ET LOISIRS
Carnaval d’hiver 2023
Tournoi novice
Les Simones closent leur 2e saison

Pe
lle

té
e d

e t
er

re
 o

ffi
cie

lle
 d

e l
a f

ut
ur

e é
co

le 
pr

im
air

e –
 D

ét
ail

s e
n 

pa
ge

 3
 - 

C
ré

di
t p

ho
to

: G
ab

rie
lle

 Je
an

ACTUALITÉS
École des Perséides - Début des travaux  
et plans 3D

Espace communautaire – Les travaux  
sont en cours !
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Spécial du boucher 
produit maison à

découvrir coq au porc 
réduit a 

17.61 $/kg

• 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

Offres d’emploi

  Ouverture
Lundi au jeudi  7 h à 21 h
Vendredi et samedi 7 h à 22 h 30
Dimanche   8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Mandataire

POSTES À COMBLER

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.

Personnes à contacter pour les curriculum vitae : 
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale 
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École des Perséides

Début des travaux
Par Gabrielle Jean

Le 16 mars 2023 a eu lieu la pelletée de terre 
officielle de la nouvelle école primaire de Saint-
Charles. Cet évènement annonce le début  
officiel des travaux, qui avaient toutefois débuté  
10 jours auparavant, soit le 6 mars. 

Le terrain de 13 000 mètres carrés sera situé sur 
la future rue Lemieux, dans le développement 
279. Suite au processus d’appel d’offres tenu 
à l’automne 2022, Construction Marc Drolet 
inc. a déposé la plus basse soumission au mon-
tant avant taxes de 18 942 800$.
Rappelons que cette école accueillera le présco-
laire, le 1er cycle ainsi qu’une partie du 2e  
cycle. Selon les plans, il y aurait 3 classes  
préscolaires, 12 classes de niveau primaire, 
un espace commun vitré, un grand gymnase,  
des locaux pour les arts plastiques, la musique  
et une bibliothèque. L’ouverture est prévue 
pour la rentrée scolaire 2024-2025. 

Mise en contexte
Depuis 2013, l’école primaire de l’Étincelle 
a observé une augmentation de sa clientèle 
de 40%. Une demande du Centre de services  
scolaire de la Côte-du-Sud a donc été formulée 
à l’automne 2019 au ministère de l’Éducation 
pour la construction d’une nouvelle école.
Depuis quelques années, par manque d’espace, 
les élèves de 5e et 6e année de l’Étincelle sont 

relocalisés dans des locaux de l’école secondaire. 
L’école primaire actuelle, ayant une capacité de 
13 classes, restera en fonction et y accueillera les 
élèves de la fin du 2e cycle ainsi que le 3e cycle.
Des images et plans vous sont présentés en pages 
centrales. Le document a été fourni au Centre 
de services scolaire de la Côte-du-Sud par le 
consortium ABCP/ONICO en architecture.
Une mise à jour sur les travaux et de  
nouvelles photos vous seront présentées dans les  
prochaines éditions.
Sur le photo de la Une, de gauche à droite : 
Juan Mercier-Bélanger, directeur du Service des 
ressources matérielles CSSCS, Cindy Auger,  
vice-présidente du conseil d’établissement de 
l’école primaire de l’Étincelle, Yvan Rioux, chargé 
de projet CSSCS, Jean-Marc Jean, directeur  
général du CSSCS, Jean-François Comeau, 
directeur général de Saint-Charles, Virginie 
Clément, architecte, François Lapointe  
Moreau, architecte, Patrick Vincent, architecte, 
Pascal Rousseau, maire de la municipalité de 
Saint-Charles, Éric Blouin, surintendant de 
l’entreprise Drolet, Charles Laferrière, attaché 
politique de la députée Stéphanie Lachance, 
Stéphanie Fillion, directrice de l’école primaire 
de l’Étincelle et Caroline Rouleau, directrice 
des Services éducatifs au CSSCS.

1. Terrain le 10 mars 
La délimitation du 
terrain est visible  
et les travaux com- 
mencés depuis 4 jours

2. Terrain le 16 mars 
6 jours plus tard, 
les travaux ont 
bien avancé
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente
et rédactrice en chef Gabrielle Jean
Secrétaire  Céline Chabot
Trésorière  Lynda Carrier
Administratrice  Nathalie Boutin

Comité de rédaction 
Gabrielle Jean,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.

Équipe de production 
Nathalie Boutin, Claire Faucher, Nicole Fillion, 
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et 
Gabrielle Jean.

Photographies  
Nathalie Boutin, Yvan Gravel et Gabrielle Jean. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme   Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme

2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 
Téléphone:  418 916-0633 - Site Web  www.laboyer.com

Tirage : 1290 copies

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

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos),  
faites parvenir vos documents  
pour  le : 16  avril  2023  
à 17 h ou par courriel à 

 texteslaboyer@gmail.com.

Dépôt légal Bibliothèques Nationales du Québec et du Canada.
Toute reproduction complète ou partielle du contenu est strictement  
interdite à moins d’une autorisation écrite de l’auteur et de La Boyer. 

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Prochaine parution: 28 avril 2023

Classique hivernale de Saint-Gervais
Par Cynthia Prévost

C’est le 26 février dernier, sur la patinoire exté-
rieure de Saint-Gervais, que les joueurs MAGH 
et Novice des Sénateurs de Bellechasse ont  

vécu une très belle Classique hivernale organisée 
par Dave Nadeau, Jessie Lacasse et Daniel  
Nadeau. Entraide, plaisir et petites surprises 
étaient au rendez-vous pour les joueurs et leurs 
partisans ayant bravé le froid. 
Plus de 180 joueurs ont disputé un match 
contre une autre équipe des Sénateurs. Plusieurs  
hockeyeurs de Saint-Charles évoluaient au sein 
des équipes. 
Merci énormément aux organisateurs, aux béné-
voles et aux commanditaires qui ont rendu cette 
2e édition de la Classique hivernale possible. 
Les joueurs étaient vraiment fiers de recevoir un 
mini-bâton de hockey, souvenir de la Classique.
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Espace communautaire sous le jubé

Les travaux sont en cours!
Par Jean-Pierre Lamonde

Derniers préparatifs 
Vendredi  17  mars, grand jour  : Yvon Bernier 
nous informe que le permis pour la construction 
de l’espace communautaire est disponible à 
la Municipalité. Samedi matin 18  mars, les  
funérailles de Marcel Turgeon emplissent l’église 
de gens venus lui rendre un dernier hommage, 
ce qui rappelle la mission traditionnelle du 
lieu. Dans l’après-midi, une équipe procède à la  
préparation des bancs de l’arrière de la nef.  
Des personnes viennent ce jour-là de même que 
les jours suivants chercher leur banc pour la  
maison ou la cabane à sucre. Il reste quelques 
bancs à vendre (418 887-3761). 

Ouverture du chantier
Lundi matin 20 mars, 8 heures, Jean-Marc Mer-
cier ouvre les portes à une équipe de bénévoles 
qui travailleront avec Benoit Ruel au mon-
tage des murs des blocs sanitaires, de l’espace  
traiteur et de l’espace vestiaire. Ils vont monter  
les cloisons en se fiant aux lignes que Jean-Marc 
M., Yvon B. et Réjean Lemieux ont tracées au 
plancher quelques jours plus tôt. Il y a des femmes 

aussi, Gisèle Lamonde et Déliska Blanchet. Elles 
s’assurent que les plans sont conformes aux  
besoins, que l’esthétique sera respectée, que les 
gars ne vireront pas la place à l’envers et que le 
café sera chaud pour le début du chantier. Le  
lendemain, c’est l’arrivée du plombier qui a pu 
se libérer à la dernière minute pour commencer 
un travail important, soit de raccorder les blocs  
sanitaires et l’espace traiteur aux systèmes 
d’aqueduc et d’égout en passant sous le plancher 
de l’église. Il en a pour plusieurs jours.  
Mercredi 22 mars, l’électricien  rentre à l’église avec 
 ses outils, ses rouleaux de fils et accessoires. Un  
vrai chantier est en cours, dans la bonne humeur 
et avec la volonté de faire quelque chose de beau 
que les paroissiens et citoyens de Saint-Charles  
ont financé. Le photographe Yvan Gravel  
saisit tous ces instants pour suppléer à la mémoire  
oublieuse?
La cloison séparatrice
Dans quelques semaines, ce sera le montage de 
la cloison séparant les deux espaces, soit l’espace 
communautaire et l’espace religieux. Une cloison 
qui s’harmonisera avec le décor de l’église. Vis-
à-vis des allées, des portes vitrées préparées par 
Solange Laflamme et son équipe de Fenêtres 
Concerto permettront de circuler entre les deux 
aires. Le mur comprendra deux fenêtres sur le 
modèle de celles de l’église, de même que, en son 
haut, les six stations du chemin de croix enlevées 
à l’arrière de l’église. Le bas mur sera en planches 
verticales comme sur les murs latéraux, surmonté 
de caissons en bois de forme rectangulaire ou  
carrée. Ainsi en a convenu l’équipe d’Espace 
communautaire Saint-Charles.

Vue de la nef, 
esquisse de la cloison 

séparatrice dessinée par 
Jean-Marc Mercier 

et finalisée par Julien 
Fontaine - graphiste.
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Séance ordinaire du 1er mars 2023
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-verbal
Le procès-verbal de la séance du 1er février dernier 
est déposé.

Revenus et dépenses
Pour le mois de décembre 2022, des revenus de 
487 121,77 $ ont été encaissés et des dépenses de 
162 449,43 $ sont approuvées : 67 298,58 $ en 
administration générale ; 35 968,94 $ en sécurité 
publique ; 141 731,72 $ en transport ; 98 101,22 $ 
en hygiène du milieu ; 257,39 $ en aménagement 
& urbanisme ; 104 450,82 $ en loisirs & culture et 
39 188,10 $ en frais de financement.

