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De Saint-Charles au 
championnat canadien

Soirée de Mardi gras mémorable
Pompier à Saint-Charles : C’est facile ?

Que sont nos jeunes devenus ? Lise Roy
35 ans pour le CPA Saint-Charles

Une patineuse nommée Coralie Godbout.
 Photo : Danielle Earl



Du succès 
dans leurs études

50 000 $ 
en bourses 
d’études
offerts par 
votre caisse à 
65 membres 
étudiants

Avec Desjardins, le succès est plus 
qu’un simple souhait. 

Le 16 mars dernier, à l’occasion 
d’une soirée offerte à nos membres 
étudiants, 65 boursiers se sont 
partagé 50 000 $ en bourses 
d’études. Un réel témoignage de 
notre distinction coopérative.

Apprenez-en plus sur nos 
implications dans le milieu au 
desjardins.com/caisse-bellechasse
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Déjà avril !
Déjà le numéro d’avril ! Le printemps est à nos portes, les cabanes à sucre fument, le soleil 
forcit et les semis qu’il faut faire pour le jardin, la terrasse ou le balcon.

Au journal La Boyer, une équipe s’est activée 
afin de préparer ce numéro de printemps. 
Plusieurs articles, dont un portant sur les 35 
ans du patinage artistique à Saint-Charles. 
On n’imagine pas tout le temps donné par 
les équipes de bénévoles qui ont encadré 
cette activité au cours des années. 

On pense surtout à tous ces groupes de 
jeunes qui ont dû se discipliner pour offrir 
des performances récompensant les parents 
qui les ont accompagnés. 
Les gens qui suivent les séances du conseil 
ont appris que le contrat est donné pour 
la réfection d’une partie du rang Hêtrière 
Ouest; ils ont aussi appris qu’un mandat a 
été donné afin de finaliser une étude pré 
projet pour le renouvellement de l’usine de 
traitement des eaux usées.  
Vous prendrez plaisir à lire l’article de  
Christian Proulx sur le métier de pompier 

volontaire. Vous y découvrirez un monde 
de compétence et de vigilance. Nous  
souhaitons que cela continue à intéresser 
les jeunes afin qu’ils soient les gardiens de  
la cité. 

Nous voulons attirer l’attention du plus 
grand nombre sur le brunch de la fondation 
de l’École secondaire qui se tiendra le 15 
avril afin d’amasser des fonds pour l’avenir 
de l’école et des jeunes.

Nous aurions dû intituler ce mot: Enfin avril, 
parce que ce mois signifie dans notre ré-
gion le début de la fin d’un hiver toujours un 
peu long et dont on a hâte de sortir. 

Nous vous souhaitons de profiter du  
printemps afin de planifier les travaux 
d’amélioration de votre propriété que vous 
ferez cet été. 
Entre-temps, bonne lecture.   



44

Au f i l de

avril 2018

Par Christian Proulx

44

M
un

ici
pa

lit
é

Séance du 7 mars 2018
NDLR - Ce texte est un résumé des décisions prises lors des réunions du conseil. Pour toute interprétation 
légale, veuillez consulter le compte-rendu officiel à la municipalité.

Procès-verbal du 7 février 2018
Le procès-verbal de la réunion du 
7 février 2018 est approuvé.

Revenus et dépenses du mois de 
janvier 2018. Les revenus et dé-
penses du mois de janvier sont 
approuvés.

Des revenus de 36 725,24 $ et de 
dépenses de 249 648,59 $

Rapport du maire 
Suite à une demande de M. Richard 
Mercier, une rencontre avec le 
MTQ a eu lieu concernant la 
possibilité de mettre des pan-
cartes dans les rangs rap-
pelant la marge de 1,5 m  
obligatoire lorsqu’un automo-
biliste passe près d’un cycliste. 
Le MTQ va en installer 2 dans  
le Trait carré et la Municipalité  
va en poser au début des rangs.

Le maire a participé à la rencontre 
de consultation des organismes 
communautaires du 22 février 
dernier. Il se dit à la fois surpris 
et heureux de la grande partici-
pation et de la qualité des inter-
ventions.

Avis de motion - Éthique
Mme    Majorie Asselin présente un 
avis de motion qui a pour objet de 
modifier le règlement 18-308 éta-
blissant un code d’éthique et de 
déontologie des élus et membres 
de comités et de commissions de 
la Municipalité.

Projet de règlement - Éthique
Suite à la formation reçue par 

les élus, Mme Majorie Asselin pré-
sente le projet de règlement 18-
309 qui a pour objet de modifier 
la définition de « Proche » dans 
le règlement 18-308 établissant 
un code d’éthique et de déon-
tologie des élus et membres de 
comités et de commissions de la 
Municipalité.

Zonage des lacs 
M. Réjean Boutin présente un avis 
de motion : Règlement 18-310 
modifiant le règlement no 05-
161 Règlement de zonage (voir 
détails au point suivant).

Projet de Règlement
zonage des lacs
Dans les zones 161 V, 180 Ha, 
181 Ha, 182 Ha et 102 A, sur 
une profondeur de 100 mètres 
autour du lac Beaumont, la 
construction de tout nouveau bâ-
timent principal est interdite et 
l’agrandissement d’un bâtiment 
principal existant est assujetti aux 
conditions suivantes :

Si le système privé d’évacuation 
et de traitement des eaux usées 
n’est pas conforme au règlement 
sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences 
isolées du Québec (Q-2,r.22), 
aucun agrandissement du bâti-
ment principal n’est autorisé.

Si le système privé d’évacuation 
et de traitement des eaux usées 
est conforme, un agrandissement 
du bâtiment principal d’un maxi-
mum de 10 % de sa superficie 

d’occupation au sol est autorisé. 
Cet agrandissement est autorisé 
une seule fois et le requérant doit 
fournir une attestation de confor-
mité signée par un membre d’un 
ordre professionnel compétent en 
la matière. 

Si le système privé d’évacuation et 
de traitement des eaux usées, le-
quel est un système de traitement 
tertiaire avec déphosphatation 
et désinfection, le bâtiment  
principal peut être agrandi en 
tenant compte des normes d’im-
plantation en vigueur dans la 
zone. Le requérant doit faire la 
preuve que ce type de système 
est présent. Dans tous les cas, 
le système privé d’évacuation et 
de traitement des eaux usées doit 
être conforme au Règlement 
no 262-17 de la MRC de Belle- 
chasse et fonctionnel avant 
l’émission du permis. Toutes les  
normes des règlements d’urba-
nisme doivent être respectées.

Ajout de l’article 115.5
Dans les zones 161 V, 180 Ha, 
181 Ha, 182 Ha et 102 A sur 
une profondeur de 100 mètres 
autour du lac Beaumont, tout 
bâtiment complémentaire à une 
habitation doit être distant d’au 
moins 3 mètres de toute structure 
(toit, galerie, etc.) du bâtiment  
principal. Toutes les autres normes  
du présent règlement relatives 
aux bâtiments complémentaires 
s’appliquent.
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  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mai 
        avant le 11 avril 2018 à journallaboyer@gmail.com

Consultation publique 
zonage des lacs
La consultation publique sur le 
projet de Règlement 18-310 a été 
fixée au 19 mars 2018 à 19 h, 
à la salle du conseil municipal. 
Des avis ont été expédiés.

Tonte de gazon 
Le mandat est donné à Denis 
Turgeon enr. pour un montant de 
16 505 $, taxes en sus.

Entretien des espaces verts 
Le mandat est attribué à M. Ro-
bert Carrière pour un montant 
maximal de 7 500 $, duquel 
seront déduits les frais d’approvi-
sionnement en matériel.

Réfrigération de l’aréna
Ce mandat pour une étude de 
faisabilité du système de réfrigé-
ration de l’aréna est accordé à la 
firme Bouthillette Parizeau pour un 
montant de 9 500 $, taxes en sus.

Réfection Hêtrière Ouest 
Le contrat de réfection de 
1,3 km du rang de l’Hêtrière 
Ouest est attribué à la firme 
Construction B.M.L., Division de 
Sintra inc. pour un montant de 
854 264,25 $, taxes incluses.

Traitement des eaux usées 
Mandat visant à finaliser l’étude 
préprojet pour le renouvellement 
de l’usine de traitement des 
eaux usées, afin de permettre 
de faire des demandes de finan-
cement, octroyé à SNC-Lavalin 
pour un montant approximatif de 
5 000 $, taxes en sus.

Achat d’un compresseur 
Le Service d’incendie de la muni-
cipalité de Honfleur a été retenu 

par le conseil de la MRC de  
Bellechasse pour offrir le service 
d’approvisionnement en air respi-
rable aux Services des incendies 
de 17 municipalités de la MRC. 
L’achat d’un compresseur est  
nécessaire. Le coût de 80 000 $ 
sera financé à 50 % par le Fonds 
éolien régional et à 50 % par les 
20 municipalités de la MRC en 
fonction de leur population res-
pective. La Municipalité confirme 
à la MRC qu’elle s’engage à 
payer la somme approximative 
de 2 638,04 $ afin de contri-
buer à cet achat. Le rembourse-
ment sera effectué lors de l’année 
financière 2019.

