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Nos valeureux pompiers honorés
Fermières - Passeuses de savoir !

Remplacement du système de réfrigération

D’une grippe à l’autre  !

Nos valeureux pompiers honorés • Crédit photo: Nathalie Boutin



Spécial
saucisse maison

 réduit à  6.19/ lbs
italienne douce, italienne forte

bacon cheddar, pomme cheddar
merguez, à l’ancienne porc et bœuf

et ciboulette

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy
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Le conseil municipal de Saint-
Charles a voulu remercier ses 
pompiers pour leur dévouement, 
disponibilité et la qualité de leur 
service. Tous les membres du  
Service incendie et leurs familles  
ont été conviés à un 5 à 7 le 
vendredi 21  février dernier à la 
salle Claude Marquis.
Lors de cette soirée, notre députée 
Stéphanie Lachance a remis 
des certificats honorifiques de  
l’Assemblée nationale à certains 
pompiers ayant plus de vingt  

années au sein du service. Du côté 
de la Municipalité, le maire, Mar-
tin Lacasse, et le directeur du Ser-
vice incendie, Raynald Labrie, ont 
remis aux pompiers des écussons 
gravés de croix de Malte selon les 
années d’ancienneté de ceux-ci.  
Cette soirée a de plus servi à 
clore la carrière de Sylvain Cha-
bot en tant que combattant du feu 
pour notre municipalité. Durant 
43  ans, Sylvain s’est impliqué et 
a fait preuve de beaucoup de dis-
ponibilité auprès de la brigade.  

Il a donc reçu une plaque souve-
nir ornée de son badge. Et comme 
derrière tout grand homme 
se cache une grande femme, 
l’épouse de Sylvain, Mme  Luce 
Routhier, s’est vue remettre une 
magnifique gerbe de fleurs.  
Le jour comme la nuit, ces hommes 
sont prêts à entrer en action pour 
protéger vos vies et vos biens les 
plus chers. Chapeau messieurs, 
mais surtout merci !

par Nathalie Boutin
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De gauche a droite: Réjean Chabot, Michel Oakes, Martin Lacasse, maire, Gilles Labrie, Stéphanie Lachance, députée, Pierre Toussaint, Raynald 
Labrie, Donald Ruel, Mario Chabot, René Labrie et Sylvain Chabot

Nos valeureux pompiers honorés

À la Une de gauche à droite:
1re rangée : Mario Labranche, Sylvain Chabot, Claude Labrie, Gilles Labrie, Raynald Labrie, Réjean Chabot, Mario Chabot, Pierre 
Toussaint, Olivier Mercier.
2e rangée : Donal Ruel, Kevin Tardif, Luc-André Laliberté, René Labrie, Steve Poulin, Michel Oakes et Donavan Labrie.
3e rangée: Carl Gingras, Pascal Breton, Dominic Lapointe, Guillaume Chabot et Daniel Samson.
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  tre tenue responsable des 
opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également  tre tenue responsable 

de préjudices découlant de la non-publication ou de la publication de tout article, document ou photographie. 
(Article 31, Politique de production et de publication Au fil de La Boyer)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président  Robert Carrière
Vice-présidente  Réjeanne Labrie
Secrétaire  Gabriel Bélanger
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef   Christian Proulx

Comité de rédaction 
Monika Bernard, Nathalie Boutin, Joanne Fortin, 
 Jean-Pierre Lamonde, Cynthia Prévost et Christian Proulx.

Équipe de production 
Marilyne Beaupré, Claire Faucher, Nicole Fillion,  
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et Huguette Sylvain.

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies.

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

Au f i l de

Abonnements  
Rolande Ruel  418 887-3787
Canada  30 $ par année.
États-Unis  45 $ par année.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes et photos), Faites parvenir vos documents 

pour le: 12 avril 2020 - 17 h 
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 01 mai 2020

À la Une de l’édition de mars, la liste des membres des Fermières a malencontreusement été oubliée. Nous la reprenons ici. 

Nos Fermières: de g à d :
1re rangée :
Claudette Arsenault, Julienne Brochu, Carole Laliberté,  
Lise Carrière, Yolande Asselin et Irène Boivin.

2e rangée :
Lorraine Laflamme, Marguerite Drolet, Solange Frenette,  
Sylvie C. Mercier, Jacinthe Ruel, Hélène Ruel et Gisèle Isabelle.

Nos Fermières (Reprise)  
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Fermières de Saint-Charles
Passeuses de savoir et de savoir-faire !
par Jean-Pierre Lamonde

L’article du mois dernier rendait 
hommage à la présidente fonda-
trice du Cercle de Saint-Charles en 
1920, Marie-Louise Lemelin, et à 
l’agronome Désilets qui fut un bon 
moment l’âme dirigeante de cette 
organisation au Québec dont un 
des objectifs était que la vie sur 
la ferme soit de meilleure qualité. 

À la lecture du registre des procès-
verbaux des réunions du conseil 
d’administration, nous avons compris 
le rôle qu’elles ont joué au fil du temps. 
Elles ont été des passeuses de savoir 
et de savoir-faire, en ce sens qu’elles 
ont créé et développé des techniques, 
des façons de faire les choses, puis 
se sont donné comme mission de 
les transmettre de génération en gé-
nération. Ce qu’elles font encore 
maintenant en maitrisant des tech-
niques artisanales et en développant 
constamment leurs connaissances. 

Au début de leur histoire, les Fermières 
se réunissaient au moins une fois par 
mois, soit chez la secrétaire, soit à la 
salle publique, soit à la sacristie ou en-
core au Couvent, selon qu’il s’agissait 
de réunions du CA ou des membres. 
Elles ont aussi pris l’habitude de se réu-
nir après la grand-messe du dimanche 
pour les raisons que vous devine-
rez, avant l’arrivée de l’automobile.