Mot du maire
Le maire remercie spécialement Simon Labrie et 
sa petite équipe de bénévoles pour l’entretien de la 
patinoire extérieure. Cette année, ils ont dû recom-
mencer plusieurs fois la glace de la patinoire car les 
conditions météorologiques ont provoqué la fonte 
de celle-ci à trois reprises. Merci à M. Yvan Gravel 
pour sa présence durant les différentes activités à 
Saint-Charles. Il fait de merveilleuses photos et son 
drone permet aussi d’avoir des photos d’ensemble. 
Merci à M. Gérald Prévost et sa conjointe pour la 
sculpture du harfang des neiges à l’entrée du Parc 
riverain à l’occasion du Carnaval de Saint-Charles. 
M. Prévost devait composer avec une neige très dif-
ficile à travailler cette année. Un grand merci aussi 
aux citoyens de Saint-Charles qui ont participé aux 
différentes activités du Carnaval d’hiver telles que 
les glissades, le Mini-golf hivernal, le ski de fond et 
le bingo. C’est une belle énergie pour l’équipe de la 
municipalité de voir que les gens participent malgré 
une température très froide durant le Carnaval. 

Merci à l’entreprise Le Ricaneux d’avoir permis 
une piste de ski de fond sur leurs terrains et merci 
à David Ruel d’avoir entretenu la piste. Merci aus-
si à Jean-François Blais pour l’entretien des sentiers 
grattés au Parc riverain de la Boyer.

Règlementations
La réglementation de zonage sera modifiée pour 
permettre la construction de bâtiments complé-
mentaires dans la cour avant des résidences en zone 
récréotouristique ou de villégiature. Autour des lacs 
Beaumont et Saint-Charles, la cour arrière des ré-
sidents s’appelle plutôt leur cour avant puisqu’elle 
fait face au lac. 

La Municipalité désire également uniformiser la 
grandeur des bâtiments complémentaires permise 
selon la grandeur des lots autant dans les périmètres 
urbains que ruraux. Voici les nouvelles superficies 
de bâtiments complémentaires permis selon la  
superficie du lot de la résidence. Un lot inférieur à 
700 m2 permet un bâtiment complémentaire d’une 
grandeur maximale de 70 m2 ; entre 700 m2 et 
2 000 m2, le bâtiment permis est 70 % de la superficie 
totale avec un maximum de 100 m2 ; de 2000 m2 
à 5 000 m2, le maximum permis est 125 m2 ; à plus 
de 5 000 m2, le maximum permis est 150 m2. Les 
bâtiments complémentaires sont permis sans être 
assujettis à l’usage commercial, industriel, public ou 
agricole. Les normes pour les thermopompes sont 
aussi également ajustées pour être plus représenta-
tives des nouvelles réalités des citoyens. 

Une réglementation de sécurité publique et de  
protection des bâtiments et des personnes est adoptée 
au sein de la Municipalité pour permettre aux 
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agents de la Sûreté du Québec de mieux intervenir 
sur les produits de tabac ou de vapotage avec ou 
sans nicotine sur les terrains des établissements 
d’enseignement.

Une modification du zonage pour le lot 2 821 376 
est refusée à Mme Josée Lamontagne pour la pratique 
de herding, chiens dressés pour le maniement de 
troupeaux de moutons, puisque cela impliquerait de 
modifier le schéma d’aménagement pour déplacer 
la ligne du périmètre urbain de la municipalité.

Octroi de contrat
Le contrat de pavage des tranchées (réparations 
d’asphalte) est accordé à l’entreprise Pavage Gilles 
Audet inc. 

Le remplacement du module de jeux du Parc Dion 
est confié à l’entreprise Jambette pour un montant 
de 89 105,63 $, entièrement couvert par une  
subvention.

Renouvellements
M. Pascal Rousseau sera autorisé à signer le contrat 
de travail du directeur général pour fixer les  
conditions. 

Renouvellement de l’adhésion à la Société  
Historique de Bellechasse, 5 ans pour 225 $.

Renouvellement à l’Association des Personnes 
handicapées de Bellechasse de 25 $ par an.  
L’organisme fournit du matériel pour le camp de 
jour pour les jeunes ayant des besoins adaptés.

Le conseil autorise le passage du défi de 100 km 
Pierre Lavoie lors de la journée du 9 juin prochain. 
Les cyclistes emprunteront le rang Sud-Est, la route 
Picard et la route de Beaumont.

Autres
Le rapport des activités d’intervention en Sécurité 
incendie est adopté au conseil. 

Une servitude de l’avenue Royale vers l’avenue 
Boyer est ajoutée au 2746 avenue Royale pour la 
conduite d’eau pluviale qui passe à cet endroit. La 
rue Leclerc change de nom pour s’appeler doréna-
vant l’avenue Leclerc à cause de la configuration de 
la rue qui est majoritaire d’est en ouest. L’amorce de 
rue en construction prendra le nom de rue Audet.

Félicitations
Le conseil désire féliciter l’organisme Espace 
communautaire Saint-Charles pour le spectacle 
Hommage aux Beatles. Merci aussi à Mme Gisèle  
Lamonde. Elle a gagné l’activité du moitié- 
moitié et elle a choisi de redonner le montant à 
l’organisme pour la transformation de l’église en  
espace culturel communautaire. Félicitations aussi à  
Sylvain Lapierre et son équipe de bénévoles pour 
les 2 semaines d’activités dans le cadre du Tournoi 
novice de Saint-Charles. Sylvain Lapierre dirige le 
tournoi de main de maître depuis plusieurs années, 
même si ses enfants sont devenus grands. C’est très 
apprécié par la communauté. Le tournoi est possible 
grâce à Sylvain. Merci également à la belle équipe 
qui a rendu le Carnaval d’hiver possible malgré la 
météo très froide. 

Questions de citoyens
Une citoyenne est venue questionner la modification 
de son terrain sur la rue Saint-Denis puisqu’il a  
toujours été considéré comme un terrain sans service 
depuis les 45 dernières années. Maintenant, le  
terrain est classifié avec service alors que la citoyenne 
assure qu’elle ne peut faire aucune construction sur 
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le terrain dû à la servitude pour l’usine de  
traitement d’eau. 

Des citoyens présents au conseil questionnent 
l’augmentation des taxes dans la Municipalité pour 
une deuxième année consécutive. Les membres du 
conseil expliquent plusieurs facteurs qui fixent le 
montant des taxes : la quote-part que la Municipalité 
doit remettre à la MRC est fixée à 14 %, l’inflation 
des coûts des matériaux et des carburants, les 
dépenses reliées à la conception de la nouvelle 
rue pour l’école et l’entretien de nos structures 
telles que l’aréna. Certaines municipalités ont  
utilisé leurs réserves financières pour éviter d’avoir 
à imposer une aussi grande augmentation de taxes  

à leurs citoyens. Le conseil assure que cette stratégie 
a été étudiée, mais elle n’est pas intéressante pour 
Saint-Charles puisque plusieurs dépenses sont 
à venir pour des structures comme l’usine de  
traitement des eaux ainsi que la recherche d’eau  
potable. Le défi de la municipalité de Saint-Charles 
reste celui d’attirer plus d’entreprises au sein de  
celle-ci pour aider les citoyens à payer les dépenses  
de la Municipalité. M. Pascal Rousseau explique que 
la Municipalité essaie d’avoir un nouvel emplacement 
pour un parc industriel, mais que la CPTAQ doit 
maintenant regarder s’il y a des emplacements  
possibles ailleurs dans la MRC avant de modifier le 
zonage des terrains d’une municipalité. C’est donc 
un dossier à suivre…

Une surtaxe trop complexe?
Par Doris Aubé
J’ai eu la mauvaise surprise de constater que ma 
propriété située sur un terrain vague au sud de la 
rue Saint-Denis se voyait imposer une surtaxe de 
100 %, soit le double du taux général applicable 
pour l’année foncière de 2023. Devant cette  
situation totalement inattendue, j’ai demandé une 
rencontre avec le directeur général de la muni-
cipalité pour en connaître la justification. De  
façon très sérieuse, il m’informa que mon terrain 
était desservi par les services publics de la 
rue Saint-Denis et qu’il était assujetti à cette 
surtaxe en vertu du nouveau règlement de  
taxation et de tarification adopté en février 2023 
par notre conseil municipal. Afin de valider les  
affirmations du responsable municipal, j’ai 
consulté la Loi sur la fiscalité municipale. 
À ma grande surprise, j’ai appris qu’un terrain 
vague n’est défini comme desservi que s’il a accès 
aux services municipaux (aqueduc et égout) 
via l’emprise d’une rue. Or, mon terrain se si-
tue au bout d’un cul-de-sac et le règlement de  
lotissement municipal (voté par le conseil) définit 
clairement qu’une emprise est constituée de tous 
les services municipaux dans et bordant de part 
et d’autre (de chaque côté) la rue concernée. 
De plus, la Loi sur la fiscalité municipale  
exclut comme terrain desservi, les terrains qui 
sont assujettis à une interdiction de construire.  