Transfert de fonds
Un montant de 20 000 $ est versé 
à la Réserve Comité de dévelop- 
pement et de promotion afin  
d’assurer les derniers versements 
auprès des propriétaires ayant 
bénéficié du programme.

Vente - Développement 279 
M. Martin Lacasse, maire, et M. 
Jean-François Comeau, directeur 
général, sont autorisés  à signer 
la transaction notariée pout le lot 
5 956 443 au montant total de 
67 375,35 $, taxes incluses.

Sécurité ferroviaire
Le paiement des frais d’inscrip-
tion de 172,50 $ au colloque sur 
la sécurité ferroviaire à Lac-Mé-
gantic est autorisé pour la parti-
cipation de M. Raynald Labrie, 
chef du Service des incendies.

Appuis aux paramédics
La Fraternité des paramédics de 
Bellechasse Nord et de Belle-
chasse demande une modification 

des horaires de faction vers des 
horaires à l’heure pour augmen-
ter la confiance de la population 
et le temps de réponse. Le conseil 
appuie la Fraternité dans sa dé-
marche et demande à la MRC de 
faire de même.

Félicitations 
Des félicitations sont faites au 
Service des loisirs pour l’organi-
sation et la réalisation du Carna-
val d’hiver et du Tournoi novice.

Période de questions 
Suite à la démission du chargé de 
projet, certains dossiers prennent 
du retard en raison de la charge 
de travail importante dévolue au 
directeur général. La Boyer désire 
savoir si des mesures intérimaires 
ont été envisagées, comme l’em-
bauche de personnel contractuel 
ou via une firme spécialisée.

Considérant que le processus 
d’embauche d’un nouveau char-
gé de projet est en cours et sera 
vraisemblablement terminé dans 
un mois, le DG n’en voit pas la 
nécessité.

Il existe à Saint-Damien un groupe 
de « premiers répondants » pour 
les urgences en plus des  
ambulanciers. 

La Boyer demande, si parmi nos 
services d’urgence, une telle 
fonction existe. 

Ce service existe dans plusieurs 
municipalités environnantes, mais 
pas à Saint-Charles. 
Une discussion entre plusieurs  
intervenants s’ensuit. 

À suivre…
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La MRC de Bellechasse débute  
l’élaboration de son PDZA!
Par le Service de l’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse

La MRC de Bellechasse est 
fière d’annoncer le début du 
processus d’élaboration de 
son plan de développement 
de la zone agricole (PDZA).

Pour réaliser cette démarche, 
s’échelonnant sur une période 
de 18 mois, la MRC a procédé  
à  l’embauche d’une nouvelle res- 
source, soit M. Justin Lamare. 

Ce dernier agira à titre de 
chargé de projet et sera  
assisté tout au long de la  
réalisation de ce projet  
par Mme Catherine Bergeron,  
directrice du service de l’amé-
nagement du territoire et de 
Mme Marilyn Laflamme, agente 
de planification stratégique. 

Ce projet sera réalisé en étroite 
collaboration avec de nom-
breux partenaires et acteurs 
du milieu, tels que le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ), 
l’Union des producteurs agri-
coles (UPA), les agriculteurs et 
agricultrices, les producteurs 
forestiers, les organismes de 
bassin versant, les acteurs du 
secteur agroalimentaire, etc. 
Les agriculteurs joueront un 
rôle primordial dans ce projet, 
puisqu’ils participeront à cha-
cune des grandes étapes et se-
ront consultés fréquemment au 
cours de la démarche. 

L’élaboration du PDZA de la 
MRC de Bellechasse est ren-
due possible grâce à un sou-
tien financier de 40 000 $ 
octroyé par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. 

La MRC assumera les autres 
frais liés à la réalisation du 
projet. La MRC organisera 
deux soirées d’informations 
destinées aux producteurs 

agricoles et citoyens intéressés  
par la démarche. 

Les rencontres auront lieu dans 
les bureaux de la MRC de  
Bellechasse, au 100, rue  
Monseigneur-Bilodeau, à Saint- 
Lazare-de-Bellechasse. Le tout 
se déroulera le jeudi 15 mars 
et le mardi 20 mars 2018, 
à compter de 20 h pour les 
producteurs agricoles et les 
citoyens des municipalités de:

Jeudi 15 mars 2018, 20 h Mardi 20 mars 2018, 20 h

Beaumont, Armagh,

Honfleur, Notre-Dame-Auxiliaire-de-Buckland,

La Durantaye, Saint-Damien-de-Buckland,

Saint-Anselme, Saint-Gervais, 

Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Lazare-de-Bellechasse

Sainte-Claire, Saint-Léon-de-Standon,

Saint-Henri, Saint-Malachie,

Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Nazaire-de-Dorchester,

Saint-Vallier. Saint-Nérée-de-Bellechasse,

Saint-Philémon,

Saint-Raphaël.

S’il vous est impossible de vous présenter à la date indiquée, vous 
pouvez assister à l’autre rencontre sans problème.
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Invitation 

Soirée reconnaissance des bénévoles 
de Saint-Charles
Mélody Bilodeau-Gauvin technicienne en loisirs à la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 

Chers bénévoles et organismes,

Votre implication et votre dévoue-
ment pour les différents projets 
et activités dans la municipalité 
ont montré votre intérêt à dyna-
miser votre milieu de vie. C’est 
pourquoi le Service des loisirs et 
la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse sont heureux de 
vous inviter à la soirée de recon-
naissance des bénévoles. Cette 
année, nous vous offrons une for-
mule souper et spectacle, où un 
repas sera offert avec un spec-
tacle du groupe Funky Lamas 

Coverband. Le tout se déroulera 
le vendredi 20 avril, à 18 h, à la 
salle Claude-Marquis de l’aréna 
de Saint-Charles. Cette invitation 
concerne tous les organismes, 
leurs membres et tous les béné-
voles qui ont donné un coup de 
main lors des différents évène-
ments. Les conjoints, conjointes 
et enfants sont également invités.

Nous vous demandons de confir-
mer votre présence ainsi que  
le nombre de personnes qui  
vous accompagneront avant 
le 13 avril, à 12 h, auprès de

Mélody Bilodeau-Gauvin 
au 418 887-3374 ou à 
l’adresse courriel suivante : 
loisirs@saint-charles.ca. 

Pour ce qui est des organisa-
tions, nous demandons aux res-
ponsables de nous informer du 
nombre total de personnes qui 
seront présentes. 
Si vous êtes une personne qui fait 
partie de plusieurs comités, veuil-
lez confirmer votre présence à un 
seul responsable. 
Nous vous attendons en grand 
nombre!
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Pompier à Saint-Charles : C’est facile ?
par Christian Proulx 

Le 19 décembre dernier, un incen-
die majeur a complètement détruit 
la résidence de Mme Isabelle Bé-
langer et de M. Alain Beaupré sur 
la rue Asselin et lourdement endom-
magé le domicile voisin. Au fil des 
ans, Saint-Charles a connu son lot 
d’incendies et d’accidents. Est-il 
nécessaire de rappeler la destruc-
tion des Aliments Breton du 6 avril 
2012, ou le déraillement de train 
du 25 février 2010, et ce, sans 
compter les nombreux incendies de 
granges et de porcheries ? 
Une rencontre avec le chef du Ser-
vice de prévention des incendies, 
Raynald Labrie, le 22 février der-
nier, nous a permis  de découvrir 
un peu plus cet univers méconnu.
La Municipalité s’est dotée d’un Ser-
vice de prévention des incendies en 
1956. Depuis, ce département est 
en constante évolution, tant au ni-
veau du recrutement, de la forma-
tion et de l’amélioration des équi-
pements. Actuellement, la brigade 
est composée du chef, d’un adjoint, 
un responsable des opérations, de 
quatre officiers et de 17 pompiers 
volontaires. En 2017, le groupe a 
effectué 98 interventions. Au mo-
ment de cette entrevue, 12 sorties 
avaient été effectuées depuis le 1er 
janvier. 
Mais, ne devient pas pompier qui 
veut. Avant de se lancer dans cette 
aventure, un candidat potentiel doit 
d’abord évaluer sa situation person-
nelle. Des alertes à toute heure du 
jour et de la nuit compliquent la vie 
familiale et laissent peu de place 
aux activités sociales. Ces per-
sonnes, en plus d’une bonne forme 
physique, doivent avoir une grande 
résistance au stress. Tous doivent 
recevoir des formations de base en 
contrôle d’incendie, en réanimation 
cardiorespiratoire (RCR), sur l’utilisa-
tion des pinces de désincarcération, 
sur les matières dangereuses, etc.
Selon le chef, la mission première 

est la prévention. Chaque année, 
les pompiers procèdent à des ins-
pections dans 20 % des résidences 
privées de la municipalité, ils véri-
fient entre autres, les systèmes de 
chauffage, la présence et le bon 
fonctionnement des détecteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone. 
De plus, des exercices d’évacua-
tion ont lieu régulièrement dans 
les écoles, à la Résidence Charles 
Couillard et au CPE le Petit poucet.
Le service procède également à 
l’inventaire des commerces et des 
industries afin de leur attribuer une 
cote en fonction de la dangerosité 
du lieu, soit de faible à haut risque. 
Cette évaluation est basée sur la 
nature des produits fabriqués ou 
entreposés, le type de construc-
tion de l’édifice et selon la mission 
de l’entreprise. Tous ces éléments  
permettent d’établir des plans  
d’interventions préalables de  
différentes natures :

Plans généraux
Feu de cheminée, incendie de rési-
dence privée, bâtiment agricole, de 
cabane à sucre, panne électrique 
majeure, tempête de neige, ferme-
ture de routes, inondations. etc.

