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Elles étaient à la soirée du Mardi gras, les reconnaissez-vous? - Crédit photo Yvan Gravel
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Ouverture
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Dimanche  8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche
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obtenez le 2e a 50% 
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a 13,99 $/kg 

rabais de 2 $ du kg 
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par Christian Proulx

Le conseil en mode consultation
Près d’une quarantaine de citoyens se sont présentés 
à la séance du conseil du 6 février dernier. Compte 
tenu des tensions des dernières semaines, de nom-
breux sujets importants étaient à l’ordre du jour. 

Dans un premier temps, le conseil a abrogé (invalidé) 
le règlement décrétant l’emprunt de 500 000 $ 
pour l’acquisition d’un camion pompe pour le  
Service des incendies.

Cette décision a été prise en regard du nombre 
de signatures enregistrées le 25 février lors de la 
tenue du registre pour une demande de scrutin 
référendaire et des conditions météorologiques 
qui prévalaient. De plus, en réponse au besoin 
d’information exprimé par un grand nombre 
de personnes entourant ce projet, le conseil 
veut offrir à la population de Saint-Charles 
une information complète, juste et objective. 
En conséquence, le maire annonce la tenue 
d’une séance d’information publique sur le pro-
jet d’achat du camion de pompe (début mai) et 
la reprise complète du processus. Les citoyens  
recevront un avis de convocation par la poste.

Par la suite, le directeur général a expliqué 
qu’après de nombreuses démarches auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire (MAMOT) durant la jour-
née du 25, rien dans la loi ne prévoit l’annula-
tion ou le report du processus de signature du 
registre de demande de scrutin. Il s’agit là d’un  
précédent au Québec. La situation qui 
prévalait le 25 février, était la suivante : la mairie  
était ouverte, mais elle était en situation  
d’urgence pour assurer la fermeture de routes,  
porter assistance aux élèves retenus aux écoles, 
organiser et aménager l’aréna en centre 
d’urgence. Compte tenu de tous ces 
éléments, le ministère étudie la question pour  
le futur. 

Autre élément important à l’ordre du jour de cette 
séance, le projet de piscine municipale. Le conseil 
a annoncé une soirée d’information sur le projet de 
reconstruction de la piscine municipale extérieure, 
le 27  mars prochain, à 19  h à la salle Claude  
Marquis de l’aréna. Les personnes présentes au-
ront droit à toutes les explications concernant son 
état actuel et tous les détails sur les versions 1 et 
2 des plans de reconstruction. Tous les citoyens  
recevront un avis de convocation par la poste  
précisant le lieu et l’heure.

De plus une soirée de consultation publique a 
également été annoncée sur le plan stratégique. 
Elle aura lieu le 24  avril prochain à l’aréna et 
sera dirigée par M. Guy Boudreault de la MRC.  
Ce document fait suite aux rencontres avec les  
organismes de Saint-Charles et est l’aboutissement 
de la promesse de consultation faite par le maire 
lors de son élection. Les citoyens seront consultés 
sur la vision à long terme de Saint-Charles. Tous  
les résidents et contribuables de la Municipalité 
recevront une convocation par la poste.

Le maire a profité de cette réunion pour transmettre 
une invitation  : « les citoyens qui veulent avoir  
l’heure juste, une séance du conseil a lieu le  
premier mercredi de chaque mois et vous pouvez 
poser des questions sur des sujets qui vous pré-
occupent, sinon, tous les procès-verbaux sont  
disponibles sur le site de la Municipalité. Vous  
pouvez téléphoner à cet endroit pour avoir  
de l’information ou prendre rendez-vous et c’est 
avec plaisir que nous vous rencontrerons. Il ne 
faut pas oublier que les membres du conseil sont 
tous des contribuables et ils mettent tous leurs ef-
forts pour que les investissements de la Munici-
palité aient le moins d’impacts possible sur votre  
compte de taxes. Soyez assurés qu’avant de pren-
dre une décision, plusieurs questions sont posées ».
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OPINION

Diffusion de l’information municipale 
par Monika Bernard

À la suite de la création d’une page Facebook 
nommée « Comité citoyen de Saint-Charles », il y 
a de l’animation depuis quelque temps. L’opinion 
de certains résidents concernant l’état actuel de 
notre Municipalité est claire, ils sont insatisfaits. 

De mon côté, je me suis questionnée sur la 
publication des avis publics. Je trouvais que 
peu d’informations avaient été transmises aux  
citoyens concernant la possibilité de signer 
le registre pour la tenue d’un scrutin réfé-
rendaire pour l’achat d’un camion incendie.  
À cet effet, j’ai effectué quelques recherches et  
appris que par l’adoption du projet de loi 122  
en juin 2017, le gouvernement a transféré une  
partie de ses pouvoirs aux municipalités, leur  
accordant ainsi davantage de liberté concernant 
la transparence et l’information aux citoyens. 
Ainsi, depuis l’adoption de cette loi, Québec, Lévis 
et bien d’autres municipalités ont modifié leurs  
pratiques de diffusion des avis publics en  
réduisant la publication des avis et communiqués 
dans les médias écrits. 

Plusieurs voient cette pratique comme un manque 
de transparence puisqu’actuellement seuls les 
passionnés de la politique municipale consultent 
les avis publiés sur la page web municipale. Cette 
absence de publication dans les médias a contri-
bué à la diminution des revenus des médias écrits. 
Néanmoins, il ne faut pas se cacher, il s’agit de 
déboursés que la Municipalité n’a plus à assumer.

Finalement, je crois que si notre Municipalité 
désire avoir un certain niveau de participation 
citoyenne, elle doit mettre en place un plan 
de communication afin de mieux informer ses  
citoyens. Plusieurs moyens devraient en faire  
partie, l’affichage à un plus grand nombre  
d’endroits fréquentés par les résidents, la  
publication régulière des avis, communiqués et 
de l’état d’avancement des dossiers importants 
dans les médias écrits. Dans un futur proche, 
considérant l’évolution de la technologie, une 
plus grande utilisation des médias sociaux et  
une infolettre électronique hebdomadaire ou 
mensuelle pourraient être envisagées.
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Portrait statistique de Saint-Charles
par Monika Bernard.

La MRC de Bellechasse a déposé en septembre 2018 un portrait statistique pour chacune des municipalités de son 
territoire à partir, entre autres, du recensement de Statistique Canada de 2016. Afin de mieux vous faire connaître notre 
municipalité, nous vous présentons quelques faits saillants.

La Population 
La population de Saint-Charles se 
chiffrait à 2 390  résidents en 2016 
comparativement à 2 246 en 2011, 
soit une croissance de 6 %, légère-
ment supérieure à celle de la MRC se 
situant à 5,6 %. En 2016, notre mu-
nicipalité comptait 695 familles, dont 
165 avec un enfant, 150 avec 2 et 
70 avec 3 ou plus. Donc 55,4 % des 
familles avaient au moins un enfant. 

En 2017 il y a eu 48 naissances dans 
notre communauté comparativement 
à 35 en 2016, soit une hausse des 
naissances de 37 %.

La répartition par groupe d’âge est la 
suivante : les 0 à 14 ans représentent 
18,7 % de la population totale ; 
les 15 à 29 ans à 18,9 % ; les 30 à 
49 ans à 22,6 %, les 50 à 64 ans à 
23,3 % et finalement les 65  ans et 
plus à 16,6 %, soit 4,3 % inférieur 
à l’ensemble de la MRC qui se situe 
20,9 %. Pour la période de 2011 
à 2016, l’âge médian des citoyens 
de Saint-Charles a diminué contrai-
rement à d’autres municipalités de  
Bellechasse et est passé de 44,4 ans 
en 2011 à 39,6 ans en 2016, passant 
ainsi sous la moyenne québécoise 

de 41,9 ans. Globalement, les 0 à 
49 ans comptent pour plus de 60 % 
de la population.