Voyons à l’œuvre ces femmes qui 
devinrent les aïeules de plusieurs 

personnes de la génération actuelle.  
Elles avaient créé le Cercle pour 
améliorer les conditions de vie à la 
ferme et c’est ce qu’elles firent. Dans 
la basse-cour traditionnelle, les poules 
couvaient à l’occasion des œufs qui 
donnaient des poussins, des poulettes 
puis des poules. Les femmes reçurent 
de leur parrain Désilets des douzaines 
et des centaines d’œufs fécondés, 
issus de poules de race, qu’elles se 
répartirent afin d’améliorer chacune 
leur poulailler. Elles reçurent aussi 
durant plusieurs années des graines 
de semence de légumes et de fleurs, 
ce qui a aidé à produire de meilleurs 
légumes et à fleurir la maison. Aussi, 
le cercle a reçu à plusieurs reprises 
des plants de fraisiers, de groseil-
liers, de gadelliers et de framboisiers 
et aussi de la graine de semence de 
lin. Pour rappel, en 1920, on savait 
conserver durant l’hiver les quelques 
légumes qu’on produisait, surtout des 
pommes de terre, puis des carottes, 
navets, choux de Siam. La boucherie 
de l’automne procurait de la viande 
qui se conservait l’hiver, mais du-
rant la saison chaude, les œufs ser-
vis en blanquette avaient une place 
de choix sur la table pour remplacer 
la viande qu’on ne mangeait qu’en 
conserve le dimanche. On pouvait 
aussi servir une volaille au besoin. 

Tout un événement en 1922. Un 
groupe de personnes était à la gare 
de Saint-Charles pour accueillir 
Messire Mouton, un bélier de race 
destiné à améliorer la génétique des 
troupeaux locaux dont on trouvait la 
laine plutôt rêche, difficile à travail-
ler. Le mouton a été hébergé chez 
un membre du Cercle, et on devait y 
amener là les brebis devant être fé-
condées. Ce qu’on appelait la laine du 
pays était le matériau principal pour 
la confection des vêtements chauds. 
Les Fermières voulaient faire revivre 
les industries de lainages et de toiles.  

À la fin de 1920, la présidente a écrit : 
Dans presque tous les foyers de culti-
vateurs, il y a un métier à tisser, on y 
fait en moyenne de 40 à 50 aunes ; 
on file la laine presque partout, on 
vend beaucoup de tricots, on sème, 
on file et on tisse le lin. En 1927, elles 
évaluaient à 3 500  $ la valeur des 
ouvrages faits durant l’année. Elles 
participaient à des expositions loca-
lement, régionalement puis à l’Ex-
position de Québec, et elles avaient 
un endroit à la ville où vendre leurs  
ouvrages. Elles se sont acheté pour 
les besoins communs un métier à tisser 
plus évolué de marque Leclerc, puis 
un autre, qu’on a installé chez l’une 
d’elles et qu’on utilisait à tour de rôle.

Le cercle organisait des causeries ou 
conférences, comme celles sur l’api-
culture et l’horticulture. Une autre fois 
sur la fabrication du bon pain de 
ménage, la mise en conserve, l’uti-
lisation de la sertisseuse. On portait 
intérêt à l’amélioration des couches 
chaudes, à la puériculture aussi. Un 
cours d’enseignement ménager a 
été donné. Les Fermières s’abon-
naient à des revues portant sur le 
rucher québécois, la basse-cour, le 
potager. Le Cercle s’est créé une bi-
bliothèque de livres et de revues qui 
ont suivi les réunions des membres, 
permettant les échanges de publica-
tions et l’accès aux connaissances. 

Le Cercle de Fermières de Saint-
Charles existe toujours. Il a 100  ans 
cette année, après s’être adapté aux 
besoins de chacune des générations. 
Pour la plupart, les membres ne sont 
pas sur les fermes, mais elles pour-
suivent la tradition des fondatrices  : 
améliorer les conditions de vie, ap-
prendre, maitriser et transmettre le 
patrimoine culturel et artisanal. Elles 
sont 30 000  membres au Québec.
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Accès-Loisirs dans Bellechasse
Bilan fort positif
par Ariane Goupil, agente de développement

En concertation avec les acteurs 
du milieu, Accès-Loisirs rend  
accessible gratuitement le loisir 
aux personnes de 0 à 99  ans à 
revenus modestes.

Sous la coordination de la CDC 
Bellechasse, le comité organisa-
teur de ce nouveau service à la 
population dresse un bilan fort 
positif de cette première année 
de déploiement du programme 
Accès-Loisirs sur notre territoire. 
Plus précisément, les inscriptions 
tenues à l’automne dernier ont 
permis à 19  citoyens de bénéfi-
cier d’une place  de loisir sportif, 
culturel ou de plein air, tandis que 

celles tenues à l’hiver ont profité 
à 23 personnes. 
Ce sont des citoyens de tous âges, 
en provenance de sept munici-
palités de Bellechasse (Saint-An-
selme, Saint-Charles, Sainte-
Claire, Saint-Damien, Saint-Henri, 
Saint-Malachie et Saint-Raphaël) 
qui ont trouvé réponse à leur  
besoin d’activité et de socialisation.
L’offre d’Accès-Loisirs Bellechasse 
est rendue possible grâce à la 
collaboration de nombreux par-
tenaires, nous tenons à souli-
gner leur contribution grande-
ment appréciée. Les organismes 
responsables des inscriptions 

sont  : Les  Frigos Pleins, La Barre 
du Jour, Alpha Bellechasse,   
l’Association des personnes 
handicapées de Bellechasse, le 
Regroupement  des proches  
aidants de Bellechasse et la CDC 
Bellechasse.
Des places sont offertes 
gratuitement  par les municipalités 
de  Saint-Anselme, Saint-Charles, 
Saint-Damien, Saint-Henri, Saint- 
Raphaël, les  Cours de Jouvence, 
la  Corporation  Loisirs &  Sports 
Sainte-Claire, le  Parc régional 
Massif du Sud, ainsi que 
la  Maison de la Culture de  
Bellechasse.