Plans spécifiques selon l’endroit
École secondaire, L’Étincelle, 
Charles Couillard, CPE Petit poucet, 
Meuble Idéal, Prodal, usine de trai-
tement de l’eau potable, des eaux 
usées, Québec téléphone, autres 
services publics ou privés, etc.

Plans spécifiques selon la nature  
des produits en cause
Fuite de gaz, hydrocarbures, 
chlore, autres produits chimiques, 
etc. De plus, chaque semaine, tous 
les véhicules et équipements font 
l’objet de vérification pour s’as-
surer de leur bon fonctionnement 
en tout temps. Un rapport écrit est 
produit chaque fois. Ce document 
permet d’éviter des poursuites qui  

pourraient être basées sur de  
supposés défauts de matériel. Toute 
intervention débute par un appel 
au 911. Durant cette communica-
tion, de nombreuses questions sont 
posées. S’agit-il d’un feu, d’un ac- 
cident, y a-t-il des personnes bles-
sées, présence de matières dange-
reuses, etc. ? Ces éléments sont re-
quis pour déterminer la nature et la 
gravité de l’intervention à faire. Ils 
servent également à fixer le niveau 
d’entraide requis avec les municipa-
lités ayant des ententes de service, 
soit : Saint-Gervais, Saint-Henri et 
Beaumont.
Nos pompiers sont « les premiers 
répondants ». Ils sont sollicités dans 
toutes les situations d’urgence. Lors 
d’interventions, le commandement 
et la coordination relèvent du chef 
du service local. Il doit procéder à 
l’évacuation des lieux et sécuriser le 
périmètre. Pour ce faire, il possède 
de nombreux systèmes de commu-
nications, d’outils informatiques 
d’analyse et de références. Dans 
les cas pouvant impliquer un train, 
il a accès au système numérique du 
CN. Cette base de données fournit 
en temps réel toutes les informa-
tions concernant les trains circulant 
à Saint-Charles, leur localisation et 
la nature du chargement de chacun 
des wagons.
En cas de besoin, le chef ou son 
responsable des opérations com-
munique avec la Croix Rouge, le 
ministère des Transports (MTQ) et 
des entrepreneurs privés, lorsque 
des équipements spécialisés sont 
requis. Si la situation le requiert, la 
Sécurité civile est appelée à mettre 
en branle des plans d’urgence, 
contacter différents intervenants 
et fournir des ressources addition-
nelles nécessaires. 
Régulièrement, la brigade est de-
mandée en renfort par des orga-
nismes communautaires, particuliè-
rement les loisirs, pour assurer la 
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sécurité lors de différentes activités. 
Un exemple très connu est le Grand 
défi Pierre Lavoie. Dans ces cas, 
chaque pompier en devoir doit se 
prémunir d’un « doublon » qui de-
vra le remplacer en cas de départ 
précipité pour une urgence.
Au retour de toute intervention, 
l’équipe participe, après une  
remise en état des équipements,  

à un bilan. Durant cet entretien, 
chacun rend compte de son point 
de vue sur le déroulement de  
celle-ci. Cette étape est de la plus 
haute importance, particulièrement 
lors de situations dramatiques  
de sauvetage. Lors d’accidents où 
des blessés graves ont été secourus, 
ou si des décès sont survenus, les 
risques de traumatisme pour les 
intervenants sont très importants.  

En pareilles circonstances, la  
brigade bénéficie du support de 
l’équipe du CLSC de Bellechasse.
Régulièrement, leurs interventions 
permettent de diminuer les consé-
quences des catastrophes qui 
frappent leurs concitoyens allant 
jusqu’à sauver des vies. 
C’est là leur plus grande fierté.

Incendie Aliments Breton du 6 avril 2012 - Photo Christian Proulx

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur 

Le 25 février dernier, le Service de 
protection des incendies de Saint-
Charles a été appelé pour un feu 
de résidence sur la rue Côté. Suite 
à notre intervention, nous consta-
tons qu’un appareil électrique en 
a été la cause. Heureusement, les 
dommages ont été très réduits à 
la satisfaction de tous. À cette oc-
casion, nous avons bénéficié de 
l’aide du Service des incendies de 
Saint-Henri.

Le 2 mars, un appel est reçu pour un 

carambolage au kilomètre 356  de 
l’autoroute 20 Ouest à Saint-Vallier.  
Les informations préliminaires nous 
donnaient huit véhicules impliqués 
et deux personnes incarcérées. 
Prioritairement, notre unité a pro-
cédé à l’extraction de ces deux 
personnes. Par la suite, nous avons 
porté assistance aux autres per-
sonnes pour permettre aux am-
bulanciers de déterminer l’ordre 
de priorité des transports vers les 
centres hospitaliers si nécessaire.
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Une soirée de Mardi gras mémorable !
par Christian Dubé

Le 13 février dernier, le Comité fa-
milles a organisé une grande fête 
afin de célébrer le Mardi gras et 
de souligner l’entrée en carême. 
Ce fut une soirée FORMIDABLE! 
L’église de Saint-Charles était 
pleine de jeunes familles et de 
grands-parents en provenance des 
10 communautés de la paroisse 
Saint-Benoît-de-Bellechasse.

La soirée a débuté avec une grande 
fête sur le perron de l’église. Tout y 
était pour nous amuser. Une piñata 
géante, une marionnette géante, 
un feu de joie, de très beaux éclai-
rages, des mascottes, des surprises 
illuminées et même Dj Jésus, des-
cendu du paradis pour l’occasion, 
est arrivé sur un char allégorique. 
Tout ça offert à tous, sans excep-
tion. Quel bel accueil! À vous tous 
du Comité familles : un gros bravo! 
Nous sommes ensuite entrés dans 
l’église. Nous y avons vécu un  
rituel des cendres façon familiale. 

On nous a aussi présenté un survol 
de la vie de Jésus sur écran géant. 
Il fallait entendre le silence pour 
constater à quel point les enfants 
étaient attentifs. Il faut le faire, fé-
licitations! 

Créé depuis seulement deux ans, 
le Comité familles apporte un dy-
namisme précieux pour la vitalité 
de nos communautés.

Mention spéciale à tous ces en-
fants et ces jeunes adultes bé-
névoles. Cette soirée a été une 
réussite parce que vous avez été 

généreux et serviables. Merci !  
Un merci particulier à tous ceux 
qui ont accueilli et encouragé 
cette initiative pastorale. Merci à 
tous les bénévoles et nombreux 
collaborateurs qui ont fait de cette 
soirée un moment agréable. Mer-
ci aux loisirs et à la municipalité 
de Saint-Charles pour votre appui 
et votre précieuse collaboration. 
Merci à M. Pierre Labbé, Mme  
Julie Breton, Mme Martine Breton, 
les cuisinières Fermières, l’École de 
l’Étincelle, Nathalie Mc Isaac et le 
Ricaneux, Transvol Ltée, M. Vincent 
Deschênes.

Merci aussi à nos fiers commandi-
taires : Les Soudures Rouillard Inc., 
l’Épicerie A. M. Roy, Le Meuble 
Idéal Ltée, la Pharmacie Manon 
Ruel et Marie-Ève Genois, le  
salon de coiffure Intermodal et  
Mme Dominique Vien. 
Et, un gros MERCI à vous tous qui 
avez participé à l’événement!
Le merci final est adressé au comité 
de la température.

Votre équipe pastorale 
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Résidence Charles Couillard
Appartement très lumineux à louer pour une ou deux 
personnes autonomes retraitées. Nous offrons plus 
que de l’hébergement pour aînés. Nous vous propo-
sons un lieu de vie accueillant et sécuritaire.
La personne qui emménage dans une résidence 
comme la nôtre est une personne qui pourrait encore 
demeurer dans sa propre maison, mais qui décide de 
déménager pour réduire les tâches liées à la gestion 
d’une maison ou tout simplement pour vivre dans un 
environnement qui lui permet de rencontrer d’autres 
personnes.
• Balcon privé (porte-fenêtre)
• Chauffage avec contrôle individuel, électricité, 

eau chaude
• Câble et téléphone
• Espace réfrigérateur, laveuse, sécheuse
• Repas
• Ascenseur
• Sécurité 24 heures/7 jours
Pour information, 
communiquer au 418 887-6455 poste 302

Éloge apprécié...!
Par : Suzanne Bonneau.