Toujours selon ces données, 1 % 
seulement des résidents étaient issus 
de l’immigration. La municipalité n’a  
accueilli aucun immigrant entre  
janvier 2011 et mai 2016.

La population de Saint-Charles pour-
suivrait sa croissance démographique 
pour la période de 2021 à 2026 
de 2,5 % selon les projections de  
l’Institut de la Statistique du Québec.

Éducation
Le nombre d’élèves fréquentant 
l’École de l’Étincelle a grandement 
augmenté entre 2011 et 2018, pas-
sant de 173  élèves à 278. Il s’agit 
d’une hausse de 61 % en 7 ans. 

Toutefois, pour la même période 
à l’École secondaire, le nombre   
d’étudiants a chuté de 17 % passant 
de 464 élèves en 2011 à 387 élèves 
en 2018-2019.

Revenu et Emploi
En 2015, le revenu total médian des 
travailleurs charléens était 
de 36 096 $ comparé à 

34 333 $ pour la MRC. Celui 
des familles était de 81 237 $. 
Saint-Charles compte un pour-
centage moins élevé de sa popu-
lation ayant un faible revenu que 
Bellechasse, soit 7 % versus 11 %.  
Fait intéressant, Saint-Charles était la 
municipalité avec le plus faible taux 
de chômage dans l’ensemble de la 
MRC en 2016 avec un taux de 1,9 %.

Mobilité
Étant donné la quantité réduite 
d’employeurs à Saint-Charles, 24 % 
des personnes occupent un emploi 
ici même dans la localité. De plus, 
parmi les résidents possédant une 
adresse fixe de travail, les deux 
autres principaux lieux de travail sont 
Lévis, 43 %, et Québec, 12 %. Du-
rant la période de cinq années, de 
2011 à 2016, 32 % de la population 
de Saint-Charles a déménagé, soit  
environ 740  personnes, dont 76 %, 
soit approximativement 560, vers 
une autre municipalité.

23%
30 à 49 ans 

23%
50 à 64 ans 

17%
65 ans et + 19%

0 à 14 ans 

19%
15 à 29 ans 

Saint-Charles MRC de Bellechasse

Année Nb Proportion
(en %)

Nb Proportion
(en %)

0 à 14 445 18,7 6385 17,2

15 à 29 450 18,9 5740 15,4

30 à 49 540 22,6 8690 23,4

50 à 64 555 23,3 8585 23,1

65 et + 395 16,6 7775 20,9
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Aide financière de 755 000 $
par Christian Proulx

En conférence de presse le lundi 
18  mars, la députée de Bellechasse 
et adjointe parlementaire au ministre 
de la Famille, Stéphanie Lachance, a 
annoncé, au nom de la ministre dé-
léguée à l’Éducation, Mme  Isabelle 
Charest et en présence du maire de 
Saint-Charles, Martin Lacasse, l’attri-
bution d’une aide financière à la Mu-
nicipalité de 755 000 $. Cette contri-
bution est accordée dans le cadre du 
Programme de soutien pour le rem-
placement ou la modification des sys-
tèmes de réfrigération fonctionnant 
au fréon. Mis en place pour aider 
les propriétaires d’arénas à réduire 
les substances qui appauvrissent  
la couche d’ozone d’ici le 31   
décembre 2020. L’ensemble du pro-
jet est évalué à 1,5  M. Il comprend 
également la mise aux normes de la 
salle du système électrique estimée 

à 100 000 $. La Municipalité a 
choisi le système au CO2, le plus 
durable. Il offre le meilleur ren-
dement énergétique à long 
terme, assurant ainsi la pérennité  
des installations. Cette annonce  
réjouit Mme  Lachance au plus haut 
point. Elle permettra d’offrir aux 
citoyens de Saint-Charles des

infrastructures de qualité. Au nom 
de tous les citoyens, M  Lacasse  
a remercié le gouvernement du  
Québec pour son implication dans 
ce partenariat financier. Cette 
subvention permettra de moderniser 
l’aréna, lieu phare de la pratique 
d’activités sportives dans le nord 
de Bellechasse.

Photo: de g. à d.: Hubert Mercier vice-président aux loisirs, Stéphanie Lachance, députée  
de Bellechasse, Martin Lacasse, maire et Linda Carrier, conseillère.
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Le Mardi gras à Saint-Charles !
par Anne Leblond

La joie de se rassembler pour célé-
brer l’entrée en Carême 2019 était 
au rendez-vous lors de la fête du 
Mardi gras le 5 mars dernier sur le 
perron de l’église. Le froid n’a pas 
eu le dernier mot. Il fallait voir les 
personnes arriver tout sourire avec 
leurs denrées à partager. Nous 
avons pu déguster les délicieuses 
friandises cuisinées par plusieurs 
mamans ainsi que des dames du 
mouvement de Fermières de notre 
communauté. Quel régal !
Pour se réchauffer, que dire d’un 
bon chocolat chaud, un café et  
un petit vin chaud provenant du  
Ricaneux.  Et se poursuit le réchauf-
fement avec les abbés Thomas et 
Aubin qui au son de la guitare et du 
djembé, nous font chanter et bou-
ger, un bon exercice pour le corps 
en cette soirée de fête. Au moment 
de brûler nos vieux rameaux, nous 
avons apprécié la chaleur du feu 
et aussi des paroles qui font du 
sens dans nos vies en cette occa-

sion de réjouissance. Nous étions 
prêts à recevoir les cendres; nous 
entrons avec elles à l’intérieur de 
l’église afin d’en être signés. C’est 
notre cœur maintenant qui s’est ré-
chauffé par une Parole porteuse 
de sens et une musique manifestant 
notre joie de vivre. Merci aux per-
sonnes bénévoles qui ont collaboré 
au Mardi gras. Un merci particu-
lier au personnel de la municipa-
lité et des loisirs de Saint-Charles 
ainsi qu’à l’équipe des pompiers. 

Pour leur générosité,  merci à 
Maxime Bernard, Pierre Labbé, 
Jean-Michel Boutin,  Julie Breton, 
Martine Breton et Julie Moster, les 
cuisinières des Fermières et l’école 
primaire.
Merci aux commanditaires, les pro-
priétaires de l’Épicerie A.M. Roy 
et de la Pharmacie Manon Ruel et 
Marie-Ève Genois. Merci aux per-
sonnes engagées dans le comité 
organisateur. 
À tous, bon Carême !
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Erratum - Piscine municipale
par Christian Proulx

Dans mon article « Des citoyens inquiets s’interrogent » 
publié en mars, deux éléments mentionnés sont mal-
heureusement erronés. Les élèves des écoles primaire 
et secondaire n’utilisent pas la piscine puisque qu’elle 
n’ouvre que le 24 juin et ferme à la fin août, donc en 
dehors de la période scolaire; la contribution de la 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud ne peut être 
sollicitée. 
Quant à une tarification pour les utilisateurs de cette 
même piscine, elle existe déjà, y compris pour les  
usagers du camps de jour des loisirs. Toutes nos  
excuses pour cette erreur.

ÉDITORIAL
Portrait statistique de Saint-Charles
Quelle réflexion en tirer ?
par Monika Bernard et Christian Proulx

Comme mentionné dans le résumé 
de la séance du conseil du 6  fé-
vrier dernier, le maire a annoncé 
qu’une consultation publique aura 
lieu le 24  avril prochain concer-
nant la planification stratégique de 
la Municipalité. À la lumière des 
données du portrait statistique de 
Saint-Charles, un certain nombre 
de réflexions en découlent et 
devraient nécessairement être 
prises en compte dans cet exercice. 
Il est prioritaire que la Municipalité 
se dote d’une vision à long terme 
et d’un plan qui lui permettra de 
fournir des services adéquats à 
l’ensemble de ses citoyens.