Un gros merci à vous tous pour cette belle réalisation collective !
Prochaines inscriptions : début septembre 2020.  

Pour informations : 418 883-1587, poste 205 ou cdc.agent@globetrotter.net

En un rien de temps, le monde a changé !
Par Jean-Pierre Lamonde

Nous vivions dans une certaine 
insouciance, croissance et plein 
emploi, gros char et pick-up, tous 
les services à  portée de la main 
puis soudain le doute, la peur, le 
repli. Un grain de sable s’est in-
filtré dans l’engrenage. Ça ne se 
peut pas ! Les plus vieux ont pensé 
tout de suite aux histoires que leurs 
grands-parents leur ont racontées 
à propos des horreurs de la grippe 
espagnole, les moins vieux se sont 
rappelé le SRAS ou le H1N1, les 
gens de livres ont pensé à celui 
d’André Gide, La peste. Cette fois, 
la grippe s’appelle la maladie de 
la COVID-19.

Chaque jour, trois personnages 
importants s’amènent à l’écran, le 

premier ministre, François Legault, 
en compagnie de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, 
Danielle McCann, et du directeur 
national de santé publique du 
Québec, Dr Horacio Arruda. À 
chaque intervention qu’ils font, on 
a l’impression que la terre change 
de vitesse de rotation. Ce midi, 
23 mars, François Legault a mis le 
Québec sur PAUSE. Toute une se-
cousse, comme si la terre ne tour-
nait plus du même bord !

Contrairement à la grippe espa-
gnole contre laquelle on ne pou-
vait rien faire, cette fois, on y peut 
quelque chose, on peut contribuer 
à ralentir la course du virus, on peut 
même probablement la freiner, en 

fait, on peut faire notre part. Oui, 
nous allons faire notre part sans 
rechigner, nous allons abandon-
ner pour le temps qu’il faudra nos 
habitudes et nous mettre en retrait 
du trafic afin de ne pas contaminer 
qui ses enfants, qui ses parents, qui 
ses grands-parents. Ce n’est pas 
tous les jours qu’on a un combat 
comme ça à livrer, se battre à mort 
pour gagner sur la mort. 

À Saint-Charles, il faut qu’on réus-
sisse. Nous en sortirons changés, 
pour le mieux nous l’espérons, 
parce que comme jamais on aura 
senti l’importance de la solidarité 
entre nous. Que l’été nous retrouve 
fiers et victorieux !
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Mmes Michèle Leblanc et Mme Claire Morin
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Des dames de cœur
par Nathalie Boutin

Je vous présente aujourd’hui des personnes qui ont à 
cœur le bien-être des personnes âgées de la Résidence 
Charles Couillard. Il s’agit de Mmes  Michèle Leblanc et 
Mme Claire Morin. Mme Francine Côté fait également par-
tie de ce groupe exceptionnel, mais était absente lors 

de la prise de photo. Ces femmes qui avaient pris leur 
retraite sont revenues au travail afin de remédier au 
manque de personnel à la résidence. 

Félicitations mesdames !

 Nos interventions
    par Raynald Labrie, Directeur du service des incendies

En février, nous avons procédé à 
trois  interventions. Le 24, la parti-
cipation d’un seul pompier avec 
un véhicule a été suffisante pour 
remédier à un fil de téléphone 
trop bas sur l’avenue Royale. Le 
26, un feu de cheminée sur la rue 
Françoise a mobilisé 15 pompiers 
avec les véhicules 207 et 1107 
afin de maîtriser la situation.

Aucun dégât majeur n’a été  
constaté, à l’exception d’un peu de 
fumée à l’intérieur de la maison.
Enfin le 27, une demande d’en-
traide de nos confrères de Beau-
mont également pour un feu de 
cheminée dans le rang Saint-
Roch a nécessité la participation 
de six  pompiers avec les véhi-
cules 207 et le 607.
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Séance du conseil du 4 mars 2020
Procès-verbal
Les procès-verbaux des séances du 5 
et du 20 février 2020 sont approuvés.

Revenus et dépenses 
Pour le mois de janvier 2020, des 
revenus de 73 509,23  $ ont été 
enregistrés et des dépenses de 
327 168,95 $ sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a participé à une séance pré-
paratoire, une séance extraordinaire, 
à la consultation publique concer-
nant le parc Dion, à la mise au jeu du 
tournoi novice, au conseil des maires 
de la MRC, à la soirée de remise 
des médailles des pompiers, à une 
rencontre au comité sur la planifica-
tion stratégique et à la signature des 
actes notariés de la vente de terrains.

Avis de motion
Réjean Boutin, conseiller, donne un 
avis de motion, que le Règlement 20-
332  modifiant le Règlement  19-324 
afin d’augmenter la dépense et l’em-
prunt pour un montant additionnel de 
617 303,26  $ pour les travaux de 
remplacement du système de réfrigé-
ration fonctionnant au gaz R-22, sera 
déposé à une séance ultérieure du 
conseil pour adoption.

Projet - Règlement 20-332 
Réjean Boutin, conseiller, dépose 
le projet de Règlement  20-332 qui 
a pour objet d’assurer le finance-
ment des coûts supplémentaires, se 
chiffrant à 617 303,26  $, pour les 
travaux de remplacement du sys-
tème de réfrigération fonctionnant 
au gaz R-22 à l’aréna. Ce règlement 
sera déposé pour adoption lors de la 
séance extraordinaire du conseil du 
10 mars 2020.