Une dame en convalescence à 
la Résidence Charles-Couillard  
a fait un beau commentaire der-
nièrement. Il s’est avéré que son 
anniversaire est survenu pendant 
son séjour.   Quelques personnes 
de sa famille sont venues dîner 
avec elle. Or, comme à l’habitu-
de, la cuisinière et les autres em-
ployées du jour sont  venues  à 
sa table avec un gâteau de fête 
pour lui chanter Bonne Fête. !!!

Le soir, au souper, elle a dit à 
ses compagnons qu’elle n’avait 
jamais vu ça de sa vie, et elle a 
90 ans…Elle était très surprise et 
heureuse de cette coutume. Bra-
vo à la Résidence!

 Crédit Photo: Suzanne Bonneau
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Éditions
Éditions La courte échelle, 2012
Auteur : Élise Gravel

La clé à molette
par Véronique Morin

Voici ce qu’ils ont dit :

David-Alexis Gagnon
Je trouvais que Bob, le person-
nage principal, avait déjà beau-
coup d’objets dans son placard. 
Il allait au magasin pour acheter 

une clé à molette pour réparer son vélo, mais  le 
vendeur lui disait d’acheter toutes sortes d’af-
faires dont il n’avait pas besoin. Donc, il n’avait 
plus d’argent pour acheter l’outil dont il avait 
besoin. Ça me fait penser que les vendeurs sont 
bizarres. Quand il est revenu à la maison, il a 
regardé dans son placard. Tout est tombé et il a 
enfin trouvé sa clé. 

Esteban Lamontagne 
Les illustrations étaient vraiment 
belles. Les couleurs sont origi-
nales mais l’illustratrice utilise 
seulement 6 ou 7 couleurs. 

J’aime les petites lignes, petits traits de crayon, 
qu’elle faits.

Alexie Lamontagne
J’ai aimé les illustrations car 
Élise Gravel mélange des ani-
maux ensemble et ça me fait 
rire. J’ai aussi aimé les illustra-

tions car elle utilisait beaucoup de petits coups 
de crayon pour mettre de la texture. De plus,elle 
utilise plusieurs sortes de crayons. Le person-
nage du vendeur faisait toujours changer d’idée 
à Bob. Je pense qu’il n’y a même pas de clé à 
molette dans le magasin. J’ai adoré ce livre.

Elisabeth Proulx
J’aime les illustrations parce 
qu’il y a beaucoup de détails. 
Les coups de crayon sont bien 
tracés. Les phrases sont courtes. 

Il y a des onomatopées. C’est drôle! Il y a aussi 
des expressions faciles à comprendre. Ça me 
fait réfléchir car Élise Gravel est capable de 
dessiner des personnages avec de l’expression 
dans le visage et le corps. 
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Gilles ARCHAMBAULT

Les maladresses du coeur
Le titre est tellement en phase avec le contenu de ce roman de Gilles Archambault 
qu’à lui seul il en dégage toutes les réflexions sur l’univers tâtonnant des relations 
amoureuses.  Mathieu Robin, le personnage central du roman, est un écrivain, dans 
lequel on reconnait l’auteur,  qui souhaite de tout cœur que son dernier roman soit 
un hommage à Diane, la seule femme qu’il a aimée d’un tel amour. Tout le long de 
la lecture, on sent le désarroi de Mathieu devant sa crainte de mal percevoir les be-
soins affectifs de Diane et de ne pouvoir y répondre.  Devant tant de «maladresses 
du cœur» de la part de Mathieu  envers Diane, mais aussi envers les autres femmes 
qu’il a aimées en surface, on subit peu à peu l’immense sentiment de déception qui 
caractérise les relations amoureuses et humaines de Mathieu. Finalement, Mathieu 
se révèle plus rêveur qu’amoureux, plus cérébral et jaloux de son monde intérieur 
que disponible à l’amour et aux autres.  On se reconnait parfois dans ces mala-
dresses du cœur si justement nommées…et on espère en vain, un remède à ces 
maladresses, ce qui nous emmène au bout de notre lecture ravis par le verbe mais 
déçus une fois de plus  par le propos.

BIZ 

La chaleur des mammifères
Un professeur de littérature, dans la cinquantaine, divorcé de son épouse,  s’est 
trouvé un appartement dans un condo. Il l’a décoré comme il voulait, dénudé de 
tout, le plus zen possible. Il semble blasé, les étudiants ne sont plus motivés comme 
avant et les travaux laissent à désirer. Quelques étudiants le stimulent encore  par 
leur travail, mais pas plus. Le département lui demande d’aller en Suède faire une 
conférence. Il est emballé par ce nouveau défi. Revenu de son voyage, il semble 
plus découragé que d’habitude, plus rien ne l’intéresse jusqu’à ce qu’on entende 
dire qu’il y aura une grève qui revendique la gratuité des cours. 

Un groupe d’étudiants  lui demande ainsi qu’à une collègue de faire une confé-
rence et d’aller parader avec eux dans les rues de Montréal.  Il  est un peu scep-
tique au départ.  Les étudiants ont décidé de se prendre en main. Il est stimulé de 
voir  leur enthousiasme, leur motivation et  leur  goût de se battre. Il décide de les 
appuyer, d’aller avec eux dans les rues et de les aider dans ce nouveau parcours.  

L’auteur se veut un critique du système, en discutant autant des étudiants que des 
professeurs. Très bon roman, à lire. Autre bon livre : Naufrage. 

Éditions
Boréal, 
1998, 221 p.

Éditions
Québec, Leméac 
Roman
2017, 153 p.
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Nouveautés
Romans adulte
L’allumeuse Suzanne Myre
Je me souviens…de rien Guy Nantel
365 rendez-vous avec Marcia Marcia Pilote
Amélia, un cœur en exil Marie-Bernadette Dupuy
Monteperdido Agustin Martinez
Faim de vivre Jérôme Ferrer
Le carnet secret d’Alex Alex Perron
ADN Yrsa Sigurdardottir
La soif Jo Nesbo
La montagne entre nous Charles Martin
Petite Madeleine Philippe Lavalette
Couleurs de l’incendie Pierre Lemaitre
Astrid, la reine bien-aimée Marie-Bernadette Dupuy
Lumière noire Lisa Gardner
Richard Desjardins: L’activiste enchanteur Jacques Julien
La symphonie du hasard, t.1 Douglas Kennedy 

Livres jeunes
Les ailes d’Alexanne, T.8 Alba Anne Robillard
L’univers est un ninja, t.2  Le livre jaune Alex A
Journal d’un dégonflé, t.2 Sauve qui peut! Jeff Kinney
Les chevaliers d’Émeraude, t.1 Anne Robillard

Aïe aïe eye – Game over Adam Midam
Les soucis d’un Sansoucy – Trahison Yvan Denuy 
 Jean Morin
Les soucis d’un Sansoucy – La tempête Yvan Denuy 
 Jean Morin
Les p’tits diables – Prof et sœur Olivier Dutto
Mais où il est le dragon? Richard Petit

Club de lecture jeunesse 
La gagnante du club de lecture jeune pour le mois 
de février est Pénélope Nadeau.

Horaire mois d’avril
La bibliothèque sera fermée le 31 mars pour le con-
gé de Pâques. Réouverture le 3 avril aux heures ha-
bituelles.

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration
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Que sont nos jeunes devenus ?
Lise Roy
par Gisèle Lamonde

C’est une petite sœur bien 
fière de sa cadette qui m’a re-
mis, il y a quelque temps, des 
coupures de journaux et des 
photos pour m’aider à vous 
présenter Lise Roy. La Boyer de 
mars 1991 avait parlé d’elle. 
Lise Roy est la fille de feu Co-
lette Pouliot et de Lucien Roy. 
La passion des chevaux qui 
animait son père s’est trans-
mise à elle, mais sans intéres-
ser ses frères. 

Lise est entrée en 1977 pour 
suivre un cours de technique 
équine à l’ITA de Sainte-An-
ne-de-la-Pocatière. Au début 
des années 80, on assiste à  
l’ascension des femmes dans les 
sports westerns. La technique 
de reining, pour le dressage 
de chevaux westerns, intéresse 
Lise. Elle réussit vite à présenter 
un cheval qui se classe en  
quatrième place parmi une 
quarantaine de concurrents. 

Elle est alors la seule femme. 
À 22 ans, ne parlant pas l’an-
glais, elle accepte un poste 
dans une écurie américaine. 
Elle monte 10 chevaux par 
jour, leur enseigne en imitant 
les techniques pratiquées par 
les professionnels. De retour 
au Québec, elle devient en-
traîneuse. 