Disons-le, les défis sont de taille. La 
population de Saint-Charles pour-
suivrait sa croissance démogra-
phique pour la période de 2021 
à 2026 de 2,5 % selon les projec-
tions de l’Institut de la Statistique 
du Québec. Mais cette donnée ne 
tient pas compte du contexte poli-
tique ni du développement des in-
frastructures en transport. Quelles 
seront les incidences du 3e lien sur 
le plan de la démographie et de 
l’urbanisme ? Il est un peu tôt pour 
en parler, mais il est primordial 
de s’y préparer. Les problèmes  

d’approvisionnent en eau potable 
et d’infrastructures de traitement des 
eaux, limitent non seulement la 
progression de la Municipalité, 
mais aussi la rétention des rési-
dents actuels. Il est utopique de 
penser que personne ne quittera 
Saint-Charles pour nombre de  
raisons  : décès, nouvel emploi à 
l’extérieur, etc. ; mais il ne faut pas 
que ce soit en raison d’un manque 
de services publics. 
Une excellente façon de retenir et 
d’augmenter la population serait 
d’attirer de nouvelles industries 
et commerces. Un dossier sur un 
parc industriel et commercial est en  
préparation et devient urgent. De 
plus, rien ne sera possible sans des 
solutions pour l’eau. 
La désuétude de plusieurs infra- 
structures des loisirs pourrait  
réduire les services offerts à la  
population faisant en sorte que les 
0 à 49  ans, qui représentent plus 
de 60 % de la population et dont 
55,4  % des familles ont au moins 
un enfant, se sentent laissées pour 
compte. La Municipalité est notre 
gouvernement de proximité et est 
responsable de s’assurer de l’oc-
cupation et de la vitalité de notre 

territoire. Elle est aussi responsable 
de l’application et du respect d’une 
multitude de lois, de règlements  
et de normes, mais elle se doit  
également de prévoir et de planifier.
À court terme, des décisions et 
des suites à donner à plusieurs 
préoccupations devront faire l’objet 
d’analyses par nos élus. L’eau est  
la priorité n°1 du conseil. 
Néanmoins, d’autres éléments 
devront faire l’objet de réflexion, 
tels que  : la piscine municipale, 
l’offre de loisirs en général, in-
cluant nécessairement un volet 
culturel, la vocation du local des 
Chevaliers de Colomb. Des projets 
d’agrandissements de la Résidence 
Charles Couillard et de l’École de 
L’Étincelle sont en préparation, 
combinés au devenir de l’église. 
Le conseil devra travailler de pair 
avec d’autres instances publiques 
ou privées, comme la Commission 
scolaire, la Fabrique, la MRC. La 
Municipalité est sur la bonne voie 
en préparant son plan stratégique 
et en consultant la population.  
Le plan d’urbanisme qui suivra  
devra être en lien avec le plan 
stratégique et faire lui aussi l’objet 
d’une consultation publique.
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Séance extraordinaire du 25 février 2019
par Christian Proulx

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.

En l’absence du représentant de La 
Boyer, les informations suivantes 
sont extraites de la présentation 
faite lors de la séance du conseil et 
transmise par le directeur général  
de la Municiplité.

Avis de convocation 
La direction générale confirme la ré-
ception et la signature de l’avis de 
convocation à la séance extraordi-
naire de tous les membres du conseil.

Ordre du jour 
La direction générale confirme que 
l’ordre du jour est identique à celui 
remis sur l’avis de convocation à la 
séance extraordinaire.

Règlement 19-320
Le règlement décrétant un emprunt de 
735 549 $ et autorisant une dépense 
de 735 549 $ pour la réalisation 
des travaux prévus à la programma-
tion de la Taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec 2014 - 2018 
est reporté à la prochaine séance du 
conseil du 6 mars 2019.

Octroi de mandat
Un mandat de services profession-
nels est octroyé à SNC-Lavalin  
pour le remplacement de la conduite 
sanitaire de l’avenue Saint-Luc pour 
un montant de 55 230 $, taxes en 
sus. Cinq soumissionnaires avaient 
déposé des offres.

Séances du conseil du 6 mars
par Christian Proulx

NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors de la réunion du conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez 
consulter le compte-rendu officiel à la Municipalité.

Procès-verbaux
Le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 6 février 2019 et celui de la 
séance extraordinaire du 25  février 
2019 sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de février 2019, des reve-
nus de 76 978,79 $ ont été enregistrés 
et des dépenses de 298 331,81 $ sont 
approuvées. 

Camion-pompe
Le conseil abroge (invalide) le rè-
glement décrétant l’emprunt de 
500 000 $ pour l’acquisition d’un ca-
mion pompe pour le Service des incen-
dies. Le conseil demande à la direction 
générale de démarrer un nouveau 
processus règlementaire sur le même 
objet, soit l’achat d’un camion-pompe.

Registre de demande de scrutin
Le certificat de la tenue du registre 
pour la demande de scrutin référen-
daire concernant l’acquisition d’un 
camion pompe pour le Service des 

incendies est déposé. Le nombre de 
personnes habiles à voter établi selon 
l’article 553 était de 2 152 personnes ; 
le nombre de demandes requis pour 
qu’un scrutin référendaire soit tenu était 
de 226 personnes ; le nombre de de-
mandes faites fut de 138  personnes ; 
donc le règlement est réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter.

Rapport du maire
Comme à l’habitude, le maire fait 
état des démarches effectuées dans 
le cadre de ses fonctions  : rencontre 
sur le PDZA à Saint-Lazare, mise au 
jeu à l’aréna, entrevue d’embauche 
aux travaux publics, séance extraor-
dinaire le 25  février, plan d’interven-
tion stratégique sur les conduites d’eau  
potable, des eaux usées et pluviales, 
un entretien avec Keven Lachance,  
policier-parrain de Saint-Charles , 
2e forum sur le PDZA à Beaumont.

Ayant participé au conseil des maires, 
il nous informe qu’Éric Gauthier, 

directeur des inspecteurs, annule sa 
démission et reste en poste ; deux nou-
veaux employés à la MRC sont en-
trés en fonction  : Jean-François Dion,  
inspecteur, et Paul Leblanc, ingénieur.
Le maire et le directeur général ont ren-
contré Stéphanie Lachance députée 
de Bellechasse pour explorer les pos-
sibilités de financement pour le projet 
de piscine. Par la suite, le maire a fait 
une intervention dont vous trouverez 
le texte dans l’article  : « Le conseil en 
mode consultation » dans la présente 
édition.

Planification stratégique
Le conseil annonce une soirée de 
consultation publique le 24 avril pro-
chain à l’aréna sur le plan stratégique 
présenté par M. Guy Boudreault de la 
MRC. Tous les résidents et payeurs de 
taxes de la Municipalité recevront une 
convocation par la poste.

Piscine municipale 
Le conseil tiendra une soirée d’infor-
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mation sur le projet de reconstruction 
de la piscine municipale extérieure, 
le 27  mars prochain, à 19  h à la 
salle Claude Marquis de l’aréna. Les  
citoyens recevront un avis de  
convocation par la poste précisant le 
lieu et l’heure.

Financement temporaire
La Municipalité a reçu l’approba-
tion pour des travaux de 957 323 $  
subventionnés à 100 %. Le MAMOT 
a confirmé le versement de 754 754 $ 
et une retenue de 202 569  $ qui 
sera remboursée après le dépôt de 
la reddition de comptes finale prévue 
au début de l’année 2020. Le conseil 
autorise donc une demande d’emprunt 
temporaire de 202 569 $, afin de  
pallier le manque de liquidités jusqu’au 
remboursement par le ministère des  
Affaires municipales et de l’Habitation.