Soirée d’information publique
La soirée d’information publique sur 
le projet de Règlement 20-332 aura 
lieu le 12 mars à 19 h, à la salle du 
conseil.

Demande de soutien financier
Dans le cadre du volet « Redresse-
ment des infrastructures routières lo-
cales (RIRL) »  du programme d’aide 
à la voirie locale, le conseil auto-
rise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux 
admissibles, soit pour la réfection du 
ponceau Côté, et confirme son en-
gagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnait qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide finan-
cière sera résiliée.

Demande de soutien financier
Dans le cadre du volet « Investis-
sements sur le réseau routier local 
(AIRRL) »  du programme d’aide à la 
voirie locale, le conseil autorise la 
présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admis-
sibles, soit pour la réfection du rang 
de l’Hêtrière Est, et confirme son en-
gagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnait qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide finan-
cière sera résiliée.

Octroi de contrat
Dans le volet « Signalisation » du pro-
gramme d’aide financière du Fonds 
de la sécurité routière (provenant 
des radars photo), le contrat pour 
procéder à l’achat et à l’installation 
de balises Ped-Zone au centre de 
la rue et de balises Cyclo-Zone de 
chaque côté de la rue est octroyé 

à Signalisation Lévis pour un mon-
tant de 10 154,59 $, taxes incluses. 
Les rues visées par le projet sont les 
suivantes  : rue Asselin (240 mètres), 
avenue Gauthier (280 mètres), ave-
nue Leclerc (environ 320  mètres), 
avenue Commerciale (260  mètres 
dans le secteur du CPE), avenue 
Boyer (580 mètres) et avenue Saint-
Georges (140 mètres).

Demande d’autorisation  
à la CPTAQ
Mme  Carole Lacasse désire acquérir 
une partie de la propriété de Jacques 
Côté. Cette transaction vise à agran-
dir la propriété de celle-ci pour la 
mettre en valeur à des fins sylvicoles 
et acéricoles. Le conseil recommande 
à la Commission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec (CPTAQ) 
d’accéder à la demande puisqu’elle 
est conforme à la réglementation mu-
nicipale.

Sécurité incendie
Le conseil municipal entérine le Rap-
port des activités en sécurité incen-
die pour l’année 2019 produit par la 
MRC de Bellechasse conformément 
à l’article 35 de la Loi sur la sécurité 
incendie.

Désignation
La Municipalité doit approuver les 
plans d’enlèvement ou d’installa-
tion d’équipements présentés par les 
compagnies d’utilité publique. En 
conséquence, le conseil autorise le 
directeur général et le directeur des 
Travaux publics à signer les autorisa-
tions nécessaires à la réalisation de 
ces travaux sur son territoire.

Fin d’emploi
M. Sylvain Roy, employé de mainte-

NDLR – Ces textes sont des résumés des décisions prises lors des séances du conseil. Pour toute interprétation légale, 
veuillez consulter les comptes rendus officiels à la Municipalité.
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nance aux Loisirs, a déposé sa lettre 
de démission. Le conseil entérine la 
fin d’emploi de M.  Sylvain Roy en 
date du 29 février 2020.

Demande aux transporteurs 
laitiers
Le conseil demande leur collabora-
tion et le respect de nos directives de 
fermetures de routes lors d’opération 
tempête afin que les autres usagers 
de la route n’empruntent pas les ac-
cès créés par leur passage.

Représentation
Le conseil autorise la participation 
d’une personne au 32e  colloque du 
Carrefour action municipale et famille 
au montant de 283,50 $ par personne.

Félicitations
Au service des Loisirs pour le Car-
naval d’hiver, au Hockey mineur 
Bellechasse pour le tournoi novice, 

à Élodie Chabot pour sa prestation 
à Salut Bonjour, à la fabrique Saint-
Benoît-de Bellechasse pour le « Mar-
di gras » et à Joey Rousseau pour sa 
participation au championnat mon-
dial de balle rapide.

Divers
Période de questions
De très nombreuses discussions ont eu 
lieu au sujet des fermetures de routes 
lors des tempêtes. Au cours des deux 
dernières tempêtes, la Municipalité 
a été dans l’obligation d’effectuer  
plusieurs sauvetages d’automobilistes 
téméraires, mettant ainsi en péril la 
sécurité des employés municipaux.
Le conseil informe la population via 
son système d’alerte de 12 à 24 h à 
l’avance de toute fermeture de route. 
Plus de 1  400  personnes sont déjà 
inscrites à ce système. Il demande à 

toutes celles qui ne le sont pas, de 
s’inscrire auprès de la Municipalité. 
Les membres insistent fortement sur 
la nécessité de ne pas s’aventurer sur 
les routes lorsqu’elles sont fermées ; il 
y va de leur sécurité et de celle des 
répondants (SQ, pompiers, ambulan-
ciers, employés municipaux, etc.).
Un citoyen demande s’il serait pos-
sible d’avoir une station de pompage 
pour la vidange des eaux usées 
et de la prise d’eau potable pour 
les véhicules récréatifs. Le conseil 
trouve la demande très acceptable et  
relativement facile à mettre en place.  
À suivre…

Séance extraordinaire du 20 février
par Christian Proulx

Avis de convocation
La direction générale confirme la ré-
ception et la signature de l’avis de 
convocation à la séance par 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.
Programme de la Taxe  
sur l’essence 
La Municipalité a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de ver-
sement de la contribution gouverne-
mentale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec (TECQ) pour les 
années  2014 à 2018. Elle s’engage 
à respecter les modalités du guide et 
à être seule responsable des travaux 
réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre de ce pro-
gramme. De plus, elle atteste par la 
présente résolution que les coûts des 
travaux réalisés sont véridiques.

Priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau  
potable et d’assainissement des eaux

Titre Total
Approvisionnement en eau potable - Forages exploratoires 135 779 $
Approvisionnement en eau potable - Étude avant-projet 35 365 $
Usine d’assainissement - Étude avant-projet 31 669 $
Mise à jour du système d’automatisation de l’usine de traitement des eaux usées 14 305 $
Remplacement des lits de séchage de l’usine de traitement des eaux usées 22 617 $

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales
Titre Total

Collecte de données 142 734 $
Plan d’intervention 19 385 $

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Titre Total

Remplacement conduite St-Luc (tronçon I047) 370 653 $

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures  
municipales (MAMH)
Titre Total

*Mise aux normes garage #2 191 527 $

Total des investissements à réaliser :  1 285 343$
Seuil minimal d’immobilisations (municipalité) : 328 020$
Contribution du TECQ : 957 323$
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Ventes - Développement 279
Le conseil accepte de vendre le 
lot 5 956 435 à Mme Lucie Lévesque 
et M. François Jobin, demeurant à 
Québec. Il accepte également de 
vendre le lot  5 956 441 à Mme Sté-
phanie Leblanc, demeurant à Saint-
Charles. Dans les deux cas, suivant 
les promesses d’achat intervenues 
avec la Municipalité.

Fermeture de routes
À la suite de nombreuses rencontres 
entre la Municipalité et le MTQ pour 
améliorer la planification et la ges-
tion des fermetures de routes, aucune 
amélioration n’a été observée. Cette 
gestion déficiente par le Ministère 
compromet la sécurité des usagers 
de la route et celle du personnel d’ur-
gence de la Municipalité.

En conséquence, le conseil demande 
une rencontre d’urgence avec la  
direction générale et qu’un plan  

d’action soit déposé par le MTQ 
dressant la liste de solutions 
proposées, avec un échéancier de 
réalisation concret.

Financement temporaire
Le conseil autorise le dépôt d’une 
demande de hausse de sa marge 
de crédit institutionnelle auprès de 
Desjardins Entreprises Lévis-Lot-
binière-Bellechasse, passant de 
635 000  $ autorisés à 800 000  $, 
afin de pallier au manque de liqui-
dités dû à ses obligations opération-
nelles de début d’année financière. 

Office municipal d’habitation
Le conseil approuve le budget pour 
l’année  2020 produit par l’Office 
municipal d’habitation de la Plaine 
de Bellechasse et s’engage à partici-
per au déficit anticipé par une contri-
bution de 10 %, représentant un mon-
tant de 3 306 $.

Période de questions
Pourquoi y avait-il une urgence à 
convoquer une séance extraordi-
naire ?

Le DG précise qu’en vertu du pro-
gramme de la taxe sur l’essence, la 
Municipalité a déjà déboursé la to-
talité des sommes dues pour l’entiè-
reté des travaux soit 1 285 343  $. 
Pour récupérer la part du TECQ, soit 
957 323  $, nous devons leur trans-
mettre toutes les pièces justificatives 
dûment approuvées par le conseil.

Combien de terrains restent-ils à 
vendre dans le développement 279 ?

Environ une quinzaine de terrains 
dont 2  jumelés à vendre, au prix 
moyen 58 000  $. La Municipalité  
reçoit de nombreuses demandes 
d’informations à ce sujet.

Séance extraordinaire du 10 mars 2020
par Christian Proulx

Avis de convocation
Est conforme
Ordre du jour
Le conseil adopte le « Règlement 
20-332 modifiant le Règlement 19-

324 afin d’augmenter la dépense 
et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 617 303,26 $ 
pour des travaux de remplacement 
du système de réfrigération 

fonctionnant au gaz R-22 »  
(voir : Assemblée publique - 
Remplacement du système de 
réfrigération) dans ces pages.

Suggestion
Recherche d’eau potable
par Marco Cloutier

Dans sa recherche d’eau potable, 
je ne sais pas où en est rendue la 
Municipalité, mais j’ai une sugges-
tion à faire aux élu(e)s. Au nord-
ouest des voies ferrées du CN en 
passant par le chemin d’accès 
pour se rendre au lac du côté du 
Club Nautique Borromé, la route 
est bornée à gauche et à droite 
par des champs en culture appar-
tenant à M. Robert Dion.
À l’ouest de ces champs, il y a en 
d’autres en culture aussi. Il y a de 

cela une trentaine d’années, je me 
souviens que du drainage agri-
cole avait été exécuté sur cette 
terre, voisine de celle de Robert. 
Les équipes de travail avaient de 
la difficulté à raccorder les tuyaux 
latéraux au tuyau principal, telle-
ment il y avait de l’eau dans les 
tranchées excavées. Tout simple-
ment parce que l’eau recouvrait 
ces tuyaux, la nappe phréatique 
étant près du niveau du sol.

Il semble y avoir beaucoup d’eau 
à cet endroit. En ce qui concerne 
la qualité de cette eau, je n’en 
sais rien, mais je crois que des 
sondages en ce lieu pourraient 
apporter d’agréables surprises. Je 
présume que ces champs sont en 
zone agricole et je ne saurais dire 
si cela représente un problème ou 
pas. 