En 1986, les installations qu’elle 
a louées sont détruites par le 
feu. Elle ne se laisse jamais 

abattre, continue de 
dresser des chevaux 
et, petit à petit, elle en-
seigne aux dresseurs 
les techniques qu’elle 
possède bien. Le sens 
de l’observation et la pa-
tience sont les qualités qui lui 
permettent de remporter plu-
sieurs distinctions. Champion- 
ne et Réserve championne du 
monde de reining en 1987. 
Elle est la première femme 
à remporter le Futurité de 
reining au Québec. En 2004, 
elle est élue entraîneuse de 
l’année en reining. En 2009, 
elle est la première femme 
à remporter le prix Ludger  
Dufour remis par l’ITA. Puis, en 
2012, elle accède au Temple 
de la Renommée du Reining 
par l’Association québécoise 
de reining. Première et seule 
femme. Enfin, en 2015, elle 
est la récipiendaire du trophée  

Aramis remis par l’Association 
Cheval Québec à l’entraîneur 
de l’année (toutes catégories).

Lise Roy vit à Georgeville, 
près de Magog, sur une ferme 
équestre. Ses employés en-
tretiennent les installations et 
nourrissent les chevaux, mais 
elle continue de vivre sa pas-
sion pour le dressage des che-
vaux Quarter Horse.  C
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Elle est fière de ses élèves qui 
commencent à leur tour à se 
classer dans des compétions 
de reining. Vous comprenez 
bien maintenant pourquoi Hé-
lène et tous les membres de sa 
famille sont fiers d’elle.
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Lise Roy en 2012 lors de son intronisation au Temple  
de la Renommée.

Lise Roy en 3e année à 
Saint-Charles. 
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Ateliers sur le compostage domestique
Vincent Beaudoin, chargé de projet en sensibilisation GMR

Le Service GMR de la MRC de 
Bellechasse souhaite informer les 
citoyen(ne)s  de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
qu’un atelier sur le compostage 
domestique aura lieu le 5 avril 
2018, à 19 h 30, à la salle 
du conseil municipal, située au 
2815 avenue Royale. Cet ate-
lier est offert gratuitement à tous 
afin d’encourager le compostage 
à la maison. Durant cet atelier, 
les participant(e)s apprendront 
comment composter facilement à 
la maison afin d’en tirer de nom-
breux bénéfices. On demande 
aux gens qui souhaitent partici-
per à un atelier de s’inscrire. 

Pour vous inscrire à un atelier, 
communiquer avec 
Vincent Beaudoin, chargé de 
projet en sensibilisation GMR
418 466-2495 poste 202
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

Offre spéciale
Un ensemble pour le compostage 
domestique est également offert 
aux citoyens avec un rabais de 
70%. L’ensemble est vendu à 
30,00 $ et inclut un contenant de 

comptoir et une compostière en 
bois fabriquée localement.

Vincent Beaudoin

Chargé de projet en sensibilisa-
tion GMR

Service de la Gestion des Ma-
tières résiduelles de la MRC de 
Bellechasse
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

418 466-2495

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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De nouveaux  
mordus dans la Côte-du-Sud 
Par Sylvie-Anne Bureau, OBV Côte-du-sud et Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Des élèves de l’École de Saint-Michel de Bellechasse 
ont été initiés à la pêche sur glace le 26 février der-
nier. L’activité se tenait à la pisciculture Jocelyn Aubé 
et avait pour but de faire connaitre cette activité à des 
jeunes âgés entre 9 et 10 ans et de promouvoir la 
relève. 

Lors de la journée, les 21 élèves participants se sont 
vus remettre une brimbale, un guide de pêche ainsi 
qu’un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans. 
Le tout a été rendu possible grâce à la Fondation de 
la Faune du Québec ainsi qu’à Héritage faune de la 
Fondation de la Fédération des chasseurs et pêcheurs, 
deux organismes voués à la conservation de la faune 
et au développement de la relève. Nous tenons égale-
ment à remercier les employés de l’OBV de la Côte-du-
Sud pour l’organisation et leur présence lors de l’ac-
tivité, ainsi que Monsieur Jocelyn Aubé de nous avoir 
permis de pêcher sur son étang. 

Une fois de plus, la mission d’éduquer et de sensibi-
liser les jeunes à l’importance de l’environnement, de 
l’eau et des poissons a été réalisée, une des missions 
que les membres du conseil d’administration des Amis 
du Parc riverain ont à cœur.  Félicitations à ces nou-
veau pêcheurs!

Pêche
à l’horizon!
Par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc 
riverain de la Boyer

Le retour du beau temps nous fait 
penser à la pêche!  Mettez à votre 
agenda cette belle activité qui se 
déroulera au Parc riverain de la 
Boyer le 9 et 10 juin 2018.

Notre fête de la Pêche au village 
un évènement à ne pas manquer!

Surveiller la parution du mois de 
mai du Journal Au fil de La Boyer, 
la programmation y sera dévoilée!

Au plaisir de vous accueillir!

La course de canards 2018!
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Les voilà de retour! Prêts à dévaler la sinueuse rivière Boyer.
Ils le font pour le plaisir de plusieurs, mais aussi pour aider Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer à prendre soin de votre beau parc naturel et à 
organiser des activités.
Achetez votre billet de canard, un 5$ bien investi, vous donnant la chance 
de gagner de merveilleux prix! En achetant votre billet, vous faites un 
beau cadeau à votre Parc riverain! Billets en vente à l’Épicerie AM Roy, à 
la Bibliothèque Jacques-Labrie, chez Normand Leblond Serrurier-Coiffeur 
Salon Belmont, auprès de nos vendeurs bénévoles et des membres  
du conseil d’administration du Parc riverain.

Pour toute information, communiquez avec Huguette: 418 887-6084
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Zonage des lacs
par Christian Proulx

Le 19 mars dernier, la municipalité 
a tenu une réunion d’information 
publique sur le projet de règle-
ment 18-310 concernant le zo-
nage autour des lacs Beaumont et 
Saint-Charles. Suite à l’invitation 
faite par lettre aux propriétaires, 
plus d’une vingtaine de citoyens 
se sont présentés à la rencontre.
Le directeur général, Jean-Fran-
çois Comeau, assisté de Mme Lyn 
Latouche, consultante, ont pré-
senté les grandes lignes du projet 
en présence du maire, M. Martin 
Lacasse, de Mme Lynda Carrier, 
conseillère et de Réjean Boutin 
conseiller.
Essentiellement, ce projet vise à 
préciser les dispositions actuelles 
du règlement 05-161, et ses 
amendements 08-200. Il ajoute 
également des dispositions sur 
les installations septiques et sur 
les bâtiments complémentaires. 
En substance, dans les zones au-
tour des lacs Beaumont et Saint-
Charles, l’implantation de tout 
nouveau bâtiment principal est 
interdite. Cependant, il est permis 
d’agrandir le bâtiment principal 
d’un maximum de 10 % de sa su-
perficie d’occupation au sol.

Toutefois, cet agrandissement 
est assujetti aux conditions  
suivantes : si le système est  
non conforme au Règlement 
sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences  
isolées du Québec (Q-2, r.22), 
aucun agrandissement n’est 
autorisé. Par contre, si le  

système est conforme au Q-2, r.22,  
un seul agrandissement de 10 % 
est autorisé une seule fois depuis 
le 1er décembre 2008. D’autre 
part, si le système de traitement 
est de type tertiaire, c.-à-d., avec 
déphosphatation et désinfec-
tion, le bâtiment principal peut 
être agrandi en tenant compte 
des normes d’implantation de la 
MRC en vigueur dans la zone. 
La démonstration de la conformi-
té des installations doit être faite 
par le requérant et signée par un 
membre d’un ordre professionnel.

La période de questions qui a 
suivi a surtout porté sur l’origine 
du 10 % d’agrandissement de la 
surface autorisé, sur les différents 
types d’installations septiques 
mentionnés, de leurs coûts et des 
fournisseurs éventuels. En réponse 
aux personnes présentes, le DG 
explique que le 10 % provient 
d’une concession obtenue après 
d’âpres négociations auprès du 
ministère de l’Environnement, 
grâce au consensus social établi 
entre les résidents et le conseil mu-
nicipal de l’époque. La position 
initiale du Ministère était qu’aucun 
agrandissement n’était possible. 
Les citoyens présents auraient 
aimé que l’inspecteur de la 
MRC soit présent pour répondre 
à leurs nombreuses interroga-
tions. Ils s’interrogent également 
concernant la qualité de l’eau. 

Ils aimeraient savoir si des tests 
sont faits pour savoir si elle s’amé-

liore ou au contraire se détériore. 
 Considérant que l’étude réalisée 
par le Groupe Hémisphère date 
de 2007, des personnes se de-
mandent s’il n’y aurait pas lieu de 
mettre à jour les données recueillies.
Au terme de la période de ques-
tions, le maire, à la suggestion 
d’une résidente, accepte de 
consulter le conseil afin d’analy-
ser les mesures que la Municipa-
lité pourrait mettre en œuvre en 
appui aux résidents des lacs. 