Travaux de pavage- 
saison 2019
Le conseil octroie le contrat pour les 
travaux de pavage, volet réserve de 
tranchées, à Gilles Audet excavation, 
pour un montant de 186,20 $ la tonne, 
taxes en sus.

Lits de séchage-usine  
d’assainissement
Le mandat de remplacement des lits de 
séchage à l’usine d’assainissement des 
eaux usées est octroyé à Innovex pour 
un montant de 22 929,04 $, taxes 
incluses ; la proposition du 2e soumis-
sionnaire, Texel, était de 68 675,38 $

Acceptation embauche
Le conseil confirme l’embauche de 
M. Mario Labranche en poste depuis 
le 2 mars 2019, à titre d’employé aux 
Travaux publics. 

Acceptation de démission
Mme  Mélody Bilodeau-Gauvin a dé-
posé sa lettre de démission effective le 
8 février 2019. La Municipalité a pro-
cédé à l’ensemble de ses obligations. 
En conséquence, le conseil entérine la 
fin d’emploi de Mme Bilodeau-Gauvin.

Politique en matière  
de drogues...
L’employeur a le devoir de protéger 
la santé, la sécurité et l’intégrité phy-
sique de ses employés. Tout employé 
a la même obligation pour lui-même 
et celle de tout autre employé ou de 

tiers. En conséquence, la Municipalité 
adopte sa politique concernant l’usage 
de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires. Elle sera 
présentée à tous les employés.

Demande de soutien financier
Le Règlement sur les procédures 
d’alerte pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas 
de sinistre édicté par le ministre de la 
Sécurité publique, entrera en vigueur 
le 9  novembre 2019. La Municipa-
lité juge nécessaire d’améliorer sa 
préparation aux sinistres et présente 
une demande d’aide financière de 
10 000 $, dans le cadre du 2e  vo-
let de ce programme. La contribution 
de la Municipalité sera d’au moins 
2 000 $.
Rendez-vous québécois 
du loisir rural
Le conseil autorise l’inscription de Ju-
dith Comte au Rendez-vous québécois 
du loisir rural les 7, 8 et 9 mai au coût 
de 120 $.

Congrès de l’Association des 
 chefs incendie
Un montant total de 684,10 $ taxes 
incluses est autorisé pour l’inscription 
au congrès de l’Association des chefs 
en sécurité incendie du Québec qui se 
tiendra du 18 au 21 mai à La Malbaie.

Achat camion
Le conseil mandate Vincent Gagnon, 
directeur des travaux publics, pour né-
gocier l’achat d’un camion utilitaire en 
remplacement du F-350, Ford  2003. 
Ce véhicule ayant 15  ans de service 
intensif, les bris sont fréquents et les 
pièces difficiles à trouver. Une somme 
maximale de 70 000 $ est autorisée 
pour cet achat.

Subventions
Un montant de 500 $ est accordé 
pour le concert du 10e anniversaire du 
Chœur de Bellechasse. Une somme de 
250 $ est autorisée pour la 7e édition 
du Défi Vélo.

Remerciements
Le maire a remercié les agriculteurs 
qui ont porté assistance à de nom-

breuses personnes en difficulté sur les 
routes lors de la tempête du 25 février.

Période de questions
La période de questions ayant duré 
plus d’une heure, nous vous présen-
tons un résumé des sujets qui ont été 
abordés par thème et non de façon 
chronologique.

D’emblée, le maire annonce qu’il ne 
prendra aucune question relative au 
camion-pompe considérant qu’une 
soirée d’information spécifique sur ce 
sujet aura lieu en mai.

La tempête

Beaucoup de questions ont été po-
sées sur les raisons de la fermeture 
des routes. Le maire, le directeur 
général et le chef des travaux pu-
blics précisent que  la décision de la 
fermeture des routes est prise par le 
ministère des Transports uniquement. 
La Municipalité est légalement tenue 
de procéder à ces fermetures avec 
ses employées des travaux publics et 
ses pompiers pour assurer la sécurité 
des usagers. La décision de fermeture 
des écoles relève de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud. Il y a un 
manque flagrant de communications 
entre le MTQ et la CSCS.

On suggère, si possible, de se servir 
du système d’alerte. Cependant il 
semble que très peu de personnes y 
sont inscrites. On suggère également 
de se servir du même système pour 
aviser du retour à la normale. Comme 
tout le personnel est sur le terrain en 
état d’alerte, cette confirmation est 
difficile à faire. Le DG prend tout 
cela en considération et fera des dé-
marches avec la firme qui supporte la 
Municiplité dans ce dossier. 

Plusieurs personnes ont demandé 
pourquoi la tenue de signature du 
registre n’a pas été annulée ou repor-
tée. (Voir article : «Le conseil en mode 
consultation »).

Une personne fait référence à un 
certain cafouillage en matière de  
communication ; les informations 
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diffusées sur le site étaient claires. 
On suggère que ces informations 
auraient dû être diffusées plus tôt. 
Le conseil reconnait que les citoyens 
voulaient et avaient droit à des infor-
mations.

Une citoyenne se demande si les 
restrictions en eau potable seront 
de retour à l’été. On l’informe que 
des démarches sont en cours depuis  
plusieurs années et font l’objet  

d’information dans La Boyer  
régulièrement. Des forages ont eu lieu 
l’été dernier et devraient donner des 
résultats exploitables dans le futur. 

On demande à la population d’évi-
ter le gaspillage et de se servir de 
l’eau pour des besoins essentiels. 
Mais si nous avons un été normal, les 
restrictions seront moindres. De très 
longues discussions et échanges sur 
ce sujet ont eu lieu. 

Pour les questions relatives à la 
piscine, le conseil a déjà mention-
né qu’il y aura réunion d’informa-
tion publique le 27  mars. Pour les  
conséquences au niveau du 
terrain de jeux, la Municipalité 
négocie avec Beaumont et Saint- 
Gervais pour pouvoir utiliser leurs 
installations. Le budget prévu pour 
l’entretien de la piscine de cette  
année pourrait-être utilisé à cette fin.

Développement Économique  Bellechasse 
Amélie  Carrier, agente de développement 

100,  Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (QC)  G0R 3J0 

418 883-2249 poste 669 
acarrier@mrcbellechasse.qc.ca

Sans emploi … 
 Vous rêvez de créer votre emploi ?

Démarrez votre  
propre entreprise
Avec l’aide financière  
du programme 
Soutien au travail  
autonome (STA)

Ce programme  
vous intéresse ? 
 Contactez-nous !

>
74

12
08

3

En partenariat avec:

De la résidence à l’aréna...
Par : Suzanne Bonneau

Cette photo nous montre Mme Lorette Lacasse 
(Bilodeau) bien  protégée du froid dans ses  
vêtements d’extérieur.
D’où arrive-t-elle?   
De l’aréna! En effet, Mme Lorette aime beaucoup 
assister à des tournois de hockey…! Alors, elle 
surveille les  horaires et elle se rend à l’aréna dès 
qu’il y a des rencontres qui l’intéressent.

Elle s’habille chaudement, apporte sa marchette 
et sa « doudou » bien confortable, peut-être même 
une collation au cas où ce serait un peu long….!
Les autorités de l’aréna lui ont même offert une 
médaille il y a deux ans. 

Bravo,  Mme Lorette de savoir vous accorder un 
plaisir  qui vous rend heureuse,…..après tout, vous 
n’avez que 91 ans…!
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

En février, le Service de protection des incendies 
a reçu 11 appels. Deux interventions pour la fer-
meture des routes 218 et 279 ont été requises en 
raison des conditions météo très défavorables les 
13 et 25 février.

Deux appels pour assistance aux ambulanciers ; 
le 7, deux pompiers ont participé à cette opéra-
tion et le 14, la demande a été annulée en cours 
de déploiement des effectifs.