À bon entendeur…
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Remplacement du système de réfrigération
Règlement d’emprunt adopté
par Christian Proulx

Les municipalités doivent se conformer 
d’ici décembre 2020 au Protocole de 
Montréal visant la réduction des gaz à 
effet de serre responsables du réchauf-
fement climatique. En conséquence, 
la Municipalité est dans l’obligation 
de remplacer le système de réfrigéra-
tion  R-22, un Hydrochlorofluocarbone 
(HCFC) utilisé à l’aréna pour le système 
de réfrigération. La firme Bouthillette 
Parizeau, mandatée par le conseil pour 
réaliser une étude de faisabilité, a dépo-
sé son rapport le 6 juillet 2018 permet-
tant à la Municipalité de transmettre au 
ministère de l’Éducation une demande 
d’aide financière. Des trois solutions 
admissibles au programme de subven-
tion du Ministère, le système à l’ammo-
niac [R-717] avait été rejeté dès le dé-
part en raison de sa très haute toxicité.
À sa séance extraordinaire du 23 sep-
tembre 2019, le conseil mandatait la 
firme FNX-INNOVE Inc. afin d’accom-
pagner la Municipalité dans tout le 
processus de remplacement du système 
et de recommander l’une des deux 
autres solutions de remplacement, soit 
le gaz R-513 A ou le dioxyde de car-
bone (CO2). De plus, le rapport a révé-
lé, entre autres, que la protection contre 
les incendies ne répond pas aux normes 
actuelles en cette matière. 

En raison du monopole existant dans les 
systèmes au CO2, les coûts d’acquisition 
et surtout d’entretien explosent de ma-
nière exponentielle avec une garantie 
d’un an seulement. Le conseil s’est alors 
tourné vers le R513 A pour établir les 
devis techniques nécessaires en vue de 
préparer les appels d’offres. Les avan-
tages du R-513 A sont principalement : 
le grand nombre de fournisseurs, ce qui 
permet de réduire le coût d’achat, sa 
faible toxicité, son entretien pouvant être 
effectué par n’importe quel frigoriste 
et une garantie complète de 10  ans.

Pour aller de l’avant avec ce projet, le 
conseil a adopté à sa séance extraor-
dinaire du 10  mars dernier le « Règle-
ment  20-332 » ayant pour but d’aug-
menter la dépense et l’emprunt pour les 
travaux de remplacement du système de 
réfrigération fonctionnant au gaz  R-22 

et aussi la mise aux normes du système 
de protection contre les incendies qui 
n’était pas inclus dans le projet initial. 
Donc, une somme additionnelle de 
617 303,26 $ s’ajoute à l’emprunt déjà 
autorisé le 5 juin 2019 par le Règlement 
R 19-324 de 1 508 897 $, pour un total 
de 2 126 200,26 $.

Une soirée d’information publique a eu 
lieu le 12 mars à la salle du conseil en 

présence d’une quinzaine de citoyens. 
Les personnes présentes ont eu droit 
à un retour sur l’historique du projet, 
la détermination du choix de l’option 
privilégiée, les travaux prévus au  
départ et la mise aux normes des volets  
électriques et mécaniques qui se sont 
ajoutés en cours de conception, la  
présentation du montage financier  
du projet et son impact financier 
sur la taxation municipale. 

Cet impact est le suivant :
Incidence sur la taxation municipale

Coût Total Subvention Part municipale Impact annuel (25 ans à 5%)

2 126 200 $ 572 139 $ 1 554 061 $

150 000 $ 55 $

200 000 $ 74 $

400 000 $ 148 $

La période de questions qui a suivi a 
permis de nombreux échanges. Le 
directeur général a expliqué que les 
délais très courts du déroulement de 
ce projet s’expliquent par l’urgence 
de finaliser les appels d’offres en vue 
d’une réalisation des travaux pour 
ne pas retarder l’ouverture de l’aréna 
pour la saison d’automne  2020. 
Il ressort de toutes ces discussions 
qu’advenant le rejet après réfé-
rendum de ce règlement, il faudra  
repenser la vocation de l’aréna qui 
ne pourra plus offrir le service de  
patinoire intérieure. Une telle  
transformation pourrait nécessiter des 
investissements de plusieurs millions 

de dollars. Le 18  mars, 4  citoyens 
seulement se sont présentés pour  
signer le registre demandant la tenue 
d’un référendum sur ce règlement. 

Ce règlement est donc adopté puisque 
le conseil l’avait déjà entériné à sa 
séance du 10 mars dernier. 

Il sera soumis au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour 
approbation et sera promulgué par la 
suite. La Municipalité complètera sa  
demande d’aide financière au  
ministère de l’Éducation et procèdera 
à l’attribution du contrat de remplace-
ment du système à la suite de l’appel 
d’offres.

Jean-François Comeau, directeur général, Linda Carrier, conseillère, Martin Lacasse, maire et 
Vincent Gagnon, directeur de travaux publics

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
C

hr
ist

ia
n 

Pr
ou

lx



12

Au f i l deAvril 2020

Pa
ge

s d
’h

ist
oi

re
s

           Pages d’histoires Jean-Piere Lamonde

  Grippe espagnole et COVID-19
D’une grippe à l’autre !
Ce début de printemps de la CO-
VID-19 qui met les bourses à terre 
et l’humanité en alerte m’invite à 
rappeler que Saint-Charles a connu, 
en 1918, une épidémie bien plus ter-
rible  : la grippe espagnole. Au ci-
metière de Saint-Charles, près d’une 
cinquantaine de personnes ont été 
inhumées en rangées, presque côte 
à côte. Le matin, on enterrait l’enfant 
et l’après-midi le père. Cette grippe, 
un mélange de grippe ordinaire et de 
grippe aviaire, a tué dans le monde 
entre 25 et 50 millions de personnes, 
alors que la Grande Guerre qui 
venait de se terminer en avait tué 
18 millions.

À la mi-mars  2020 dans la région, 
nous n’avons pas encore entrevu le 
bout du nez du virus et nous le crai-
gnons déjà. Revenu de chez Costco 
avec des caisses de provisions et du 
papier de toilette pour supporter une 
guerre, un ami se sent déjà soulagé, 
mais commence à réaliser qu’il s’est 
exposé indument dans une foule 
d’inconnus parce qu’il a cédé à la 
panique. En 1918, quand la grippe 
espagnole a fait son apparition, les 
hommes ont aussi cédé à la panique 
en buvant abondamment des ponces 
de gros gin, leur seul remède. Dans les 
deux cas, ce n’était pas le bon remède. 