Depuis 2019, mon terrain supposément desservi 
est assujetti à une interdiction totale de construc-
tion en vertu de l’imposition d’un périmètre de 
protection de 150  mètres autour de l’usine de 
traitement des eaux usées, voté par le conseil  
municipal de l’ex-maire Lacasse. En résumé, cette 
surtaxe ne s’applique pas à mon terrain.
Mais l’argument le plus percutant est inscrit sur 
mon compte de taxes puisque le terrain, que je 
possède depuis plus de 40  ans, est identifié sur 
mes comptes de taxes comme terrain vague non 
desservi.
J’ai soulevé ces arguments lors de la séance  
ordinaire du conseil du 1er mars dernier. J’ai eu 
l’impression que le conseil n’avait jamais entendu 
parler de la Loi sur la fiscalité municipale. 
Quoique cette surtaxe soit permise par cette loi, 
quelqu’un aurait dû la consulter afin d’identifier 
légalement les propriétaires visés par cette hausse 
de taxe salée. Le contribuable est en droit de  
s’attendre à une plus grande rigueur administrative 
lorsqu’on lui impose une obligation aussi sévère. 
Voilà plus de deux semaines que j’ai soumis ces 
faits à la séance du conseil et j’attends toujours 
la correction qui s’impose afin que je puisse  
m’acquitter de cette charge en tant que citoyenne 
respectueuse de mes obligations financières  
envers ma municipalité.
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Des nouvelles de la MRC de Bellechasse!
Quelques explications sur le budget 2023 de la MRC
Chaque année, les comptes de taxes municipales sont acheminés aux citoyens et une partie de cette taxe sert 
à payer les services rendus par la MRC. 

Mieux comprendre le rôle de la MRC
Tout d’abord, il est important de comprendre que 
la MRC a comme mission d’offrir des services aux 
municipalités et aux citoyens. Certains services sont 
confiés aux MRC directement par le gouvernement 
du Québec (comme l’aménagement du territoire 
et l’évaluation foncière par exemple), alors que 
d’autres services ont été mis en place pour répondre 
à un besoin exprimé par les municipalités. 
Pour répondre aux besoins des municipalités, la 
MRC propose la mise en commun des ressources. 
Pour vous donner un exemple, en 2022, la MRC a 
créé le Service de Ressources humaines (RH). Les 
municipalités ont désormais accès à trois ressources 
spécialisées en RH sous le mode utilisateur-payeur. 
Ce service a permis aux municipalités qui ne pou-

vaient se payer le salaire d’une conseillère en RH, de 
répondre à leur besoin de recrutement de personnel. 
Le budget 2023
En 2023, le budget de la MRC a atteint les 24 
millions. Ça semble énorme, mais il faut se rappe-
ler que la MRC de Bellechasse est l’une des MRC 
comptant le plus grand nombre de municipalités et 
a la chance d’avoir une population en pleine crois-
sance. Nous sommes maintenant près de 39 000 
habitants.  
Une part importante de notre budget est consacrée 
au Service de gestion des matières résiduelles. C’est 
ce Service qui gère la collecte et le traitement des dé-
chets et qui opère le lieu d’enfouissement technique 
à Armagh. En 2023, le budget du Service GMR a 
augmenté de 18 % par rapport à 2022.  

Voici des éléments expliquant cette hausse : 
Hausse des frais d’achat des équipements
Le territoire de la MRC est vaste et nous avons be-
soin de plusieurs camions de collecte pour couvrir 
l’entièreté du territoire. Saviez-vous qu’un camion 
de collecte coûtait 306 000$ en 2020 et qu’il en 
coûte désormais plus de 400 000$ en 2023 ? 
Hausse des frais de carburant  
Avec une flotte importante de camions, vous devi-

nez que la hausse des frais de carburant a eu un im-
pact important sur le budget. En 2022, les frais de 
carburant ont connu une hausse de 55 % passant de 
480 000$ à 745 000$ annuellement. Bien évidem-
ment, nous suivons de près le développement du 
marché des camions électriques. Ce marché com-
mence à se développer, alors nous analyserons cette 
possibilité au courant des prochaines années et nous 
opterons pour la solution la plus avantageuse.
Baisse de la contribution financière provenant 
du gouvernement du Québec
Le gouvernement souhaite que les MRC et autres 
exploitants de site d’enfouissement cessent d’en-
fouir les matières organiques et pour ce faire, il di-
minue l’argent versé annuellement pour la gestion 
des matières résiduelles tant qu’une méthode de 
traitement de la matière organique ne sera pas dé-
ployée à l’ensemble de notre population. En 2023 
et 2024, la MRC mettra en place une méthode de 
traitement de la matière organique. Ce projet vous 
sera présenté dans les prochains mois.   

Information importante en lien avec la collecte des matières résiduelles
Nous sommes actuellement à revoir certains trajets 
de collecte des déchets et du recyclage (bac vert et 
bac bleu). Il est donc possible que nos heures de 
collecte changent. 
Les jours de collecte restent les mêmes.  

Aucun changement au calendrier! 
Nous vous rappelons que vous devez mettre votre 
bac au chemin le soir précédent la collecte. Nos 
camions peuvent passer très tôt le matin ou même 
en après-midi.  

> MRC de Bellechasse
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418 642-5627 

ATTENTION : Les petits articles sont recueillis à domicile SEULEMENT si vous avez une cueillette de 
meubles au même moment ou veuillez les apportés directement à la Ressourcerie Bellechasse au 491, route 277, St-Léon-

de-Standon. 

La Ressourcerie Bellechasse offre un service gratuit de  
cueillette à domicile pour différents encombrants,  
pièces de mobilier et autres biens. Il est offert aux citoyens de 26 
municipalités dont la liste est disponible sur internet. 
(www.ressourceriebellechasse.com). 
 
Liste des biens et matières acceptés pour le service de cueillette à domicile. 

 

Cueillette à 
domicile 
Hebdomadaire 

2 
fois/an 
Cueillette 
spécial 
de gros 
rebuts 

En bonne 
condition 

En 
mauvaise 
condition 

Meubles : 
Meubles de télé en bois, tables, fauteuils, étagères, futons, 
divans-lits, tables de chevet, commodes, lampes, miroirs, 
matelas, sommiers, coffres, tables d’appoint. 

Oui Non 

 

Oui 

Électroménagers : 
Réfrigérateurs congélateurs, airs climatisés, thermopompes, 
laveuses, sécheuses, fours, congélateurs, lave-vaisselles, 
cuisinière. 

Oui Oui Oui 

Tissus, textiles et vêtements : 
Vêtements en cuir (bottes, ceintures, sacs à main), de sports, 
de bébés, chaussures, bottes, cintres et supports. 

Oui, 
avec 

meubles 
Non Non 

Articles de cuisine : 
Vaisselles, ustensiles, casseroles, contenants en plastiques. 

Oui, 
avec 

meubles 
Non Non 

Articles divers : 
Bibelots, bijoux, équipements de sport, patins, raquettes, skis, 
luges, traineaux, articles de sports, décorations, tableaux, 
lampes, livres, CD, VHS, casse-têtes, jouets. 

Oui, 
avec 

meubles 
Non Non 

Articles de jardin : 
Boyaux d’arrosage, meubles de patios, pots à fleur, barbecues. 

Oui 
avec 

meubles 
Non Oui 

Antiquités : 
Machines à coudre, lampes, poteries, meubles, etc. 

Oui 
avec 

meubles 

Non 
 

Oui 

Appareils électroniques (serpuariens) : 
Ordinateurs, tablettes, cellulaires, ordinateurs, souris, claviers, 
télécommandes, manettes, imprimantes, télécopieurs, radios, 
ect. 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Préparer une collecte : 
Avant une collecte, vous devez vous assurer de 
mettre vos articles près de la porte afin qu’il soit 
facile d’accès : De plus, il est de votre responsabilité 
que l’accès à vos articles soit sécuritaire en tout 
temps.  Si nos employés considèrent un accès non 
sécuritaire, la collecte pourra être annulée. 5 items 
pas adresse. 
 
Propre et en bonne condition : 
Afin de bénéficier des services de la Ressourcerie 
Bellechasse, vous devez respecter la liste des 
matières acceptées, mais aussi vous assurer que ce 
que vous donnez est propre et en bonne condition. 
Si un article comporte l’un des éléments suivants, il 
pourrait être refusé lors d’une collecte : 

• Cernes ou tâches (tissus, coussin) 
• Déchirer (vêtements) 
• Mauvaise odeur 
• Dommage par l’eau 
• Égratignure importante ou très apparente 
• Décoloration très importante 
• Parties manquantes (tiroirs, portes, 

tablettes) 
• Bris majeur, défectueux 
• Non-fonctionnel 

 

 
Cueillette spéciale de gros rebuts  
se fera en mai 2023. 
Deux fois par année, la Ressourcerie 
Bellechasse offre un service de cueillette de 
gros rebuts.  Durant celle-ci, les encombrants 
en mauvaises conditions sont acceptés. Tous les 
autres mois, vous devez aller les porter à 
l’écocentre de votre municipalité. Les items 
doivent être à l’extérieur et accessibles pour 
nos livreurs. 5 items par adresse. 
Vous devez communiquer avec nous entre le 
1er et 30 avril 2023 pour faire votre demande 
de cueillette et nous vous indiquerons la 
procédure à suivre. 
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Carnaval édition 2023
Par Marie-Pierre Goupil

Une autre édition du Carnaval 
d’hiver de Saint-Charles vient 
de se terminer! C’est lors de 
la fin de semaine des 24-25  
et 26 février que se tenait  
l’édition de 2023. 