Les 9 et 12, 2 alarmes pour incendies sur l’avenue 
Royale. 13 pompiers avec 2  camions ont par-
ticipé à la première sortie et 9 pompiers pour la 
seconde également avec 2 camions. En début du 
mois, le 5, des odeurs de propane ont nécessité 
l’intervention de 2 pompiers. Le 25 un problème 
identique a mobilisé 3 sapeurs.

Comme c’est souvent les cas en hiver, 2 appels 
pour des feux de cheminée ont été reçus. Le 7, 
un 1er sur l’avenue Royale, trois véhicules et 
10 pompiers ont été mobilisés, suivi le 10 par un 
2e sur l’avenue Boyer, 12 hommes sont intervenus 
avec les unités 207 et 1107. Dans les deux cas, 
aucun dommage important.

Finalement, un appel pour entraide à nos  
collègues de Saint-Gervais à l’origine pour un 
feu de résidence qui finalement s’est transformé 
en feu de cheminée durant le déplacement, 15   
pompiers ont répondu à cette alarme.

desjardins.com/caisse-bellechasse

Maintenant
produit laitier 

Québon
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Assemblée générale annuelle 2019
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain

L’assemblée générale annuelle 2019 
des Amis du Parc riverain de la Boyer 
s’est déroulée le mercredi 13 mars 
dernier. 2018 fut une grosse année 
pour le parc. 

L’escalier du sentier accidenté a été 
refait par Denis Turgeon afin de facili-
ter l’accès pour tous. Un nouveau bâ-
timent, la cabane d’Eaumer, assem-
blée par nos bénévoles, nous rendra 
service, lors de nos activités. Deux 
ilots fleuris ont été réalisés par Les 
Choux gras. Ils permettront de favo-
riser la biodiversité, la protection des 
pollinisateurs, des oiseaux, éduquer 
et sensibiliser les gens à l’importance 
de l’environnement.

Les élèves de la classe de Gisèle Guil-
lemette, 3e année, ont transplanté des 
cosmos et des capucines au parc. 
Les étudiants du secondaire ont fabri-
qué et l’installé 5 nouveaux nichoirs 
pour hirondelles et parulines. Ils ont  

aussi confectionné des mouches pour 
la pêche. Le combat acharné contre 
la Berce du Caucase s’est poursuivi 
grâce aux interventions de l’OBV 
de la Côte-du-Sud et la compagnie 
Acéri-For financée  par les munici-
palités de Saint-Charles, de Saint- 
Michel et la MRC. 

De nombreuses activités ont eu lieu  
en cours d’année. Mentionnons 
la randonnée aux flambeaux, le  
nouveau Carnaval d’hiver, la pêche 
sur glace à la pisciculture Jocelyn 
Aubé de Montmagny, la pêche  
au village et le Parc en fête  
organisé par Mélody Bilodeau- 
Gauvin, technicienne en loisirs. 
Un groupe de 24 personnes 
membres des activités caritatives 
Desjardins et Price Waterhouse 
Coopers ont participé à un grand 
nettoyage du parc et nous ont re-
mis un montant de 600 $ et, bonne  
nouvelle, le groupe revient en 2019.

Notre objectif pour 2019, mettre 
en branle les projets prévus dans 
notre plan quinquennal pour, soit   
recruter une nouvelle personne pour 
le CA et de nouveaux bénévoles,  
poursuivre la plantation d’arbres, 
renouveler nos panneaux d’inter- 
prétation, organiser nos 4 activités 
annuelles, développer nos sentiers 
côté ouest, trouver de nouvelles 
sources de financement pour des 
projets à venir, combattre les plantes 
envahissantes et développer le  
sentiment d’appartenance au Parc 
riverain de la Boyer.  

Merci à tous ceux qui nous ont  
accompagnés et encouragés dans la 
conduite de toutes ces activités. Sans 
vous rien de cela n’aurait été pos-
sible ! Le Parc riverain de la Boyer est 
un joyau au sein de notre village et 
nous lui souhaitons une merveilleuse 
continuité ! Notre mission : Sauvegar-
der, créer, protéger et éduquer.

La Pêche au village, c’est bientôt!
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 8 et 9 juin 2019.

Notre fête de la Pêche au village un évènement 
à ne pas manquer! Surveillez la parution du 
mois de mai du Journal Au fil de La Boyer, la 
programmation y sera dévoilée!

Au plaisir de vous accueillir!

D. à d. Linda Carrier adm, Bertrand Arsenault trés., Huguette Ruel prés., Émilie Lacasse 
adm., Sophie Pouliot sec., Majorie Asselin conseillère et Réjean Boutin conseiller.
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Ateliers 
Le compostage domestique
Le Service GMR de la MRC de Bel-
lechasse souhaite informer les ci-
toyen(ne)s de la municipalité de 
Saint-Charles que deux ateliers sur le 
compostage domestique auront lieu, 
soit le 25 avril et le 13 juin 2019, à 
19 h 30, à la salle du conseil muni-
cipal, située au 2815 avenue Royale.  

Cet atelier est of-
fert gratuite-
ment à tous 
afin d’encou-

rager le compostage à la maison. 
Durant cet atelier, les participant(e)
s apprendront comment composter 
facilement à la maison afin d’en tirer 
de nombreux bénéfices. On demande 
aux gens qui souhaitent participer à 
un atelier de s’inscrire. 

Pour vous inscrire à un atelier,  
communiquez 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 il inclut un contenant de comptoir et une compostière en 
bois fabriquée localement. Pour plus d’informations, consultez le https://www.mrcbellechasse.
qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/matieres-organiques/compostage-domestique/ . 

Canards en vue!
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Vers la fin avril, les petits canards 
seront de retour pour la course 
annuelle qui se déroulera au Parc 
riverain de la Boyer, le samedi 8 
juin 2019. C’est avec joie que nous 
verrons ces 500 coureurs jaunes 
descendent sur la rivière Boyer!

Aidez 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 don-
nant la chance de gagner de  
merveilleux prix! Billets en vente 
à l’Épicerie AM Roy, à la  
Bibliothèque Jacques-Labrie, chez 
Normand Leblond Salon Belmont, 
Serrurier-Coiffeur, auprès de nos 
vendeurs bénévoles et des 
membres du conseil d’administra-
tion du Parc riverain. 

Pour toute information, 
communiquez avec Huguette au 
418 887-6084

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

Saint-Lambert 418 889-9521
Saint-Charles  418 887-3347      

Saint-Henri   418 882-2231
Sainte-Claire 418 883-2241

•
•
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Nos récréations 
par Mélissa Girard

Avez-vous remarqué quelque chose 
dans notre cour d’école depuis un an 
et demi? Nous avons deux récréa-
tions : une pour les petits et une pour 
les grands. Ceci comporte des avan-
tages et des désavantages. Comme 
avantages, nous pouvons faire des 

sports avec des personnes de notre 
niveau, ce qui est plus amusant. Nous 
avons aussi beaucoup plus d’espace 
car le nombre d’élèves est plus petit. 
Comme désavantage, il est un peu 
plus difficile de s’adapter à l’horaire 
car l’ordre des récréations varie. Moi, 

je trouve que depuis que nous avons 
deux récréations, une pour les petits 
et une pour les grands, ceci est mieux. 
En général, le personnel et les élèves 
approuvent mon opinion. Allons 
jouer dehors!!!

Le sommet de volleyball
par Rosalie Roberge et Emmy Chevrette

Le 1er février dernier, avait lieu le sommet sportif de volley-
ball au primaire. Il y avait trois équipes de Saint-Charles, 
2 équipes de Saint-Raphaël, 2 équipes de Beaumont  
et 2 équipes de Saint-Gervais. Les équipes de Saint-
Charles n’ont malheureusement pas remporté ce sommet 
sportif. Par contre, une équipe a atteint la demi-finale.  