La grippe de 1918 était bien plus ter-
rible parce que, à cette époque, on 
n’avait pas beaucoup d’informations, 
mais beaucoup de rumeurs. La ra-
dio n’arrivera que 20  ans plus tard. 
Quelques familles recevaient le jour-
nal, en partie censuré à cause de la 
guerre. Alors, on n’y écrivait rien qui 
puisse inquiéter les gens. Quant à la 
médecine en 1918, elle était désar-
mée. Pas de vaccins, pas d’antibio-

tiques, ni d’antiviraux. Aujourd’hui, 
c’est différent, on a de l’information 
à longueur de journée, on connait le 
virus qui s’en vient et l’on sait un peu 
comment il se propage. On a des 
cliniques, des hôpitaux, des médi-
caments et du personnel compétent. 
Même un élan de solidarité.

Aussi, quand nos soldats descendirent 
du train à la gare de Saint-Charles 
fin septembre 1918, on ne savait 
pas que cette rue de la Gare, avec 
ses hôtels, deviendrait l’épicentre de 
l’épidémie qui sévirait aux alentours. 
Le premier décès répertorié fut celui 
de Béatrice Asselin, fille de Joseph 
Asselin, cocher, et de Marie-L. Cou-
ture. Deux de ses sœurs décèdérent 
le même jour. Parions que le papa 
avait accueilli et transporté, sans en 
connaitre les conséquences, des sol-
dats à Saint-Gervais ou Saint-Lazare 
ce soir-là, c’était son métier. 

Les gens mouraient comme des 
mouches, et du 2  octobre au 7  no-
vembre, 47  personnes décédèrent. 
Presque toutes les familles de Saint-
Charles étaient en deuil. Pour le 
souvenir, rappelons le nom de ces 
personnes qui tombèrent sans avoir 
combattu  : Béatrice, Angélique et 
Marguerite Asselin, Alfred Roy, 
Gabriel Roy, Marie Lemay, Joseph 
Chabot, Laurette Laflamme, Berna-
dette Carrière, Wilfrid Roy, Philippe, 
Louisiana et Amédée Blanchette, 
Adrien Gosselin, Rosella Rous-
seau, Delphis Godbout, Antoinette 
Larouche, Lucien Fournier, Joseph 
Bouchard, Angéline Chabot, Wilfrid 
L’Heureux, Marie Fortin, Omer Rous-
seau, Albert Fournier, Marie-Rose 
Fradette, Félix Trudel, Alma Nadeau, 
Pierre Fournier, Elmire et Pierre Prévost, 

 Gérard Labrie, Eugène Chabot, El-
mire Dion, Anaïs Vallières, Cécile 
Martineau, Émile Bilodeau, Philo-
mène Coulombe, Caroline Blan-
chette, Donat Lemelin, Luc Gosselin, 
Arthur Samson, Alyre Leclerc, Joseph 
Pelchat, Émile Courchesne, Marie 
Gosselin et Denise Nadeau. Jeunes 
ou moins jeunes, citoyens modestes 
ou à l’aise, le virus ne faisait pas de 
différence.

Quelque part en novembre 1918, la 
« bête » se calma, le ciel s’éclaircit, le 
curé rouvrit l’église, l’hiver s’annon-
ça, on recommença à vivre. Si vous 
passez au cimetière de Saint-Charles 
à la belle saison, essayez de retrou-
ver ces rangées de tombes et d’épi-
taphes rapprochées. Les restes de ces 
victimes du virus sont là, et vous êtes 
maintenant gardiens de leur mémoire.

Le livre du 250e  Saint-Charles-de-
Bellechasse, 1749-1999, raconte 
le récit de ces tristes journées d’au-
tomne  1918 et mentionne l’âge des 
personnes décédées, de même que 
le nom des parents. De plus, dans 
La Boyer de mars 2006, le regretté 
Roger Patry écrivait un article fort 
à propos sur cet épisode de la vie 
de Saint-Charles. En allant sur le 
site du journal, vous pouvez faire 
une recherche en écrivant « grippe  
espagnole », et le journal de mars 
2006 s’ouvrira.
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

  

Opinion
Contribuable de deuxième classe
par Marc Cloutier

Je lisais dans La Voix du Sud de jan-
vier dernier un article traitant du coût 
financier en rapport avec la rénova-
tion ou la construction à neuf de la 
piscine de la municipalité de Saint-
Charles. Récemment, j’ai pris connais-
sance de l’invitation de la municipalité 
à une soirée publique d’information 
concernant le coût de remplacement 
du système de réfrigération de l’aréna.
Au fil de mes lectures depuis nombre 
d’années, il est à propos de se rendre 
compte que les loisirs occupent une 
grande place à Saint-Charles. Certes, 
les loisirs avec les infrastructures qui les 
accompagnent ont leurs raisons d’être. 
Je suis par contre en droit de me de-
mander si la Municipalité ne met pas 
trop d’emphase pour ses loisirs, ce 
qui implique des dépenses financières  
assez importantes.
Il y a plusieurs façons d’attribuer les 
sommes d’argent de nos taxes pour 

le mieux-être de tous les résidents de 
Saint-Charles et que dire du déve-
loppement résidentiel qui a sa place 
comme dans toutes municipalités.
Par contre, je crois que nos élu(e)s 
doivent se préoccuper d’abord de 
leurs citoyens avant de se lancer trop 
vite dans différents projets.
J’habite au lac, côté Club Nautique 
Borromé, depuis 1975 et j’y réside à 
plein temps depuis 2010. J’ai partici-
pé à de nombreuses corvées au fil des 
années concernant surtout l’entretien 
du chemin d’accès au lac et autres tra-
vaux divers. Beaucoup de personnes 
se sont impliquées à l’époque au fil du 
temps. M Paul Carrier a été un béné-
vole important pour ne nommer que 
lui. Il y en a eu beaucoup d’autres. 
Maintenant, de moins en moins de 
personnes s’impliquent, pour toutes 
sortes de raisons, en regard des tâches 
à exécuter.