Au menu cette année, plu-
sieurs sites sur 3 jours où aller 
profiter de l’hiver et des beau-
tés de notre municipalité. Les 
participants se rendant à l’aré-
na pouvaient profiter d’un sen-
tier de glace autour de l’étang 
de la citerne, du mini-golf hi-

vernal, de la Boulangerie du 
Vieux-Buckland et ses churros 
(ainsi que d’autres produits) et 
du bal des patineurs (samedi 
soir). De leur côté, ceux se ren-
dant au parc de la rivière Boyer 
pouvaient voir une magnifique 
réalisation d’une sculpture sur 
neige et explorer le rallye na-
ture en raquettes. Nous pou-
vions retrouver une piste de 
ski de fond au Ricaneux et sur 
le terrain de Prodal, glissades, 
tire sur neige et mascottes le 
dimanche au grand plaisir 
des petits et des grands. L’ou-
verture du carnaval a eu lieu 
le vendredi avec le bingo du 
maire. Encore une fois cette 
année, vous avez été nombreux 
à y participer.
Les membres du comité des 
loisirs veulent prendre le temps 
de remercier tous les bénévoles 
impliqués de près ou de loin 
lors de cette édition.  
Nous tenons aussi à remercier 
M. Prévost pour la sculpture, 
le Ricaneux et Sébastien Asse-
lin qui ont autorisé que nous 
utilisions la forêt pour la piste 
de ski de fond, David Ruel qui 
s’est porté volontaire pour faire 
le tracé de nombreuses fois. 
Les pompiers, qui ont arrosé 

le sentier glacé avec Alain Ca-
meron de Déneigement Denis 
Turgeon, les motoneigistes 
pour remonter les enfants lors 
des glissades, le Parc riverain 
responsable du rallye nature, 
Réjean et Johanne Asselin 
pour la tire sur neige, Pierre 
Labbé l’électricien bénévole 
qui a fait l’électricité pour 
offrir du café et du choco-
lat chaud dimanche, l’entre-
prise Prodal qui nous a auto-
risé à utiliser le terrain pour 
les glissades, nos serpeurs de 
branches pour rendre ce même 
site sécuritaire, Marché Ami 
qui a accepté de vendre nos 
cartes de bingo, notre maire, 
Pascal Rousseau, qui a accepté 
d’animer le bingo et la muni-
cipalité pour son apport finan-
cier pour la réalisation de cet 
évènement. 

Pour terminer, merci à vous, 
participants, qui, malgré le 
froid, avez répondu positive-
ment à l’appel! Votre parti-
cipation nous donne le goût 
de poursuivre notre mission, 
celle de développer une pro-
grammation variée afin de 
créer une municipalité po-
sitive, agréable et vivante.   
Photos en pages centrales

Voici les statistiques du taux de participation de notre Carnaval :
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Bénévoles au Parc riverain
par Christine Boutin, pour le Parc de la Boyer

Comme bénévoles, vous pouvez partager vos idées, vos 
connaissances, vos talents et votre savoir-faire dans le 
but d’assurer la pérennité du Parc riverain de la Boyer, 
un parc aux valeurs écologiques.
Quelles compétences ou qualités dois-je posséder 
pour faire du bénévolat? Dans la plupart des cas, il 
suffit d’être enthousiaste, motivé et passionné! Parfois, 
certaines compétences ou qualités particulières sont 
requises, mais les besoins sont très variables. Dites-
nous simplement quelles compétences ou connais-
sances spéciales vous aimeriez partager avec nous.

Il n’y a pas d’âge pour faire du bénévolat. Nous pro-
posons un environnement amusant et stimulant où 
les jeunes et les moins jeunes peuvent développer des 
compétences et s’initier à la nature, à l’histoire et au 
patrimoine.
Dois-je m’engager à un nombre d’heures précis 
chaque semaine ou chaque mois? Non. Nous serons 
heureux de vous accueillir le temps d’une activité spé-
ciale, pour quelques heures seulement, ou tout au long 
de l’année, année après année, pour prendre part à la 
protection et à la préservation de votre patrimoine na-
ture. À vous de décider!

Les possibilités sont nombreuses. Vous trouverez assu-
rément une façon de faire du bénévolat en dépit des 
horaires souvent très chargés que nous avons tous de 
nos jours.

Postes bénévoles disponibles : 
Brigade des anges gardiens – Bénévoles qui circulent 
sur le site pour s’assurer du bien-être des visiteurs et de 
la qualité des installations du parc.
Accueil et autres tâches connexes – Bénévoles qui ac-
cueillent et orientent les visiteurs lors des activités (fête 
de la Pêche au village, Halloween, atelier divers, etc.)
Entretien des installations – Bénévoles qui assurent 
la qualité des installations : habiles de leurs mains qui 
aiment faire du débroussaillage, assurer l’entretien des 
sentiers, etc.
Communication : Supporter l’équipe du parc 
dans la mise en place de son plan de commu-
nication et de la bonification de ses réseaux  
sociaux. Vous avez des connaissances et des forces que 
vous aimeriez partager avec nous? Nous serions heureux 
de vous rencontrer. 
Pour ce faire, complétez le formulaire de la section  
Être bénévole de notre site web : www.parcdelaboyer.ca  
et nous vous contacterons rapidement.

> Parc riverain
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Voici avril!
Par Huguette Ruel 

Soleil radieux, jours de clarté plus longue, la nature va 
se réveiller encore plus et nous offrira dans les prochains 
mois sa verdure et ses couleurs vivifiantes! La flore et la 
faune seront de plus en plus présentes.
Avril, jour de la terre! Prenons un engagement  
envers celle-ci, des gestes bien simples et faciles à poser.  
Mettez-vous en action!

Un engagement que nous devons prendre pour le bien 
de tous : Poser des actions chez nous dans la com- 
munauté, les choix sont nombreux : À nous de choisir.
Soyons reconnaissants et prenons soin de l’endroit où 
nous habitons !
Bon printemps !

Cr
éd

it 
ph

ot
o H

ug
ue

tte
 R

ue
l



13

Au fil de la Boyer - 37

13

> ActualitéAu fil de la Boyer - 37

Avis de convocation

> Parc riverain

Date:    mercredi 12 avril 2023 • Heure:  19 h 30
Lieu :      salle du Conseil municipal

2815 avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
Au programme  

Résumé de l’année 2022
Élection des membres du conseil d’administration

Projets pour 2023

Le conseil d’administration des Amis du Parc riverain  
de la Boyer vous convie à son assemblée générale annuelle

LÉVIS CENTRE DES CONGRÈS
VENDREDI DE 10 H À 17 H    |   SAMEDI DE 9 H À 15 H

selb.caPRÈS DE 100 EMPLOYEURS
PRÈS DE 2 000 EMPLOIS

TEMPS PLEIN  •  TEMPS PARTIEL  •  EMPLOIS D’ÉTÉ  •  STAGES • TÉLÉTRAVAIL

PARTENAIRES
OR

POUR UN MEILLEUR EMPLOI

DÉVOILEZ VOTRE
PERSONNALITÉ
au Salon de l’emploi
Lévis-Bellechasse.

14et15
AVRIL
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Les curieux Durbec des sapins
Par Rosalie Gonthier

Le Durbec des sapins, ou anciennement Gros-
Bec des pins, est une espèce qu’on retrouve seu-
lement l’hiver par ici car il hiverne du centre du 
Québec jusqu’au sud. Il se déplace souvent en 
petits groupes de 10-20 oiseaux.
Il est légèrement plus petit qu’un geai bleu, 
mesurant environ 20-24 cm. La femelle a la 
tête et le bas du dos jaunâtre tandis que son 
corps est tout gris. Contrairement à celle-ci, le 
mâle a le corps presque entièrement rouge vif. 
Ils ont les ailes et la queue noir avec des rayures 
blanches. Il ne faut pas les confondre avec les 
Becs-Croisés qui sont plus petits et qui ont le 
bec croisé comme l’indique leur nom. 

Le Durbec mange des petits fruits et aime 
beaucoup les graines de tournesol. Il mange 
principalement au sol et parfois dans les man-
geoires. Les nids sont faits dans les épinettes ou 
les mélèzes. Il a de deux à cinq œufs et les cou-
vées sont en juin.
Plusieurs Durbec se laissent approcher très fa-
cilement puisque ce sont des oiseaux très cu-
rieux et qu’ils ne sont pas peureux. Ils peuvent 
manger dans nos mains si nous sommes assez 
patients. Le chant du Durbec est un petit siffle-
ment court et répété.
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L’Anse à l’Âne et ses souvenirs
Par Julie Breton

En février 2018, avec mes frères et sœurs, nous 
avions décidé de nous offrir un voyage fami-
lial, une croisière dans les îles du Sud, avec les 
conjoints et conjointes, bien sûr. Nous nous 
sommes donc retrouvés, tous les dix, sur le 
Costa Pacifica, pour une durée de 7 jours. 

Sur notre parcours, nous devions faire une escale 
en Martinique, où notre amie, Lina Carrier, sé-
journait justement pour quelques semaines. Ayant 
été prévenue de notre arrêt à Fort-de-France, 
elle nous attendait sur le quai, à l’heure prévue. 
Notre « guide touristique » nous avait proposé 
d’aller à L’Anse à l’Âne, où on pouvait profiter 
d’une belle plage pour la baignade et d’un restau-
rant-terrasse. Pour nous y rendre, nous devions 
prendre un bateau à une vingtaine de minutes 
de marche, pour une traversée d’une autre ving-
taine de minutes. L’endroit valait le déplacement!

Nous avions eu le temps de nous baigner un peu 
avant de nous asseoir sur la terrasse, pour com-

mander notre dîner. Ma sœur Cécile n’avait pas 
tellement faim. Elle n’avait commandé qu’une 
portion de frites. Il faut dire que, depuis la veille, 
elle avait le cœur sur la flotte! Voilà qu’au moment 
où nos commandes arrivent, Cécile regarde son  
assiette et nous dit, le visage tout blême : « Ah 
non, je ne vais pas faire une chute de pression ici !»

Lina et moi lui avions appliqué quelques serviettes 
de table mouillées sur le visage et l’avions soutenue 
pour l’amener rapidement aux toilettes. La pièce 
était assez grande et comprenait trois cabines. Mais 
il y avait surtout un parquet en céramique, surface 
normalement froide, idéale pour étendre notre pa-
tiente! J’avais prévu de faire coucher ma sœur sur 
la partie la plus propre du plancher. Cependant, 
comme elle ne voulait pas trop rester à vue d’autres 
clients, c’est avec consternation que je l’avais vue 
partir s’étendre dans une cabine, la tête sous la 
cuvette sale, la face dans le sable mouillé! Vous ima-
ginez bien à quoi ressemble un plancher de toilette 
de plage! J’étais tellement découragée de la voir 
couchée là, imaginant toutes les « bactéries martini-
quaises » qu’un microbiologiste aurait pu y dépister! 