Ce sont les élèves de Saint-Raphaël qui ont gagné la finale 
contre ceux de Saint-Gervais par la marque de 25 à 18. 
Nous avons été bien accueillis à l’école de Saint-Gervais 
pour une matinée complète. Bravo à toutes les équipes qui 
étaient présentes et merci à l’école Nouvelle-Cadie d’avoir  
organisé ce sommet sportif de volleyball.

Erratum
Dans nos deux édition de février et mars, la photos présentée n’était pas celle de Mélissa Girard.  
Nous lui présentons toutes nos excuses.

Chronique l’Étincelle
Journalistes en herbe
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Le Parcours sportif à l’école secondaire
par Thierry Labbé et Maxime Drapeau

Qui n’a jamais rêvé d’aller aux Jeux 
du Québec? Et bien, Karell Blais a 
organisé le Parcours sportif pour les 
élèves de 5e, 6e années et première 
secondaire du pôle 2. Il avait lieu le 
21 février et ressemblait vraiment aux 

Jeux du Québec. Ce parcours pré-
sentait plusieurs épreuves physiques : 
lutte, yukigassen, curling, course à 
relais, bobsleigh, rugby, ski synchro-
nisé, parcours avec corde et hockey. 
Tout se déroulait à l’extérieur, sauf la 

conférence d’un athlète olympique, 
monsieur François Coulombe Fortier. 
Les élèves ont eu beaucoup de plaisir 
et ont développé des liens d’amitié.

Le matériel didactique 
par Tommy Lefebvre et Zachary Roberge

À l’ère de l’informatique, nous utili-
sons encore des cahiers en papier à 
l’École de l’Étincelle. Les enseignants 
les commandent en juin, mais il y a 
des enseignants qui décident de ne 
pas en utiliser. 

Les enseignants qui utilisent du maté-
riel périssable ont le choix parmi plu-
sieurs maisons d’édition. Certains ca-

hiers sont très populaires, entre autres, 
les cahiers pour enseigner l’Univers 
social dans toutes les classes de 3e à 
6e année. 

Presque toutes les maisons d’édition 
fournissent aussi des versions numé-
riques que les enseignants peuvent 
projeter au tableau numérique. Si 
vous n’êtes pas entrés dans une 

classe depuis longtemps, vous pour-
riez être épatés! Les cahiers interactifs 
sont fascinants. L’attention des élèves 
est facile à capter et les réponses sont 
faciles à démontrer.

En conclusion, les cahiers d’activi-
tés utilisés à l’école sont appréciés, 
faciles à transporter et conçus pour 
maintenir l’intérêt des élèves. 
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Lavoie Marie-Renée

Les chars meurent aussi
Laurie a des problèmes avec son auto. Elle se rend compte que l’entretien coûte cher. 
Son père essaie de lui trouver des pièces d’occasion  bon marché, mais elle voit que 
son auto ne pourra survivre avec le temps. Elle semble parfois assez habile dans les 
réparations grâce à son père qui l’a initiée très jeune à la mécanique.  Mais aussi,  
elle adore lire et c’est sa mère qui  l’a habituée très jeune à la lecture. Une jeune fillette 
du voisinage, Cindy,  va souvent chez elle. La mère de  cette dernière   ne semble pas 
tellement s’occuper d’elle. La petite est habillée pauvrement et elle a des problèmes 
à l’école. Elle a de la difficulté à  bien parler et les jeunes se moquent d’elle. Laurie  
et sa mère essaient de l’aider, mais la mère de Cindy ne semble pas contente de 
leur agissement. Elle déménage souvent à cause des hommes qui sillonnent sa vie et 
l’enfant devient de plus en plus isolée. Laurie et sa mère  vont essayer de l’aider pour 
qu’elle ait une vie meilleure, mais bien des problèmes surgiront.

Très bon roman montrant la fragilité de l’enfance. 

J’ai lu de cette auteure : Autopsie d’une femme plate. 

Éditions
XYZ, Québec 
2018 -  243pages

(roman)

Bombardier Denise

Une vie sans peur et sans regret - Mémoires

Je viens de terminer les mémoires de Denise Bombardier que j’ai d’abord lues à reculons 
craignant son côté «tonitruant» comme la qualifiait Benoîte Groult dans son dernier livre. 
J’ai été vite séduite par sa transparence, son écriture claire et directe nous invitant à bien 
comprendre les intentions des débats qu’elle a provoqués et les conflits qu’elle a suscités.  
J’ai été aussi ravie de me rappeler avec elle les moments charnières de l’histoire politique 
du Québec  me faisant comprendre davantage les enjeux soulevés par chacun d’eux.  
Étant du même âge, je ressentais de nouveau les malaises, les projets, les victoires que 
portait chaque moment significatif de son parcours.  Je fus admirative des récits qu’elle 
nous fait de ses entrevues, de ses rencontres comme journaliste, essayiste, animatrice 
d’émissions culturelles et chroniqueuse dans différents journaux.  De son enfance difficile 
à cause d’un père dysfonctionnel , en passant par les différents moments de son évolution 
comme journaliste jusqu’à aujourd’hui, nous revisitons l’histoire et les émotions qui furent 
au coeur des grands moments qui ont façonné le Québec.  C’est donc avec un réel intérêt 
que j’ai finalement pris connaissance de cette «vie sans peur et sans regret».

Éditions
Plon,  Paris 
2018 -  457 pages

(roman)

par Margot Désilets 
Chroniqueuse

par Louise Cantin 
Chroniqueuse
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier

P
la
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 de
   ir
e

Nouveautés
Romans adultes

Les disparus de la lagune Donna Leon
Les saisons de l’espérance, t.2
le désenchantement Richard Gougeon
Les chars meurent aussi Marie-Renée Lavoie

Le clan Picard, t.2
l’enfant trop sage Jean-Pierre Charland
Le temps de le dire, t.5
une vie débordante Michel Langlois

Enfants

Une tonne de tartes! Robert Munsch
Raconte-moi David Saint-Jacques Alexandre Provost
La chauve-souris Élise Gravel
La classe des petits monstres Élise Gravel
Le club des mal cités Olivier Niquet
Le pou Élise Gravel

Sur les traces de Sidney Crosby François Bérubé
Les schtroumpfs
La trahison de Bouton d’or Alain Jost, Luc Parthoens
La tribu qui pue Élise Gravel, Magali Le Huche
Tu peux Élise Gravel

DVD

Les légendaires (volume 2)    Patrick Sobral
Miraculous : Tales of Ladybug & Cat noir   Jeremy Zag, Thomas Astruc

Atelier numérique
L’atelier sur la consultation numérique aura lieu le 8 avril à 19 heures.  
Venez en apprendre plus sur les services offerts en ligne du réseau biblio tels que la réservation de livres 
numériques, les revues etc.  
Vous avez jusqu’au 1er avril pour vous inscrire, nombre de places limité. Pré-requis: avoir une tablette, un 
portable ou un cellulaire.
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 Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès de M. Lucien Roy 

par Suzanne Morin

Décédé le 4 mars 2019 à l’âge  de 94 ans.  Il était l’époux de feu Colette Pouliot. Il était le père  
de  André (Sylvie Bilodeau). Son frère Marius  et sa belle-soeur Mme Lucienne Breton 
(feu Georges Roy)  lui survivent à Saint-Charles.