De plus, le directeur général s’en-
gage à prendre contact avec l’ins-
pecteur de la MRC pour analyser 
la possibilité de convoquer une 
nouvelle rencontre sur les normes 
applicables et le processus requis 
en ces matières. L’adoption, avec 
ou sans changement du second 
projet de règlement, aura lieu à 
la séance du mois d’avril, suivi 
de la publication d’un avis an-
nonçant la possibilité de faire une 
demande de participation à un 
référendum. 
Une période de 8 jours après la 
parution de l’avis est obligatoire 
pour permettre aux citoyens de se 
prononcer. 
Si aucune demande valide n’est 
faite pour la tenue d’un référen-
dum, le règlement est adopté. Il y 
a ensuite transmission à la MRC 
qui dispose de 120 jours pour 
en analyser de la conformité. 
Lorsque jugé conforme, un certi-
ficat de conformité est émis par 
la MRC et un avis public d’entrée 
en vigueur est publié.
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Fermières
par Lise Carrière, présidente

Déjà avril, l’année Fermières 
2017-2018 tire à sa fin. Les 
membres artisanes s’activent afin 
de finaliser leurs pièces qui se-
ront jugées et exposées pour le 
concours d’Arts textiles des CFQ 
lors de l’exposition régionale, te-
nue début mai à Saint-Luc.

Lors de notre dernière réunion le 
14 mars, nous recevions M. Jé-
rôme Baillargeon, travailleur de 
rue au Centre Jeunesse Emploi de 
Bellechasse. Leurs services sont 
dédiés aux jeunes de 12 à 35 ans, 
pour, par exemple favoriser  
l’intégration sociale et scolaire, 
travailler à l’amélioration des 

conditions de vie des jeunes 
et les aider dans la recherche  
d’emploi. Nous pourrions peut-
être un jour avoir à guider des 
personnes de notre entourage 
vers ces ressources.

Pour une deuxième année, le 
Cercle de Fermières a pris en 
charge la vente de la jonquille 
au profit de la Société du cancer 
les 22, 23, 24 mars. Merci aux 
bénévoles  et aux propriétaires 
de la pharmacie Manon Ruel  
et Marie-Ève Génois inc. pour  
leur accueil chaleureux.
Notre prochaine réunion se  
tiendra le 11 avril et notre invitée  

Mme Françoise Asselin, horticultrice 
nous conseillera sur une bonne 
planification de notre jardin et 
elle répondra à nos questions. 
Vous êtes toujours bienvenues 
à nos rencontres.

N’oublions pas notre déjeuner 
au restaurant, cédulé le 18 avril. 
Vous êtes invitées à donner 
votre nom à Déliska Breton 
avant le 16 avril.

Au plaisir de vous rencontrer 
le 11 avril à 19 h 15 au sous-
sol du HLM 2835, ave. Royale. 

 
 

Nos sympathies aux familles éprouvées.

Ne les oublions pas
Mme Huguette Boutin 
Mme Huguette Boutin, décédée le 23 février 2018, à l’âge de 88 ans et 6 mois. 
Elle était l’épouse de feu  M. Henri Couture  de La Durantaye et la mère de Mme 
Sylvie Couture (M. Jean-Marc Mercier) de Saint-Charles. Elle était à la Résidence 
Charles Couillard depuis quelques mois, avec son frère Charles-Yvon.

Rénald Doiron
M. Rénald Doiron, âgé de 79 ans et 11 mois est décédé le 17 février dernier. Il 
était l’époux de Mme Agathe Godbout et le père d’André (Carole Morissette) et 
Martine (Bernard Breton).
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Âge d’Or de Saint-Charles

Voyage à l’Île d’Orléans
par Colette Carrier

Il reste quelques places pour 
notre voyage du jeudi 4 octobre 
2018 à l’Île d’Orléans.  

Voici la programmation :

Visite de la ferme le Beau  
Markon de Sainte-Famille de l’Île 
d’Orléans (accueil, historique de 
la ferme et cueillette de pommes).

Arrêt et dégustation à la  
fromagerie Les Fromages de  
L’Isle d’Orléans située à Sainte- 
Famille. Découvrez le premier 
fromage fabriqué artisanalement 
en Amérique! 
Dîner inclus au restaurant Re-
lais des Pins de l’Île d’Orléans  
(1 choix de menu: crêpes au 
jambon et fromage). Dans une 
ambiance sympathique, le Re-
lais des Pins vous reçoit à sa 
table depuis 1960 avec des re-
pas bien de chez-nous renommé 
pour sa cuisine, son accueil et 
le service, ce qui fait de cet éta-
blissement sa réputation. Visite 
commentée de la Maison de 
nos Aïeux, centre d’histoire de 
l’Île d’Orléans située à 
Sainte-Famille. Où se situe la 

terre de mes ancêtres? Pourquoi 
les produits cultivés à l’Île 
d’Orléans sont si savoureux? 
Comment a évolué le village 
de Sainte-Famille?  Toutes les 
réponses et plein d’autres acti-
vités, comme la visite du village 
en bonne compagnie, vous at-
tendent à la maison de nos Aïeux! 

Cet ancien presbytère recon-
verti en centre d’interprétation 
vous offre une vue d’ensemble 
sur l’histoire de l’Île d’Orléans 
et de ses familles fondatrices. 
Vous pourrez aussi y consulter les  
différents outils de référence sur 
les quelque 300 familles souches 
qui ont fondé l’Île d’Orléans. Pro-
fitez aussi de votre arrêt à Sainte- 
Famille pour flâner dans le Parc-
des-Ancêtres de l’Île d’Orléans si 
le temps le permet.

Arrêt et dégustation incluse à 
la Nougaterie Québec située 
à Saint-Pierre. Oublié dans les  
armoires de nos grand-mères, ce 
Nougat au goût d’antan retrouve 
ses lettres de noblesse à l’Île 
d’Orléans. Les guimauves colo-

rées aux fruits « couleur arc-en-
ciel » et leurs crémeux bonbons 
caramel à la fleur de sel vous 
enchanteront.
Visite guidée de La maison Cassis 
Monna & filles à Saint-Pierre,  
suivie d’une dégustation. La  
maison Cassis Monna & filles 
conjugue passion et innovation 
depuis 1992. C’est sur l’Île d’Or-
léans qu’elle cultive le cassis et 
élabore à partir de ce petit fruit 
des produits de qualité supé-
rieure, dont une crème de cassis 
qui a obtenu la médaille d’or au 
prestigieux concours européen 
de Ljubljana, en Slovénie, en 
1995. La maison produit éga-
lement trois vins apéritifs ainsi 
qu’une gelée de vin, un sirop, 
une confiture d’oignons, une ge-
lée de cassis, de la moutarde et 
autres délices à base de cassis. 
Dégustation incluse.
Pour informations supplémen-
taires, vous pouvez contacter  
Michelle Leblanc au 418 887-
6848 ou Colette Carrier au 418 
887-6365.
Bienvenue à toutes et à tous.
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De Saint-Charles au championnat  
canadien
par Sophie Labbé

Lorsque Lorie Boulanger a com-
mencé à jouer au volleyball à 
l’École secondaire de Saint-
Charles (ESSC), elle était loin de  
se douter qu’elle participerait au 
championnat canadien quelques 
années plus tard. Cette attaquante 
de 18 ans de l’équipe du  Boome- 
rang du Cégep André-Laurendeau 
(LaSalle) division 1 en a fait du 
chemin depuis ses premiers matchs 
avec l’Esscouade de l’ESSC.

Alors qu’elle joue dans la caté-
gorie cadette avec l’Esscouade, 
Lorie s’inscrit à la sélection Es-
poir pour former l’équipe qui 
représentera la région de Chau-
dière-Appalaches au tournoi 
provincial. Elle est sélectionnée 
et participe au camp d’entraîne-
ment puis au tournoi qui a lieu 
à Sherbrooke. C’est sa première 
expérience d’envergure et elle en 
revient ravie. Une progression 
dans son jeu lui donne confiance 
pour aller plus loin.

L’année suivante, elle jouera 
avec l’équipe juvénile de l’ESSC. 
L’apport de chaque joueuse per-
met à l’équipe de bien performer. 
Le goût de se dépasser est encore 
présent et Lorie tente sa chance à 
nouveau avec l’équipe de Chau-
dière-Appalaches. Mission ac-
complie ! Elle représentera la ré-
gion aux Jeux du Québec qui ont 
lieu à Montréal en juillet 2016. 
Elle est nommée joueuse du tour-
noi par ses coéquipières. Elle 
revient de là avec l’objectif de 
jouer au collégial en division 1  
(meilleures équipes au Québec).

L’année 2016-2017 fut une an-
née de rêve pour les joueuses 
de l’équipe juvénile de l’Es-
scouade de l’ESSC. Elles ont 
terminé au premier rang de la 
ligue après la saison régulière. 
L’équipe est la première au clas-
sement de toutes les équipes ju-
véniles des régions de Québec 
et de Chaudière-Appalaches. 
Il n’en fallait pas plus pour pro-
pulser Lorie dans les hautes 
sphères du volleyball. Elle vou-
lait à tout prix jouer au collégial.