Quand nous avions pu ramener Cécile sur la  
terrasse, devant nos burgers refroidis, nous avions 
dû entreprendre de lui retirer du visage, les quelques 
morceaux de « napkins » verts fluo qui étaient restés 
collés. Il faut dire que le faciès de ma sœur était en-
core à peu près de la même couleur! Bel agencement! 
Par la suite, Cécile avait conclu l’évènement en 
nous disant : « Si ça me reprend, amenez-moi 
dans l’eau, la céramique n’était même pas froide!! »
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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On prend l’air à l’École secondaire de Saint-Charles!
Par Patricia Boutin
Pour apprécier l’hiver, rien de mieux 
que d’enfiler nos bottes, nos tuques 
et nos mitaines pour aller profiter 
des activités extérieures. Pendant les 
mois de février et mars, nos élèves 
ont eu la chance d’aller jouer dehors 
que ce soit lors du parcours sportif, 
de notre sortie hivernale et pendant 
leurs cours d’éducation physique.

Tout d’abord, avec l’initiative de 
quelques élèves de 5e secondaire, 
dans le cadre de leur cours d’en-
trepreneuriat, la tradition a pu se 
poursuivre encore cette année avec 
l’organisation du parcours sportif. 
Lors de cette journée, tous nos 
adolescents ont été invités à venir 
s’affronter, en équipe, dans diverses 
épreuves. Il y avait de la souque à la 
corde, de la lutte, des glissades et du 
volleyball… de neige!
De plus, une autre belle journée 
avec sa température printanière était 
au rendez-vous pour la reprise de la 

sortie d’hiver au Mont-Orignal et 
au Village Vacances Valcartier. Ce 
sont les joues bien rougies par le 
soleil et le grand air que nos jeunes 
sont revenus à l’école après cette ac-
tivité, et il faut  mentionner qu’elle 
leur a été offerte gratuitement.
En terminant, je voulais faire une 
mention spéciale pour nos ensei-
gnants d’éducation physique qui 
sont allés faire de la raquette avec 
nos élèves et les sortir un peu du 
cadre habituel.

Ce sont toutes de belles façons  
de les faire sortir et bouger  
dehors, mais aussi de les côtoyer  
différemment.

Nos interventions
Par Raynald Labrie, Directeur du Service incendie
Nous avons procédé à cinq interventions depuis la dernière parution.
• Le 19 février, deux appels ont été reçus au même  

moment. 19 pompiers ont été répartis en 2 équipes.
Une équipe s’est rendue sur l’avenue Commerciale 
pour un feu de cheminée qui ne s’est pas propagé.
Quant à elle, la seconde équipe fut envoyée sur  
l’avenue Boyer pour une alarme incendie causée  
par un défaut du système, qui fut réparé.

• Le 24 février, par une nuit où le mercure affichait 
-28°C, nos pompiers furent demandés en entraide 
pour un incendie sur une exploitation agricole du  

1er Rang Est à Saint-Gervais. L’incendie ne causa 
pas de dommage au bâtiment, ayant été limité au  
contenu de celui-ci.

• Le 2 mars, 19 pompiers se sont déplacés sur l’avenue 
Commerciale pour une alarme incendie provenant 
d’un système défectueux.

• Toujours le 2 mars, un appel fut logé pour recevoir 
l’aide des pompiers avec les outils de désincarcération 
pour une sortie de route avec capotage survenue sur la 
route 279. 13 pompiers eont répondu à l’appel.

LA BRIGADE
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1. Plan du rez-de-chaussée

2. Plan du 1er étage

3. Plan du terrain

4. Devant l'école

5. Espace commun

6. Une salle de classe
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Services

gratuits!

Penses-tu à réorienter 
ta carrière ?

418 234-2574

Texte ou appelle-nous Écris-nous

tonprojet@tonsakado.ca

Quel est le parcours à suivre?

Quelles sont mes
possibilités de carrière?

Tu peux être accompagné(e) 
par une conseillère d'orientation
dans tes démarches!
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1. Nathalie Boutin, Gabrielle Jean, 
Lynda Carrier, Céline Chabot et 
Réjeanne Labrie qui remettent 
la plaque à Christian Proulx

2. Christian Proulx montrant 
fièrement la plaque qui lui a été 
remise sur laquelle est inscrit : 
« Au nom de tous les bénévoles et 
lecteurs, un immense merci pour 
ton dévouement, ta générosité 
et le temps investi à la création 
et à la continuité du journal »

3. Table des enfants :  
Alicya Gonthier, Jade Boutin 
et Rosalie Gonthier
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Une rencontre appréciée
Par Gabrielle Jean

Le conseil d’administration du journal  
souhaitait souligner l’apport très impor-
tant de tous les bénévoles. Nous avons donc  
trouvé une occasion de les remercier en  
organisant un diner pour eux. Nous trouvions 
important de nous rassembler puisqu’à l’ère 
numérique, chacun travaille de chez soi.

Le diner fut organisé au Ricaneux, à même 
la salle aménagée pour des spectacles. C’est 
une première pour une réception-repas à cet 
endroit, qui a permis de constater le très beau 
résultat de l’organisation et la décoration. 
Nous étions 37, incluant les accompagna-
teurs. Seuls quelques bénévoles n’y étaient pas.

Nous avons profité du fait que (presque) toute 
l’équipe de la Boyer soit réunie pour prendre 
par surprise un membre pilier du journal, 
Christian Proulx. 

Une plaque lui a été offerte pour 
souligner ses 36 ans d’implication 
au journal et pour lui rappeler notre  
immense gratitude. Car même s’il s’est 
retiré officiellement de ses fonctions de  
rédacteur en chef en novembre 2021 
et de coordonnateur à la publicité 
1 an plus tard, il continue de s’impliquer,  
de se dévouer et il demeure un allié précieux!

Merci à nos bénévoles qui s’impliquent à 
tous les niveaux. On le dit souvent, le journal  
ne pourrait pas continuer sans vous. Nous 
vous apprécions beaucoup. 

Nous savons que le bénévolat est une affaire 
d’intérêts, de valeurs, mais c’est surtout une 
affaire de cœur.

> Au journal

Merci Monsieur Proulx!
Par Huguette Ruel

Le sentiment d’appartenance pour le journal 
Au Fil de la Boyer vous habitait profon-
dément, vous avez démontré un grand  
dévouement pour sa survie.
Vos multiples démarches à trouver des  
bénévoles, des supporteurs, les nombreux 
sujets d’articles que nous avons pu lire, 
les nombreuses fois où vous avez assisté à 
des séances du conseil municipal ou à di-
vers événements communautaires pour 
nous en faire de beaux résumés par la suite.  

Aux nombreux questionnements soulevés 
pour nous amener à une réflexion citoyenne. 

Tout ce temps donné a été bénéfique à 
la survie du journal et vous avez offert à 
la communauté la chance de recevoir ce  
courrier précieux qui nous garde dans un 
bon courant!

Merci d’avoir fait partie des capitaines qui, 
depuis 36 années, font voyager chez nous 
les nouvelles de notre communauté!
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Il était une fois…

La Boyer
Par Christian Proulx

En 1987, les fondateurs de La Boyer avaient comme 
objectif la création d’un moyen de communication 
permettant aux organismes de Saint-Charles de se 
faire connaitre, de faire part de leurs activités et de 
leurs projets. À cette époque, il y avait beaucoup 
d’organismes communautaires à Saint-Charles dont 
plusieurs sont disparus : le club Richelieu, les Cheva-
liers de Colomb, les Filles d’Isabelle et d’autres.
Au fil des ans, La Boyer a connu des périodes diffi-
ciles, particulièrement au niveau du recrutement et 
de l’obtention de l’information. Depuis la pandémie, 
la situation ne s’est pas améliorée. Au contraire, de-
puis l’avènement des réseaux sociaux, nombre d’or-
ganismes se servent de ces réseaux pour communi-
quer avec leur clientèle. D’autres communiquent par 
Poste Canada, d’autres par liste d’abonnements à des 
courriels et d’autres encore préfèrent la diffusion par 
La Voix du Sud.
La Boyer ne pourra jamais rivaliser avec La Voix du 
Sud pour la fréquence de sa publication et de sa plus 
grande couverture du territoire. Cette dernière bé-
néficie, entre autres, d’un journaliste professionnel 
chevronné, Serge Lamontagne, qui est en mesure 
d’assurer une couverture du Nord de Bellechasse ra-
pidement et à tout moment. Mais seules quelques 
informations de Saint-Charles s’y retrouvent puisque 
c’est un hebdo régional qui dessert tout Bellechasse.
Actuellement, La Boyer est tenue à bout de bras 
par une équipe réduite de valeureuses guerrières et 
quelques organismes qui la supportent, comme le 
Parc riverain, les loisirs, la bibliothèque, les Fermières 
et quelques autres.
Il est devenu de plus en plus difficile d’obtenir des 
informations de fond sur les grands projets de tous 
les niveaux de gouvernements et de nombreux orga-
nismes du milieu. Le journal n’a pas et n’a jamais eu 
de journalistes professionnels rémunérés et ne peut 
donc pas couvrir toutes les activités qui se déroulent 