Se loger... Un besoin essentiel
par La Table Action Solidarité

La Table Action Solidarité regroupe les organisations suivantes de tout Bellechasse : Alpha Bellechasse, 
Association des Personnes handicapées, Centre-Femmes, Partage Bellechasse, Centre local d’emploi 
(CLE), CISSS de Chaudière-Appalaches, Corporation de Développement communautaire, Entraide 
Solidarité, Frigos pleins, La Barre du Jour, MRC, Travail de Rue et la Ressourcerie.
Se loger est d’abord un besoin 
essentiel, celui d’avoir un toit 
pour être à l’abri dans des condi-
tions normales de confort et de 
salubrité. L’accès à un logement 
de qualité et adapté à ses be-
soins est un enjeu extrêmement 
important pour des dizaines de 
milliers de citoyens, partout au 
Québec, y compris dans Belle-
chasse. Bien que l’aspect écono-
mique soit déterminant, d’autres 
facteurs doivent également être 
pris en considération en matière 
d’accès au logement. Il faut que 
les logements se trouvent là où 
les personnes souhaitent habi-
ter et qu’ils répondent adéqua-
tement à leurs besoins, notam-
ment des logements plus grands 
pour les familles, des logements 
appropriés pour des aînés, des 
habitations pour des personnes 
seules ou ayant des besoins par-
ticuliers, etc. 

Dans les faits, c’est 13,8 % de la 
population de Bellechasse qui 

consacre 30  % ou plus de son 
revenu pour se loger. 
Dans ce contexte, les loge-
ments sociaux tels que les HLM 
peuvent être des avenues inté-
ressantes pour les gens à reve-
nus modestes. Si vous êtes une 
personne à faible revenu, vous 
pourriez être admissible au pro-
gramme Habitations à loyer mo-
dique (HLM) et ainsi occuper un 
logement subventionné par la 
Société d’habitation du Québec. 

Plus précisément, le programme 
Habitation à loyer modique per-
met à des ménages à faible reve-
nu d’obtenir un logement à loyer 
modique et de payer un loyer qui 
correspond à 25 % de leur reve-
nu. Les ménages sont sélectionnés 
notamment en fonction de leurs 
conditions socioéconomiques et 
les logements disponibles sont 
attribués selon certains critères 
(personnes âgées, famille) et 
selon le nombre de personnes 
qui habiteront le logement 

(personne seule, couple seul 
ou avec enfants).

Dans Bellechasse,des habitations 
à loyer modique sont présentes 
dans 16 municipalités sur 20, 
la grande majorité des loge- 
ments étant réservés aux aînés. 
Saint-Raphaël, Saint-Gervais 
et Saint-Damien sont les trois 
seules municipalités ayant des  
HLM pour les familles. 
Renseignez-vous, n’hésitez pas à 
vous y référer ! 

Pour plus de renseignements 
concernant les HLM ou pour 
faire une demande de loge-
ment, voici les coordonnées 
de la personne responsable 
de l’OMH de la Plaine de  
Bellechasse qui regroupe 
les municipalités de Beau-
mont, Saint-Charles, Saint- 
Gervais, Saint-Michel, Saint- 
Vallier: Katia Bouchard au  
418 887-6650 ou direction@
omhplainebellechasse.com
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Voyages de l’Âge d’Or
par Colette Carrier

Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles vous propose 
deux sorties, soit une journée au pays de Fred Pellerin 
suivi d’une seconde au Bas Saint-Laurent.

Le jeudi 27 juin 2019 débute par une visite avec dégus-
tation de trois délicieux produits aux Boissons du Roy 
situés à Sainte-Anne-de-la-Pérade avec présentation 
historique de l’entreprise, suivi d’un diner au Restaurant 
Buffet Le Sieur. En après-midi, visite guidée du Pays de 
Fred Pellerin, de Saint-Élie-de-Caxton à bord d’une car-
riole. Par la suite, temps libre pour découvrir le village, 
le sentier botanique, l’église, la montagne du calvaire et 
finalement, un souper au Resto-Bistro Quoi de N’œuf ?

Les mercredi et jeudi 14 et 15 août 2019 
au Bas Saint-Laurent.

1re  journée  : En route vers Kamouraska pour une visite 
guidée de la Chocolaterie la Fée Gourmande. Visite 
guidée du Musée régional installé dans un ancien cou-
vent datant de 1851, visite patrimoniale du village de Ka-
mouraska par un guide costumé. Arrêt à la savonnerie 
artisanale Quai des bulles pour un atelier sur la sapon-
ification. Après le diner, départ pour Saint-Paul-De-La-
Croix pour une visite guidée de l’hydromellerie et avoir 
la chance d’observer les abeilles, en compagnie d’un 
apiculteur local. Départ vers Rimouski pour l’installation à 
l’Hôtel Rimouski et le souper. Vous pourrez profiter d’une 
soirée libre.

2e journée : En route vers Matane pour la visite guidée des 
magnifiques Jardins de Doris afin d’y admirer des rocailles 
géantes, une tour d’observation pour les ornithologues, 
des bassins, etc.  Après le diner, visite commentée au Cen-
tre d’observation de la montée du saumon de l’Atlantique 
et vivez l’odyssée de la migration. Il est probable que du-
rant la visite, nous soyons témoins du départ excitant des  
saumons de la passe migratoire. Visite libre du Site historique 

maritime de la Pointe-au-Père, visite du musée Empress 
of Ireland et du sous-marin Onondaga avec audio guide. 

Pour informations supplémentaires, vous pouvez  
contacter Michelle Leblanc 887-6848 ou Colette  
Carrier 887-6365. Réservez tôt, car les places s’envolent 
 rapidement.   

Bienvenue à toutes et tous.

Entrée rapide
Formation individualisée (selon le programme)
Soutien pédagogique adapté aux besoins des élèves
Possibilité de faire de la reconnaissance des acquis
Possibilité d'aide financière aux études

FUTURS  ÉLÈVES ,

ON  VOUS  ATTEND!

 
 

 

C 'EST  LA  PÉR IODE  D ' INSCR IPT ION !

 
 
 

16 programmes offerts dans
5 secteurs différents
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La Boyer en couleur
www.laboyer.com

Le CPA fait belle figure à Saint-Georges
par Natahlie Marceau

Les patineuses du CPA  
Saint-Charles ont participé 
à la compétition interclubs  
Chaudière-Appalaches qui 
avait lieu à Saint-Georges du 
15 au 17 février dernier.

Les résultats sont les suivants :
Une médaille de bronze pour 
Cassandre Aubé (star  5), la  
mention de bronze pour 
Mathilde Aubé, Sarah-Ève 
Bédard et Maïka Bilodeau 
(star  3) et enfin, la mention  
argent pour Maisa Larochelle 
(star 3)  et Rosalie Ruel (star 2). 

Félicitations aux patineuses du 
club pour leurs performances ! 
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action au CPA
par Nathalie Marceau

Bravo aux patineuses du club pour leurs belles 
prestations lors de la compétition Yolande  
Barette, « Mes Premiers Jeux », qui se tenait à 
Saint-Agapit du 25 au 27 janvier dernier. Le club 
était fièrement représenté par quatre patineuses. 
D’une part, Delphine Lachance a reçu la men-
tion argent dans la catégorie « Star 1 » et Olivia 
Lachance a obtenu la mention argent dans la 
catégorie étape 2. Marianne Dufour a reçu une 
mention « mérite » dans la catégorie étape 5. En-
fin, Camille Côté a obtenu l’or également dans 
la catégorie « Star 1 ». Excellent travail les filles ! 

Félicitations
par Nathalie Marceau

Félicitations à Sarah-Maud Lafontaine du Club 
de patinage artistique de Saint-Charles qui a 
remporté la médaille de bronze dans la catégo-
rie 5 à l’Invitation de l’Amiante qui avait lieu à 
Thetford-Mines le 5 janvier dernier. 