Son rêve devient réalité alors 
qu’elle est sélectionnée par l’en-
traîneur de l’équipe du Boome-
rang du Cégep André-Lauren-
deau à LaSalle (Montréal). Lorie 
s’inscrit donc à ce Cégep et quitte 
la maison pour vivre son rêve de 
volleyball. À son année recrue, 
elle fait partie du « set partant » 
et est de tous les matchs.  Ses 

statistiques sont impressionnantes 
pour une joueuse de première an-
née qui joue parmi les meilleures. 
Il ne faut pas passer sous silence 
le fait qu’elle a été nommée 
athlète de la semaine par l’As-
sociation canadienne du sport 
collégial en janvier dernier. Elle 
termine sa saison au 7e rang des 
meilleures attaquantes et au 10e 
rang des meilleures joueuses au 
total des points.  

L’équipe du Boomerang a termi-
né 3e au classement général et a 
remporté le championnat provin-
cial collégial division 1 qui se te-
nait au Cégep André-Laurendeau 
du 23 au 25 février 2018. C’est 
la première fois que l’équipe 
remporte ce titre.  Le fort lien et 
l’esprit d’équipe qui se sont dé-
veloppés tout au long de l’année 
ont grandement contribué à cette 
victoire dont les joueuses et les 

Lorie Boulanger en action lors du tournoi provincial collégial division 1.
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Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

entraîneurs sont très fiers. Cette fois encore, Lorie a 
été de tous les matchs et a livré une performance à 
la hauteur de son talent. Elle fut explosive! Elle a rem-
porté une médaille d’or bien méritée. Ce fut un tour-
noi mémorable pour les supporteurs du Boomerang et 
encore plus pour les partisans de la joueuse #6 qui 
ont assisté à tous les matchs du tournoi en direct du 
gymnase bondé de monde ou en webdiffusion, dans 
le confort de leur salon.

Quelle première saison pour Lorie Boulanger, cette 
Charléenne qui, chaque fois qu’elle est présentée 
lors des matchs ou nommée dans les honneurs, 
met Saint-Charles sur la carte. C’est une fierté tant  
pour elle que pour sa famille d’entendre : « La numéro 6, 
de Saint-Charles-de-Bellechasse, Lorie Boulanger ! ».

Au moment d’écrire ces lignes, Lorie et son équipe 
se préparent à affronter les meilleures équipes cana-
diennes lors du championnat de l’Association cana-
dienne du sport collégial qui aura lieu du 7 au 10 
mars à Grande Prairie en Alberta. Le calibre sera 
très élevé puisque certaines joueuses peuvent avoir 
jusqu’à 25 ans et beaucoup plus d’expérience que les 
joueuses du Boomerang.  Elle compte ensuite tenter 
sa chance pour jouer dans l’équipe Québec qui com-
pétitionnera en Colombie-Britannique à l’été 2018.

Bonne continuité Lorie dans la poursuite de ton rêve 
de volleyeuse! Nous sommes derrière toi.  Il n’y a pas 
de limites pour ceux qui croient et persévèrent.  

Lorie Boulanger, #6 de l’équipe féminine de volleyball du Cégep 
André-Laurendeau de LaSalle (Montréal)
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35 ans pour le CPA Saint-Charles
Par Cynthia Prévost et Monika Bernard

Le club de patinage artistique 
de Bellechasse est fondé au dé-
but des années 1980 par De-
nise Prévost, Suzanne Carrier et 
Claudine Fortin. Elles désiraient 
offrir des cours abordables aux 
jeunes de Saint-Charles et des 
environs pour leur apprendre à 
patiner. Elles se sont informées à 
l’Association de patinage et, très 
rapidement, une belle équipe 
s’est impliquée pour démarrer 
ce grand projet qu’était le Club 
de patinage artistique de Belle-
chasse qui est par la suite deve-
nu le Club de patinage artistique 
de Saint-Charles. D’autres per-
sonnes se sont jointes à l’équipe, 
telles que Francine Breton, Cé-
line Langlois, Claudette Asselin, 
Geneviève Lavigne, Gilles Guay, 
Lucille Guay, Johanne Doucet, 
France Roy et Nicole Lacroix. 
Dès la première année, une qua-
rantaine de patineurs de 6 ans 

et plus étaient inscrits aux cours 
et un premier spectacle a été or-
chestré pour clore l’année. 

Avec les années le CPA a bo-
nifié son offre de cours et ses 
heures de glace. Le club offre 
deux plages horaires de cours 
de patinage plus, le samedi ma-
tin et 3 soirées de patinage pour 
les patineuses de cours privés. 
En 2012, le club a également  
répondu à la demande et décidé  
d’offrir des cours pour les adultes. 
Aujourd’hui, le CPA compte  
110 patineurs.

De très bons entraîneurs se sont 
succédés au sein du CPA Saint-
Charles en enseignant le patinage 
aux jeunes et en les évaluant, 
leur permettant ainsi de réussir le 
différentes étapes. Aujourd’hui, 
le CPA Saint-Charles est fier de 
compter au sein de son équipe 6 
entraîneuses passionnées. 

L’équipe est composée de Ma-
rie-Ève Couture, Myriam Dra-
peau, Samantha Gagnon, Rosa-
lie Guay, Marie-Pier Jolicoeur et 
Rébecca Ruel. Une assistante-en-
traîneuse et plusieurs patineuses 
deviennent à leur tour monitrices 
sur la glace pour le plaisir des 
jeunes. Au fil des ans, le CPA 
Saint-Charles a été l’hôte de plu-
sieurs compétitions. Les compéti-
tions Interclubs Yolande Barrette 
et Henriette-Dionne ont permis 
au CPA Saint-Charles de se faire 
connaitre dans l’Association des 
clubs de patinage artistique dans 
la région. En 2014, la dernière 
compétition Henriette-Dionne a 
attiré 550 patineurs, racontent 
Nancy Leclerc et Nadia Côté. 
Elle a exigé un an de préparation 
et une centaine de bénévoles.

Dès le départ, les membres du 
conseil d’administration ont tout 

Yves Samson et Nathalie Bujold, fille de la propriétaire de l’entreprise Rodebec, étaient les deux premiers entraîneurs du CPA. 
Ils sont entourés des patineurs lors d’un numéro du spectacle
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mis en oeuvre afin d’offrir de 
bons services aux jeunes et à 
leurs familles à des tarifs abor-
dables. Le CPA avait d’ailleurs 
fait appel à toutes les municipa-
lités avoisinantes pour subven-
tionner l’inscription des cours 
donnés les soirs de semaine ainsi 
que les samedis et les dimanches 
matin. Au fil des années, le CPA 
a trouvé plusieurs stratégies pour 
financer ses activités en organi-
sant de multiples activités comme 
des carnavals d’hiver, des dîners 
spaghetti, des campagnes de 
financement et des événements 
spéciaux. Le CA est aujourd’hui 
composé de Marie-Ève Couture 
(entraîneuse), Manon Bélanger, 
Judith Comte, Caroline Gagnon, 
Patricia Laflamme, Mélissa Le-
clerc, Nathalie Marceau, Cyn-
thia Prévost et Audrey St-Hill, des 
mamans bénévoles et dévouées 
qui ont à coeur le rayonnement 
des jeunes. 

Voici quelques événements bé-
néfices organisés par le CA 
au fil des ans. Des parades de 
mode du CPA retiennent l’atten-
tion. L’une d’entre elles est cé-
lèbre car elle avait eu lieu pour 
la Saint-Valentin de 1988. Des  
invités spéciaux ont aussi agré-
menté plusieurs spectacles de 
fin de saison. L’orchestre “Les  
Spirales” a dynamisé le spec-
tacle de 1989, les groupes de 
patinage synchronisé (comme les 
“Fines Lames” de Lévis et la troupe  
“Évolution” de Charlesbourg) sont 
venus performer plusieurs années 
et Georges Laraque était l’invité 
du spectacle en 2017. Plusieurs 
se rappelleront également de 
quelques grandes expositions à 
l’aréna qui avaient lieu au mois 
de mai. Le président de l’époque 

raconte qu’il avait arpenté la rive 
sud de Québec de Montmagny 
à Saint-Étienne pour recruter 
quelque 42 commerçants. Ces 
événements ont rapporté des 
sommes suffisantes pour assu-
rer les dépenses du club et pour  
diminuer la facture des parents. 
Il faut mentionner que les com-
merçants de Saint-Charles et des 
environs ont toujours été de fiers 
partenaires et commanditaires 
du CPA de Saint-Charles.

À travers les années, plusieurs fa-
milles se sont impliquées auprès 
du club. Plusieurs bénévoles ont 
successivement pris le relais, que 
ce soit comme membre du conseil 
d’administration ou pour exécu-
ter toutes les autres tâches qui 
sont souvent dans l’ombre. Par 
exemple, l’organisation et l’ins-
tallation des décors de spectacle, 
la confection des costumes, les 
aides sur la glace, les préposés 
à la musique des solos lors des 
pratiques et les bénévoles lors 
des événements. Le CPA ne serait 
pas ce qu’il est aujourd’hui sans 

tous ces bénévoles qui ont tant 
contribué au cours des années. 
Nous désirons les remercier  
à nouveau. Le Club a souligné 
son 35e anniversaire lors de la 
fête de Noël et il le fera égale-
ment lors du spectacle de clôture 
de la saison. Le club est fier du 
travail accompli et il reste ouvert 
aux suggestions. Les membres 
du CA actuel ont encore la tête 
pleine d’idées pour la suite. 
Notre grande fête aura lieu le 
14 avril prochain à 19 heures. 
Le spectacle sera intitulé “1982” 
et il nous permettra de nous re-
mémorer ensemble les faits mar-
quants de cette année-là. Le CPA 
est heureux de recevoir pour l’oc-
casion la troupe de patinage syn-
chronisé “Évolution”.