ici. Il a toujours compté sur la collaboration de bé-
névoles et celle d’organismes communautaires pour 
l’alimenter en information.
Pour plusieurs groupes, quelques mots sur un mé-
dia social avec deux ou trois photos destinées à leurs 
« Followers » répondent, semble-t-il, à leurs besoins 
de communication. Bien ! Mais l’aspect information-
nel détaillé destiné à la communauté est évacué. Et 
pourtant, nombre de citoyens, qui ne sont pas né-
cessairement sur ces réseaux, ne savent pas ce qui se 
passe dans la communauté, sur les projets, les enjeux, 
les grands évènements en cours et à venir. 
Alors pour faciliter la communication, le CA de La 
Boyer, à la suggestion de sa rédactrice en chef, s’est 
redonné une ligne téléphonique dans le but de per-
mettre à la population de rejoindre plus facilement 
l’équipe pour y communiquer de l’information. 
Nous informer sur un sujet donné, c’est bien, nous 
transmettre un texte d’information faciliterait gran-
dement le travail de l’équipe, car le manque de béné-
voles dédiés à l’écriture demeure. 
Parce que, finalement, la vraie question se pose. La 
population de Saint-Charles a-t-elle encore de l’inté-
rêt pour le contenu de son journal communautaire ? 
Ne produire que la version numérique, qui existe 
déjà, ne réglera en rien le manque de contenus origi-
naux et de fond en provenance du milieu qui, pour-
tant, étaient très nombreux à une certaine époque.
Certains me qualifieront de nostalgique ou même 
de dinosaure, n’ayez crainte, j’assume. La Boyer est 
le seul journal communautaire de tout Bellechasse. 
Est-il condamné à disparaitre comme beaucoup d’or-
ganismes, de commerces et même d’industries ? Sa 
survie à moyen et long terme dépend de votre in-
térêt à lui transmettre de l’information, vos articles, 
vos photos, vos commentaires ou mieux encore, vous 
impliquer. Alors ?
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Faire grandir l’estime de soi, un enfant à la fois
MÉMO AUX  Parents des écoles primaires et secondaires  
        publiques du Québec qui ont besoin d’un  
        soutien dans le cadre de la rentrée scolaire

    Période d’inscription pour obtenir une trousse de la rentrée scolaire  
    2023-2024

Depuis le 09 janvier et ce, jusqu’au 30 avril 2023, vous pouvez présenter une demande pour obtenir 
de l’aide pour la rentrée scolaire 2023-2024. Veuillez prendre connaissance de la procédure suivante 
car vous devez obligatoirement remplir un formulaire en ligne pour chacun de vos enfants. Voici 
comment y accéder :
1. Allez sur le site internet de la Fondation : www.fondationmamandion.org
2. Cliquez sur l’onglet AIDE À LA RENTRÉE
3. Suivez les instructions
Informations complémentaires :
• Aucune demande ne sera acceptée par la poste.
• Pour les familles qui n’ont pas un accès internet à la maison, nous les invitons à se diriger vers une 

bibliothèque, un organisme communautaire ou une personne de leur entourage.
• La Fondation suggère que le nom et les coordonnées d’un intervenant social ou scolaire soient inscrits 

dans le formulaire. Cette information permettra de confirmer leur situation actuelle.
• Dû au grand nombre de demandes qui nous sont adressées, vous remarquerez qu’il y a sur le formulaire 

en ligne plusieurs questions de façon à s’assurer que les trousses de la rentrée soient attribuées aux 
familles qui en ont le plus besoin.

• Des documents sont demandés aux familles en guise de preuve d’éligibilité. La Fondation exigera 
une copie de ces documents. Il est donc important de bien lire les instructions avant de commencer à 
remplir le formulaire en ligne.

• Vous devez faire parvenir à la Fondation, uniquement par la poste, à l’adresse suivante, les documents 
exigés ci-dessous Fondation maman Dion, 130A, rue Notre-Dame, Charlemagne (Québec) J5Z 1H2.

1. Une copie de l’Avis de cotisation indiquant le montant à la ligne 150 du rapport d’impôt fédéral.
2. Une copie de la Régie des rentes du Québec, Soutien aux enfants, pour indiquer le revenu 

annuel familial.
3. N’envoyer que la première page du bulletin de chaque enfant.

Nous vous rappelons que la Fondation maman Dion procure le matériel scolaire de base, et des vêtements pour l’école.

Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur notre site : www.fondationmamandion.org ou appelez-nous en 
composant le 1 866 430-3466.
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Par Réjeanne Labrie

La jeune fille à la tresse
C’était la première fois que 
je lisais un roman de Fran-
çoise de Luca, une écrivaine 
italienne qui vit au Québec 
depuis 20 ans environ. Le 
roman est inspiré d’une his-
toire vraie, celle de Solange et 
Liliane (celle-ci étant la mère 

d’une amie de l’autrice), une rencontre qui fera 
d’elles des amies inséparables. Liliane est mainte-
nant nonagénaire et elle en est la narratrice.
Le début de l’histoire se passe en France en 1937, la 
guerre gronde, mais Liliane et Solange vivent dans 
l’insouciance, peut-être un peu trop. Liliane se sou-
vient de cette rencontre qui restera inoubliable, car 

tout les sépare : celle-ci venant d’un milieu ouvrier 
et vivant de l’indifférence à la maison, tandis que 
Solange d’origine juive et arrivant de Pologne, est 
issue d’une famille riche (son père possède une 
usine de fabrication de chapeaux). Elle est dé-
gourdie et fonceuse. Solange sera pour Liliane un 
exemple de bravoure. Et leur amitié durera dans le 
temps malgré quelques divergences. Elles feront de 
la résistance dans cette France occupée par les Al-
lemands en portant des chapeaux et des bandeaux 
qui auront des secrets.
Liliane et Solange seront séparées et malheureuse-
ment ne se reverront jamais. Une très belle histoire 
d’amitié.

Autrice : 
Françoise de Luca

Éditions 
Marchand de feuilles, 

320 pages

Par Margot Désilets

Rien de grave n’est encore arrivé
À la fin de la lecture du livre 
de Martha, ce qui me ravit 
d’abord c’est son écriture faite 
de mots simples et efficaces. 
Qu’ils servent à décrire des 
moments troubles ou joyeux, 

nous sommes devant le même souci de vérité et de 
transparence sans complaisance ni fioriture. 

Quant à la réalité qu’ils dévoilent, on assiste sou-
vent à des séries de sauteries pénibles à lire en même 
temps qu’à des sentiments d’amitié profonds et 
édifiants. Finalement, ces mots rassemblés nous ré-
vèlent le parcours d’une Martha hautement vulné-
rable et attachante. 

Dès son enfance, elle manifeste de l’hostilité par 
son air boudeur et semble souffrir du rejet qu’elle 
vit souvent surtout par son père. Ce manque de 

confiance en elle et aux autres la poursuivra long-
temps, jusqu’à l’âge adulte. Dans la période de sa 
première jeunesse, elle naviguera beaucoup dans 
l’univers de la drogue, ce qui l’amènera à vivre une 
sexualité débridée… jusqu’à ce qu’elle se ressaisisse 
à la suite d’une remarque d’un de ses amis qui l’in-
vite à s’adonner sérieusement à la musique.
D’abord pour épater son père, sa mère et Rufus, 
son frère, elle travaillera fort à produire des al-
bums qui furent bien reçus par la critique et par 
la meute des artistes du milieu environnant. Elle 
épouse son bassiste, père de son premier enfant. À 
Montréal, elle met sur pied une salle de spectacle 
dans le Mile End qu’elle pilote encore aujourd’hui. 
Mais la pierre angulaire du récit est la relation de 
Martha avec sa mère Kate Mc Garrigle qui connaît 
son apogée dans sa chronique très touchante sur la 
mort de sa mère.

Autrice : 
Martha Wainwright

Éditions   
Québec Amérique
Mémoires, 288 p.

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la Bibliothèque
par Gabrielle Jean
Livres adultes
Cette vie ... et au-delà Christophe Fauré
De remarquables oubliés T.2 Serge Bouchard
Plus jamais sans moi Maud Ankoua
La petite librairie de Riverside Drive Frida  Shyback
Rendez-vous avec le mal Julia Chapman
Air fryer Manon Lapierre
Les crimes de nos pères Ars Larson

L’inconnu du presbytère T.1 Josée Ouimet
Le caméléon,  
mémoires d’un agent au FBI infiltré Marc Ruskin

Un pays rebelle.  
La côte du Sud et la guerre  Gaston Deschênes

Le spleen du pop-corn qui voulait  
exploser de joie Raphaëlle Giordino

Livres jeunes/ados
Alerte : culottes meurtrières Élise Gravel
Au zoo avec la doudou  Claudia Larochelle
Dinosaures : 15 face-à-face incroyables ! Stephen Giner
La guerre des bébés Carole Tremblay
Glouton le croqueur de livres  Emma Yarlett
Journal d’un dégonflé #16  Jeff Kinney

Journal d’un copain formidable #01 Jeff Kinney
Le grand coup de vent Benoit Archambault
Ti-Guy La Puck #07 Geneviève Guilbault
Cinq joyeux lapins Lee Taylor
Doudou qui était amoureuse d’un hamster Claudia Larochelle
L’alzheimer racontée aux enfants

Gagnant du club de lecture de Février :  Benjamin Comeau

Prochaine heure du conte:    2 avril à 10 h.

Horaire:

Mardi  
14 h à 16 h et 18 h à 20 h Samedi 10 h à 11 h 30

 Jeudi



Avril 202328

Au fil de la Boyer - 37 > Communautaire

Gisèle Boulanger Doiron
À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mars 2023, à l’âge de 94 
ans, est décédée madame Gisèle Boulanger, épouse de 
feu monsieur Roger Doiron et fille de feu monsieur 
Joseph-Duncan Boulanger et de feu dame Adrienne 
Latulippe. Elle demeurait à St-Charles et native de 
St-Vallier-de-Bellechasse. 

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Alain Doiron 
(Olga Boland), André Doiron (Lucie Boudreau), Pa-
trice Doiron (Julie Rioux), Danièle Doiron (Ro-
drigue Roy), Nicole Doiron (Serge Drolet), France 
Doiron (Daniel Gonthier), Steve Doiron (Sylvie 

Villeneuve), ses petits-enfants : Mélanie, Dave et 
Pierre-Luc Doiron, Catherine Doiron, Audrey et Ra-
phael Doiron, Sylvain et Sandra Roy, Valérie, Joannie 
et Éric Blais, Mathieu, Élizabeth, Gabriel et Olivier 
Doiron ainsi que leur conjoint et conjointe. 