Delphine Lachance et Olivia Lachance

Marianne Dufour et Camille Côté

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
N

at
ha

lie
 M

ar
ce

au

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
Re

be
cc

a 
Ru

el
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
:  

Re
be

cc
a 

Ru
el



22

Au f i l de

avril 2019

Sp
or

ts 
et

 lo
isi

rs

Carnaval d’hiver 2019
par Geneviève Gonthier

Dame Nature nous donne un 
rude hiver depuis le début 
de la saison hivernale, par 
contre elle fut très généreuse 
avec nous le samedi 9  mars 
dernier. Une température des 
plus clémentes, le soleil ainsi 
que de merveilleux bénévoles 
étaient présents tout le long de 
cette journée. La présence de  
Marcus et Stella de « La Patpa-
trouille » fut très appréciée des 
tout-petits. Deux traineaux à 
chiens étaient présents pour 
le grand bonheur de plu-
sieurs. Que dire de la glissade 
du Parc riverain de la Boyer.  
Une superbe descente qui a plu 
autant aux petits qu’aux grands. 

Un merci spécial à Huguette 
Ruel, son conjoint Réginal Roy 
et monsieur Bertrand Pelletier 
pour toute l’aide apportée lors 

de cette journée. Merci infini-
ment à Patrice Blais qui a don-
né de son temps pour venir da-
mer les pistes pour les traineaux 
à chiens ainsi que la glissade. 
Nous aimerions aussi souligner 
la contribution financière de la 
Promutuel Rive-Sud qui nous a 
aidés à avoir de si magnifiques 
mascottes en cette journée de 
carnaval. 

Merci aux membres du comité 
des loisirs pour votre si belle 
implication !
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Calendrier 
avril 2019

3 Séance du conseil

1 au 5 Semaine de l’alphabétisation 4e édition

10 Rencontre mensuelle  
du Cercle de Fermières

14 Tombée pour les textes du prochain journal 

24 Consultation publique 
sur le Plan stratégique

25 Atelier sur le compostage domestique

4 et 18 
Cueillette des matières recyclables

Cercle de Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications et recrutement

Nous garderons longtemps en 
mémoire cet hiver du début 2019, avec toute cette 
neige qui est tombée et qui nous a littéralement engloutis.
Le mois dernier, c’est à cause d’une autre bonne 
tempête, que nous avons reçu  avec une semaine de 
retard, Mme Maryse Ruel optométriste. 

Les membres avaient manifesté de l’intérêt pour en ap-
prendre un peu plus sur les différents problèmes reliés 
à la vision. Elle a répondu à toutes nos interrogations 
et questionnements sur le sujet. Il est très important de 
faire examiner ses yeux par des professionnels, car une 
maladie détectée rapidement peut faire toute la  
différence sur le résultat du traitement. Merci Mme Ruel 
pour votre disponibilité et vos bons conseils.

Plusieurs de nos membres sont des spécialistes 
d’arts textiles, mais plusieurs s’intéressent aussi à la  
nature et au jardinage. C’est donc toujours avec 
grand plaisir que nous recevons M. Charles Bilodeau,  
agronome, qui était notre invité lors de la réunion  
de mars. Ses bons conseils sont toujours très perti-
nents et nous les mettrons en pratique au printemps  

pour avoir de bons fruits tout au cours de l’été. 
Merci encore M. Bilodeau pour votre grande 
générosité. C’est à grand regret que nous 
avons vu partir dernièrement une autre 
de nos membres pour son dernier voyage, soit  
Mme Jeannine Roy. Elle  restera dans les pensées 
de nous toutes à jamais et particulièrement dans 
celle de Irène Boivin qui était très proche d’elle. 
Repose en paix Jeannine!... Pour celles qui  
seraient intéressées par notre déjeuner au restaurant 
le 17 avril , mettez cette date à votre agenda.

Toutes celles qui sont intéressées par toute forme d’art 
(textile ou autre), et qui aimeraient partager leurs 
connaissances ou apprendre des techniques 
nouvelles, sont invitées à venir nous rencontrer lors  
de notre prochaine réunion le 10 avril  au sous-sol

du HLM à 19 h 15.

Pour information, contactez-moi au 418 887-3124.
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Minute communautaire
Fin de semaine de silence - En route vers la Résurrection
par Ghislaine Cayouette

Comment vivre Pâques au quotidien? Les épreuves 
que nous traversons peuvent-elles faire jaillir une vie 
nouvelle? Une invitation à vivre les Jours saints dans 
le silence et à se laisser habiter par le sens profond de 
la fête de Pâques.
Cette activité animée par Christiane Biron et Lise  
Parent aura lieu du jeudi 18 avril à 19 h au dimanche 
21 avril à 15 h à la Maison Saint-Bernard, 161, route 
279, à Saint-Damien-de-Buckland. 

Le coût de 215 $ comprend les nuits d’hébergement 
et  8 repas. 
Pour toute Information et pour inscription,  
communiquez avec 
 Lucette Jacques au 418 687-3558,
 Courriel : jacqlu@videotron.ca   
ou  Christiane Vachon au 418 386-1408, 
 courriel: vachonchristiane@hotmail.com  
ou encore à : www.sentiersdusilence.com 

Ciné-partage - LE DISCOURS DU ROI
par Ghislaine Cayouette

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’ac-
tuelle reine Élisabeth, le roi George VI. D’apparence 
fragile, incapable de s’exprimer en public, George 
VI tentera de surmonter son handicap (bégaiement) 
grâce au soutien indéfectible de sa femme la reine-
mère Élizabeth et l’aide d’un thérapeute du langage.

Il fera ainsi de son empire le premier rempart contre 
l’Allemagne nazie.

Présentation le dimanche 7 avril 2019, à 13 h 15 à 
la maison Saint-Bernard (Lac Vert), de Saint-Damien-
de-Buckland. 

Pour information 
contacter Michelle Bédard  aux numéros de télé-
phone 418 789-2647 ou 581 996-5963 ou encore 
par courriel à: site.lacvert@yahoo.ca. 
Un contribution volontaire est appréciée.

Bouquinerie « Le Plaisir des mots »
par Alpha Bellechasse

Durant la semaine de l’alphabétisation populaire, 
tous les livres usagés pour adultes sont à 1 $ et 

ceux pour les jeunes sont à 25 ¢. La Bouquinerie est 
située au 5, rue Morin à Saint-Anselme. Les heures  
d’ouverture sont : 

du lundi au vendredi 9 h à 17 h ;  
le mercredi la Bouquinerie est ouverte 
jusqu’à 20 h. 

Pour toute information 
communiquez avec Alpha Bellechasse au 418 885-
1587 ou à info@aplhabellechasse.org



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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  



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

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



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi et mercredi 17 h 15 à 19 h

          À votre service depuis 44 ans

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 18 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



 

OFFRE D’EMPLOI ASSISTANT TECHNIQUE EN PHARMACIE 

NOUS VOUS OFFRONS UN ENVIRONNEMENT  DE 
TRAVAIL AGRÉABLE AVEC UNE PRATIQUE AXÉE 

SUR LA QUALITÉ DU SERVICE. VENEZ VOUS 
JOINDRE À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET 

PROFESSIONNELLE. 

  

Pour postuler, faites-nous parvenir votre 
curriculum vitae par courriel à l’attention de                           

Manon Ruel ou Marie-Eve Genois au : 
ruelmgenoisme@groupeproxim.org 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Nous sommes à la recherche d’un ATP à temps partiel 
pour un poste de soirs et fin de semaine. 

QUALITÉS RECHERCHÉES : 

• Avoir 18 ans ou plus 
• Diplôme d’études secondaires ou diplôme 

d’assistance technique en pharmacie (un atout) 
• Aisance et habilité avec l'informatique et le 

service à la clientèle 
• Être minutieux 
• Excellente gestion du temps et des priorités 
• Aimer travailler en équipe 

 

                   

 

                   

             

Bienvenue aux étudiants dans le domaine de la santé 

 