Le coût à l’entrée sera de 15 $. 
Des billets seront disponibles 
en prévente à l’aréna de Saint-
Charles: gratuits pour les 0 à 
4 ans, 5 $ pour les 5 à 15 ans 
et   12 $ pour les 16 ans et plus. 
Nous remercions tous nos  
généreux donateurs qui nous 

Comité d’administration à la création du CPA - Francine Breton, Denise Prévost, Céline Langlois, 
Claudine Fortin, Claudette Asselin et Geneviève Boulanger sont présentes sur la photo.
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Le CPA Saint-Charles
Un club en action!
Par Nathalie Marceau

De nombreux patineurs du CPA 
Saint-Charles ont pris part à la 
compétition Yolande Barette qui 
avait lieu à Saint-Isidore du 26 au 
28 janvier dernier. Tout d’abord, 
Les Petits Géants ont fait belle 
figure en compétition d’équipe, 
étape 3, en récoltant la mention 
bronze. Il s’agit de Clovis Mer-
cier, Méliane Blais, Élodie Gra-
vel, Katiana Gravel, Delphine 
Lachance, Océanne Pelletier et 
Marianne Dufour (absente sur la 
photo) en compagnie de leur mo-
nitrice Kelly Lamontagne. À noter 
que Marianne Dufour et Delphine 
Lachance ont également fait un 
solo dans la catégorie étape 3. 
D’autre part, Les Incroyables, 
étape 5,  a également fait la 
fierté du CPA lors de cette jour-
née. L’équipe, accompagnée de 
Camille Bilodeau leur monitrice, 
était composée de Sarah Girard, 
Méganne Girard, Gaël Arguin, 

permettent d’offrir cette re-
vue annuelle au public. Nous  

espérons vous compter parmi les 
spectateurs le 14 avril prochain.  

Plusieurs bénévoles ont travaillé 
dans l’ombre au cours des années. 

Pour n’en nommer que quelques-
uns que j’ai vus lors de mon pas-
sage au CPA : François Bernier, 
Dominic Roy, Rosanne Cameron, 
Rémi Boutin, Ginette Courcy,  
Micheline Picard, Thérèse  
Gagnon, Noël Fortin, Hélène 
Lacroix, Michel Labrie, Jeannine 
Labrie, Nancy Leclerc, Nadia 
Côté, Cynthia Dupont, Manon 
Cameron-Turgeon, Patricia Boutin. 

Un grand merci à ces personnes et 
à toutes les autres qui ont travaillé 
très fort pour assurer le succès du 
CPA Saint-Charles au fil des ans.

Les Incroyables: Sarah Girard, Méganne Girard, Gaël Arguin, Ludovik Mercier. 

 C
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Les patineurs lors du spectacle
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Ludovik Mercier et Camille Côté 
(absente sur la photo). Camille 
Côté a d’ailleurs reçu la mention 
argent lors de sa prestation solo, 
étape 5. 

Par ailleurs, c’est à Sainte-Marie 
que se tenait la compétition Inter-
clubs Chaudière-Appalaches, du 
8 au 11 février dernier. Les pa-
tineuses du club ont de quoi être 
fières; en première rangée, Sa-
rah-Ève Bédard (star 2) a récolté 
la mention de bronze, Maïssa 
Larochelle (star 2) la mention de 
bronze, Mathilde Aubé (star 2) la 
mention argent et Alexia Lacroix 
(star 3) la mention de bronze. 
Derrière, Alexie Bilodeau (Star 4) 
a obtenu la médaille de bronze, 
Cassandre Aubé (star 4) la mé-
daille d’argent, Camille Bilodeau 
(star 4) la médaille de bronze, 
Jade-Emmanuelle Bédard (star 3) 
la mention argent et enfin la men-
tion bronze pour Maïka Bilodeau 
(star 3). Floriane Roy (star 3) est 
absente sur la photo et elle a ob-
tenu la mention de bronze.

Les Petits Géants: Clovis Mercier, 
Méliane Blais, Élodie Gravel, Katiana 
Gravel, Delphine Lachance, Océanne 
Pelletier en compagnie de leur monitrice 
Kelly Lamontagne. 

Interclubs: Sarah-Ève Bédard, Maïssa 
Larochelle, Mathilde Aubé et Alexia 
Lacroix. Derrière, Alexie Bilodeau, Cas-
sandre Aubé, Camille Bilodeau, Jade- 
Emmanuelle Bédard, Maïka Bilodeau. 

 C
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Minute communautaire 
Branché à la ferme 
Dans le cadre du projet Branché 
à la ferme…financé par le minis-
tère de l’Éducation du Québec, 
nous avons mis en place des ate-
liers d’initiation à l’informatique 
(sur PC ou tablette) offerts gra-
tuitement aux agriculteurs (trices) 
de la région de Bellechasse. En 
raison des horaires chargés et 
atypiques des agriculteurs, ces 
ateliers se donnent à domicile, 
selon les disponibilités et les be-
soins de chacun.

Christine Orain, agente de liaison 
pour Liaison Immigration Bellechasse

immigration@alphabellechasse.org 
www.alphabellechasse.org

Gestion des matières résiduelles 
Pour cet Info GMR, nous avons 
choisi de vous introduire à l’idée 
d’une économie circulaire, c’est  
à-dire une économie qui recycle 
et réutilise des résidus comme 
une ressource. En acceptant 
l’idée qu’un résidu a de la valeur, 
donc qu’il est une ressource, 

il est possible d’atteindre l’objectif 
zéro déchet en développant  
l’économie locale !

Pour plus d’informations sur la 
gestion des matières résiduelles 
(GMR), consultez notre site internet : 
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr. 
Bonne lecture
Vincent Beaudoin, Chargé de projet 
en sensibilisation en gestion de  
matières résiduelles
VBeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca
418 466-2495 poste 202

Bingo des chevaliers de Colomb 
de Saint-lazare
Bingo des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Lazare, le 28 mars 2018. 
Au Centre communautaire, 128 
rue de la Fabrique.

3 000 $ en prix.  

Début du bingo 19 h / fin 21 h  30.

Les portes ouvriront à 18 h.

Pour info:   
Patrice Fournier  
Tel: 418 883-2128  
Admission 18 ans.

Devenez animateur ou
animatrice
Formation de base gratuite.  
De nombreux outils d’animation 
disponibles. Environ deux heures 
de bénévolat par semaine 
pour stimuler nos ainés à 
demeurer actifs et en pleine santé.

Contactez: 
Émilie Doyon, Conseillère Viactive
418 883-3699,
sans frais 1 877 935-3699

Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, vue sur  

l’extérieur, disponibles maintenant pour court ou long terme. 

Grandeur 7X12, 10X12, 10X13, 22X17 

Adresse 8 av. Commerciale 

Informations supplémentaires et visite des lieux  
M. Normand Leblond 418 887-3103



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier 
avril 2018

4  Séance du conseil

5
Atelier sur le compostage domestique 
Voir le site internet de la Municipalité pour 
plus de détails 

11  Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières

12
Inscription aux cours de natation à l’aréna
18 h 30 Cours de groupe       
19 h 30  Cours privés

14 Spectacle du Club de patinage artistique  
à l’aréna  20 h

19
Inscription au camp de jour à l’aréna      

18 h 30 à 20 h 00

20 Soirée Reconnaissance des bénévoles

4 et 18 avril 
Cueillette des matières recyclables

Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

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

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

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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
418 887-6173 
filgo.ca       

ESSENCE  MAZOUT SHELL DIESEL EXTRA  
LUBRIFIANTS SHELL  FED  ÉQUIPEMENTS 
PÉTROLIERS SERVICE DE CHAUFFAGE ET 

DE CLIMATISATION  



Avez-vous  
fAit le ménAge 
de votre armoire 
à médicaments 
dernièrement ?
Au minimum deux fois l’an, vous 
devez, entre autres, vérifier la date 
de péremption des produits qui s’y 
trouvent et retirer ceux qui sont 
périmés. Certains produits qui ne 
peuvent pas être conservés très 
longtemps, comme les gouttes pour 
les yeux, demandent une attention 
particulière. En effet, vous ne pouvez 
vous fier à la date de péremption 
inscrite par le fabricant puisque 
cette date n’est valide qu’avant 
l’ouverture de la bouteille. Pour plus 
de renseignements sur le ménage 
de votre armoire à médicaments, 
consultez un professionnel de la santé.

Livraison gratuite  •  Service de photo passeport et d’identité, Ouvert 7 jours et 5 soirs

manon Ruel et marie-eve genois
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133