Elle était la sœur de : feu Marcelle Boulanger (feu 
Paul Bourgouin), feu Pierrette Boulanger (feu Jean-
Pierre Roy), feu Denis Boulanger (feu Yolande 
Roy). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-
frères et belles-sœurs de la famille Doiron, ses neveux 
et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. 

Lucienne Labrecque Hébert
À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2023, à l’âge de 
82 ans est décédée madame Lucienne Labrecque, 
épouse de feu Raynald Hébert, fille de feu Armand 
Labrecque et feu Laure-Éva Goulet. Elle demeurait 
à Saint-Charles de Bellechasse. Elle laisse dans le 
deuil ses fils: André (Guylaine Godbout), Clément 
(Pierrette Leblanc), Benoit, Alain (Hélène Légaré) et 

Simon (Méliza Bélanger); ses petits-enfants: Jérôme 
(Gabrielle Simard), Andréanne (Philippe Létour-
neau), Dominic, Vincent (Claire Bernier), Vanessa 
(Johan Persson), Marianne et Anabelle; ses arrière-pe-
tits-enfants: Justin, Éliot et Ludovick; ses frères et sa 
sœur; ainsi que plusieurs neveux, nièces autres pa-
rents et ami(e)s.

Marcel Turgeon,
Le 2 mars 2023, à l’âge de 64 ans, est décédé mon-
sieur Marcel Turgeon époux de feu madame Suzanne 
Picard. Il était le fils de feu Xavier Turgeon et de ma-
dame Laurette Turgeon.

Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée Suzanne et 
il laisse dans la peine ses enfants : Patricia (Sébastien 
Girard), Jason (Cynthia Corriveau) et ses petits-en-
fants qu’il aimait tant : Béatrice et Clément Tur-
geon. Il laisse dans le deuil sa mère madame Laurette 

Turgeon (feu Xavier Turgeon), ses frères et sœurs : 
Richard (Jocelyne Breton), Ginette (feu Raymond 
Lemelin), Dominique (Diane Gagnon), Sylvie (Ma-
rio Fournier), Réjeanne, Marielle (Jocelyn Bilodeau) 
et Marie-Claude (Pierre Gourgues). De la famille 
Picard, son beau-père Léonard (feu Rose-Hélène 
Samson, Gertrude Bisson), ses beaux-frères et belles-
sœurs : Marjolaine (Bernard Chabot), Réjeanne (Mi-
chel Bourget) et Stéphane. 

Robert Prévost
À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 fé-
vrier 2023, à l›âge de 78 ans, est décédé monsieur 
Robert Prévost, époux de madame Réjeanne Asselin, 
fils de feu Léopold Prévost et de feu Lucienne Mar-
coux. Il demeurait à Lévis. 

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Steve 
(Véronique Simard) et Patrice (Cynthia Bouchard); 
ses petits-enfants : Laurence, Félix et Zachary. Il 
était le frère de feu Jeanne (feu Maurice Brochu), 
feu Paul-Henri (Yvonne Lemieux), Rosa (Paul-Ai-

mé Vermette), Rollande (feu Raymond Bilodeau), 
feu Daniel (Édith Blanchet (Jean-Guy Roy)) et de 
Roger (feu Lise Tessier). Il laisse également dans le 
deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille 
Asselin : Denyse (feu Claude Labrecque), Yolande 
(feu Laurent Pelletier), feu Monique, Céline, Gisèle 
(Yves Lacroix), Lorraine (Richard Cauchon), Claude 
(Thérèse Cadrin), Francine (André Beaulieu), Daniel 
(Lyne Côté), Murielle (Eric Léger); ainsi que plu-
sieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles endeuillées
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Baptême 
Carmélie Laplante 
Par Nathalie Boutin

Le 5 mars à l’église de Saint-Charles,  
l’abbé Alex Cordoni a eu le plaisir de  
célébrer le baptême de la petite Carmélie La-
plante. Les heureux parents sont Nancy La-
plante et Paul-Aimé Joncas et son grand frère 
se nomme Henry. 

La marraine est Rachel Laplante et le  
parrain est Maxime Joncas. Cr
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Nouvelles des Fermières de Saint-Charles 
Par Carole Laliberté, Présidente 

Lors de notre dernière rencontre, nous 
avons eu droit à un très beau témoi-
gnage d’une dame Fermière qui a vécu une  
expérience émouvante concernant l’aide  
médicale à mourir. Plusieurs questions ont 
été posées et ce ne fut pas facile pour elle  
de discuter de ce sujet. MERCI encore  
pour ce courage. Mars étant le mois de la 
nutrition, plusieurs dames avaient cuisi-
né une recette santé dans le but de faire 
connaitre aux autres membres un ingrédient 
ou simplement un goût nouveau. Nous avons  
également eu la chance d’avoir un aper-
çu de la routine d’exercice que mesdames  
Fernande et Francine Leblond proposent à  
Vie-Active. Quelques lectures ont aussi été 
partagées à nos membres qui se promettaient 
bien d’aller faire un tour à la bibliothèque.  
Merci à toutes pour votre participation. 
Comme vous le savez certainement,  
les Fermières sont incapables de rester à 

ne rien faire et le conseil local s’est rendu à  
Buckland le 16 mars dernier pour une jour-
née de ressourcement pour les Cercles de  
Fermières de notre Fédération. À cette 
occasion, nous avons reçu les dernières  
directives avant le congrès régional de la 
Fédération qui se tiendra à Sainte-Rose- 
de-Watford au début mai.  
Nous avons également tenu au cours du 
mois un deuxième atelier sur la lecture et 
la compréhension d’un patron de tissage.  
En avril, nous recevrons Mme Valérie Côté,  
podologue. Bienvenue à toutes et préparez vos  
questions.

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423
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Cette année, l’équipe est prête à vous recevoir du 3 juillet au 17 août 2023. Ce sont 17 personnes passion-
nées de l’animation qui feront en sorte que les enfants s’amusent et vivent la meilleure des expériences ! 
Nous avons tous très hâte de vous accueillir et de vous faire vivre un été incroyable. Les inscriptions se 
dérouleront du 17 avril au 12 mai 2023 sur la plateforme Sport-Plus. 
Justine Simard, Coordonnatrice du camp de jour
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Services de design

Nouveau!

Confiez votre projet design à la nouvelle équipe 
dédiée de L’Outilleur. Que votre maison ait besoin d’un 
rafraîchissement intérieur ou extérieur, que vous ayez 
seulement besoin d’un coup de pouce ou que vous 
désiriez une prise en charge complète du projet, nos 5 
designers sont disponibles dès maintenant!

Saint-Lambert
418 889-9521

St-Henri
418 882-2231

Sainte-Claire
418 883-2241

St-Charles
418 887-3347
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Tournoi interrégional novice (M9) de Bellechasse
Par Marie-Pierre Goupil, pour le comité organisateur

C’est du 8 au 19 février dernier qu’avait lieu la 
36e édition du tournoi Novice à l’aréna de Saint-
Charles. C’est au total 40 équipes de partout de 
la province, dont 10 de Bellechasse, soit environ 
400 jeunes passionnés, qui ont tout donné pour 
s’affronter dans le but d’atteindre les finales. 

La formule du tournoi offrait la possibilité aux 
équipes n’atteignant pas les finales officielles, de 
participer à celles de consolations, au plaisir de 
nos jeunes joueurs et joueuses. Nous avons eu 

la chance d’y voir jouer de belles parties et que 
dire des trompettes et crécelles qui se sont faites  
entendre tout au long de ces journées. Bien de 
l’ambiance au menu! 

Lors des finales officielles et de consolations, 
une présentation de chaque enfant avait lieu au  
micro et avec le projecteur. Pour plusieurs, ce 
fut un moment ressemblant à ce que leurs idoles 
peuvent vivre, nous avons pu y voir des yeux  
brillants et de beaux sourires remplis de fierté.   

Le comité organisateur tient à remercier les  
parents et jeunes bénévoles, sans qui le bon fonc-
tionnement du tournoi n’aurait pas été possible.  
Merci aussi aux commanditaires, pour leurs apports  
financiers et à d’autres pour leurs dons alimentaires 
pour les collations de nos sportifs. Un merci aussi 
aux employés de l’aréna de Saint-Charles qui nous 
ont été d’un grand support avant et pendant le 
tournoi. 

Nous serons de retour pour la 37e édition en février 
2024 avec le même besoin de bénévoles afin que 
cette édition soit une aussi belle réussite! 

Au plaisir de vous y retrouver!

1. Novice 3.3

2. Novice 1.1
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Les Simones closent leur 2e saison dans un 
match enlevant!
Par Nathalie Boutin

Le mardi 21 mars s’est terminée la saison de 
volley-ball du RSA de la ligue des Simones 
en six contre six. Pour sa seconde année, la 
ligue comptait en tout 10 équipes, séparée 
en deux divisions. Dans la division A, les Ace  

Machine ont affronté les Last Call dans un 
match plutôt serré. Les gagnantes de cette  
deuxième saison sont donc les Last Call.
Dans la parution du mois prochain, je vous  
annoncerai les gagnants de la division B ainsi 
que de la ligue mixte.

1. Les étoiles du match : 
Les joueuses étoiles 
de ce match sont 
Andréanne Hébert 
chez les Ace Machine 
et Mégan Leblanc 
chez les Last Call.

2. Équipe gagnante :  
En bas à gauche, 
Karolan Fortier et à 
droite Émilia Fillion, 
Andréanne Paré, 
Meghann Robichaud, 
Daphnée Leblanc 
et Mégan Leblanc Cr
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Le samedi, 22 avril 2023 au Centre récréatif de Saint-Henri

Le 140e Groupe Scout de Bellechasse vous invite 
à venir vous divertir en famille, de 13 h à 16 h.
Par Cécile Buteau

Notre bingo sera une activité familiale où les en-
fants (4+ ans) pourront se divertir dans la salle des 
Bâtisseurs avec nos animateurs qui leur propose-
ront des activités et des jeux loufoques, tandis que 
les adultes tenteront leur chance au bingo dans la 
salle Desjardins. Outre les prix monétaires d’une 
valeur totale de 500 $ du bingo et du tirage 50/50, 
de nombreux prix de remerciement seront attri-
bués. Aussi, de nombreux commerces vous feront 
profiter d’intéressantes réductions à l’achat d’une 
carte de participation.
Cet événement est notre principale source annuelle 
de financement extraordinaire. Les fonds consentis 
par les donateurs et les profits du bingo permet-
tront au 140e Groupe Scout de Bellechasse de 

renouveler ses équipements et de s'assurer que les 
frais d’inscription demeurent abordables pour les 
familles de Bellechasse et Beauce Nord.
Nous remercions d’avance nos grands comman-
ditaires qui seront reconnus lors du bingo ainsi 
que dans nos communications subséquentes.
Vos scouts balaieront la région dans les prochaines 
semaines afin de vous offrir des cartes de participa-
tion. Cette carte qui vous donnera l’accès à l’activi-
té et une carte bingo sera vendue au prix de 15 $. 
Pour les plus aguerris, des cartes bingo supplémen-
taires seront vendues sur place. Les activités pour 
les jeunes sont gratuites.
Nos jeunes et nos bénévoles vous remercient 
d’appuyer le scoutisme chez nous! 

Renseignements supplémentaires : Cécile Buteau 418 858-2931
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  Pour plus d’informations                    
                                            

           Et pourquoi pas devenir ... 
      

Responsable d’un service de garde en milieu familial   
    

  reconnu par le Bureau Coordonnateur l’Escale   
pour la MRC de Bellechasse 

 
Nous pourrons vous offrir la formation de 45 heures gratuitement ! 

 
  

Ginette Fournier, directrice générale 

418-883-2340 #101                                      
ginette.fournier@cpelescale.com                                                                                                                                                                                

 

Vous  
êtes  
à la 

recherche 

d’une 
carrière 

valorisante 
auprès des 

enfants ?    
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Urgent besoin de personnel 
Par Suzie Breton
- Infirmier(e) -auxiliaire de soir temps complet ou partiel  
- Une préposée temps complet de jour et de soir. 
- Préposée temps partiel de jour et de soir 
- Ménage temps partiel 4 jours semaine

Si vous êtes intéressés, contactez Suzie Breton au  
418 887-6455, poste 300.

Appartements à louer à la 
Résidence Charles Couillard
Par Suzie Breton
Un appartement 2 1/2 pouvant accueillir une ou deux 
personnes autonomes de même qu’un studio sont  
présentement libres à la Résidence Charles Couillard.

Signez un bail d'au moins 1 an et obtenez deux mois 
gratuits.

Si vous êtes intéressés, contactez Suzie Breton au  
418 887-6455, poste 300.

Offre d’emploi Pharmacie Marie-Eve Blais,  
Marie-Eve Genois et  Manon Ruel - St-Charles
Nous avons quelques postes à combler:

• Assistant(e) technique en pharmacie Temps plein/Temps partiel
• Commis Caissier(e) Temps partiel

Compétences:
• Excellent service à la clientèle
• Bonnes aptitudes pour la communication
• Capacité à travailler en équipe
• Souci du détail et sens de la minutie
• ATP: Diplôme d’assistant(e) technique en pharmacie  

(un atout) ou expérience équivalente
Faites parvenir votre CV à blaismegenoismeruelm@groupeproxim.org
Contact : Marie-Ève Blais ou Marie-Ève Genois 418 887-3133



Avril 202336

Au fil de la Boyer - 37 > Communautaire

www.cdcbellechasse.ca

Suivez-nous @cdcbellechasse

PLUS D'ARTICLES
DU RÉSEAU
COMMUNAUTAIRE
DE BELLECHASSE :

INFO-COMMUNAUTAIRE
Un bulletin d'information par la Table Action Solidarité Bellechasse

Maxime va à la Ressourcerie
Bellechasse

Il était une fois, un gars de Bellechasse, Maxime. Maxime était à la
recherche d'une table de salon pour son nouvel appartement. Il avait
entendu parler de la Ressourcerie Bellechasse, une entreprise à but
non lucratif qui récupérait et revendait des matières résiduelles, et
décida de se rendre au point de vente de Saint-Léon-de-Standon.

Il fut agréablement surpris par ce qu'il trouva lorsqu'il entra dans le
magasin. La Ressourcerie Bellechasse était remplie de meubles,
d'électroménagers, de décorations, de jouets, de livres et de
vêtements de toutes sortes, tous soigneusement sélectionnés et
proposés à des prix abordables. Maxime parcourut tranquillement
les allées du magasin et finit par trouver une table de salon qui lui
plaisait.

Il se rendit à la caisse pour payer et fut surpris de voir combien il
avait économisé en achetant dans ce magasin. La Ressourcerie
Bellechasse s'engageait à optimiser la récupération des matières
recueillies chaque jour et à offrir des produits de qualité à des prix
abordables afin de permettre à tous de profiter de ses trésors cachés.

En plus de ses valeurs écologiques, la Ressourcerie Bellechasse
s'engageait également à favoriser la réinsertion en emploi et
l'inclusion sociale. En achetant dans ce magasin, Maxime savait qu'il
contribuait à l'amélioration du niveau de vie des citoyens et à aider
son prochain. C'était un geste simple qui pouvait faire une grande
différence.

Heureux de son achat et de son geste écologique et solidaire,
Maxime quitta le magasin en souriant et en se disant qu'il reviendrait
bientôt faire de nouvelles trouvailles à la Ressourcerie Bellechasse,
peut-être même qu'il essaierait le point de vente à Saint-Anselme.

La Table Action Solidarité Bellechasse regroupe les
organisations suivantes : Association de défense des
droits sociaux (ADDS) de la Rive-Sud, Alpha
Bellechasse, Association des Personnes handicapées
de Bellechasse (APHB), Carrefour Employabilité-
Travail de rue, Centre-Femmes de Bellechasse, CISSS
de Chaudière-Appalaches, Corporation de
développement communautaire (CDC) de
Bellechasse, Entraide Solidarité Bellechasse, Frigos
Pleins, La Barre du Jour, Maison de la Famille de
Bellechasse, Ressourcerie Bellechasse. 

Pour en savoir plus sur les services de la 
Ressourcerie Bellechasse, n’hésitez pas à les
contacter au info@ressourceriebellechasse.com,
au 418 642-5627 ou au 418 885-9842. 

Par : Ressourcerie Bellechasse et CDC Bellechasse
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Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

Calendrier 2023 
Avril

5 Séance du conseil

9 Pâques

15

Spectacle de Marthe Laverdière  
Maison de la Culture de Bellechasse
Début de l’exposition de la Fresque 
historique Bellechasse  
Maison de la Culture de Bellechasse

16 Tombée des textes

18
Collecte de sang  
Aréna de Saint-Charles, sur rendez-vous 
1-800-343-7264

20 Tombée des publicités

21
Pièce de théatre Mère contre Maire 
Maison de la Culture de Bellechasse

22

Show d’entrepôt : Pied Léger, Le Ricaneux

Jour de la Terre

28 Sortie du journal

29
Spectacle Secondaire All Star 
Maison de la Culture de Bellechasse

12 et 26 avril
Cueillette des matières recyclables

Évaluation de l'audition
Appareils auditifs

Protection auditive personnalisée
 

On s'occupe de vos oreilles
et on prend soin de vous Pour vivre mieux et heureux !

Prenez votre santé
en main !

Contactez-nous pour prendre
un rendez-vous.

St-Anselme  I  Lac-Etchemin
418 885-1550

   centre-auditif.ca   I  877 471-0101

St-Nicolas I Laurier-Station I Thetford
Disraeli I Plessisville
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

GILLES ASSELIN 
Conseiller en sécurité financière 
1190-B Rue de Courchevel
Suite 105 - Lévis (QC) G6W 0M6

Cellulaire:       418 563-5325
Télécopieur:    418 837-8200
Courriel:         gilles.asselin@sfl.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Tél. : 581 578 - 6035

2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0
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Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Occasionnellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie

Une équipe à votre service

2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0

UNE VRAIE BONNE JOB*
*avec un vrai bon salaire

Salaire à l’entrée débutant à 18 $ pour les  
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure  
pour les électromécaniciens.

Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer 
cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel. 

Nom :

Courriel :

No. Téléphone :

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

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-Charles- 
de-Bellechasse, QC  G0R 2T0

NOS POSTES DISPONIBLES
•  CONSEILLER(ÈRE) EN RESSOURCES HUMAINES
•  CONTREMAÎTRE(ESSE) DE PRODUCTION (jour)
•  TECHNICIEN(NE) EN CONTRÔLE QUALITÉ
•  ÉTUDIANT(E) EN CONTRÔLE QUALITÉ
•  JOURNALIER(ÈRE) DE PRODUCTION 
    (jour, soir, temps plein et temps partiel)
•  PRÉPOSÉ(E) À LA SANITATION
•  PRÉPOSÉ(E) À L’EXPÉDITION
•  ÉLECTROMÉCANICIEN (soir)
•  ÉTUDIANT(E) JOURNALIER



 

Pharmacie Marie-Eve Blais, Marie-Eve Genois et Manon Ruel inc.  
            2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133 
              Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 

Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des 
services pharmaceutiques rendus. 