Je suis un payeur de taxes de la mu-
nicipalité de Saint-Charles. En fonc-
tion du montant que je dois payer, je 
considère que les services municipaux 
rendus ne sont pas suffisants pour les 
montants perçus. Et si on considère 
l’ensemble des taxes payées par tous 
les propriétaires au lac, l’évidence doit 
être assez flagrante. Il y a longtemps 
que la Municipalité aurait dû changer 
son approche face aux résidents du lac 
et je le dis sans écorcher personne. Il est 
indéniable que nous avons besoin de 
plus de services en fonction du compte 
de taxes que nous devons acquitter. 
Le plus urgent à mon humble avis se-
rait la prise en charge du chemin et de 
son entretien, les fossés, etc. Il faudra 
mettre des solutions de l’avant, car c’est 
devenu une nécessité. Voilà pourquoi 
je me considère comme un citoyen 
de deuxième classe. Cet article n’im-
plique que mon opinion personnelle.
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Un Mardi gras très réussi
par Anne Leblond, au nom de l’équipe du Mardi gras

Le 25  février dernier, nous étions 
nombreux à participer à la fête du 
Mardi gras sur le perron de l’église 
afin de partager avec vous, dans 
la gratuité, cette soirée de fête. 
Une équipe de personnes géné-
reuses s’est activée toute la journée 
pour que le site soit accueillant et 
scintillant. Sous un ciel radieux, en 
présence de nombreuses jeunes 
familles, le chocolat chaud a cou-
lé à flots, les friandises de toutes 
sortes ont été distribuées et le vin 
chaud du Ricaneux nous a bien 
réjouis, le tout agrémenté par la 
présence des Fermières qui cé-
lèbrent 100  années d’existence 
dans notre communauté.

Que de générosité ! Avec grande 
joie, nous avons fêté en nous lais-
sant transporter par le conte de 
Rose Latulippe, animé par Jean-
Marc Daigle, conteur qui nous a 
fait danser et danser encore en 
ce jour précédant le début du ca-
rême. L’arrivée d’un beau cavalier 
sur son cheval noir nous a bien 
séduits, mais nous avons tout de 
même arrêté la danse pour brûler 
nos vieux rameaux et vivre libre-
ment, ce passage dans l’église 
afin d’y célébrer l’entrée en ca-
rême. Quelqu’un a quelque chose 
à nous dire et nous l’avons écouté. 
Les cendres sur notre front, reçues 
tel un tatou pendant que le chant 
mélodieux permet de savourer la 
chaleur d’une communauté réu-
nie. Merci à toutes les personnes 
qui ont collaboré à la réalisation 
de cette fête. Bravo ! 

Merci également aux princi-
paux partenaires  : l’École de 
l’Étincelle, l’Épicerie A.M. Roy, 

Frito-Lay Lévis, les Fermières de 
Saint-Charles, le Ricaneux, la 
Menuiserie Maxime Bernard inc., 
la municipalité de Saint-Charles, 
la paroisse Saint-Benoît-de-Bel-
lechasse, la Pharmacie Ruel et 
Genois, le salon de coiffure In-
termodal, M.  Steven Blaney et 
Mme Stéphanie Lachance.

Merci aussi à Jean-Michel Bou-
tin, Pierre Labbé et la merveilleuse 
équipe du Mardi gras pour leur 
précieuse collaboration, Yolande 
Asselin, Cindy Auger, Nathalie 
Boutin, Mélanie Chaîné, Cynthia 
Dupont, Madeleine Lachance, 
Cynthia Prévost, Chantale Ver-
mette, Yvan Gravel, photographe, 
aux chanteurs et musiciens pré-
sents dans l’église et aux per-

sonnes qui ont assuré le service 
dans les cabanes.

Les denrées recueillies lors de la 
fête ont été remises à l’organisme 
Les Frigos Pleins de Bellechasse 
qui veille à son bon partage.

Nous suivre 
sur notre page

Facebook

www.facebook.com/journal.la.boyer

Nathalie Boutin distribuant des colliers lumineux.
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Le Carnaval d’hiver, un franc succès !
par Sara Trépanier

Le 29  février dernier avait lieu 
le carnaval d’hiver de Saint-
Charles-de-Bellechasse et c’est 
plus de 120 visiteurs qui sont ve-
nus profiter des joies de l’hiver. 
Encore cette année, l’entreprise 
de Saint-Juste-de-Bretenières, 
Villégiature et Pourvoirie Daa-
quam, s’occupait de la prome-
nade en traîneau à chiens et les 2  
attelages présents ont fait revivre 
la magie du traîneau à chiens  

aux visiteurs. Avec la bordée de 
neige reçue tout juste avant le car-
naval, cela a ajouté un peu de tra-
vail à la préparation du parcours 
de glisse, mais les participants ont 
tout de même apprécié l’activité 
de glissage sur tube. Nous tenons 
à remercier tous les participants et 
surtout, tous les bénévoles qui ont 
pris part à cet événement. 

À l’année prochaine ! 

Au f i l de

Février 2020
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Éditions
Flammarion,  
Québec 2019
roman

Miriam Toews

Ce qu’elles disent 
(traduit de l’anglais [Canada] par Lori Saint-Martin et Paul Gagné)
Des femmes de la colonie de Molotschna se réveillent le matin, endolories, meurtries. 
Elles se demandent ce qui se passe jusqu’au jour où elles se rendent compte que ce 
n’est pas l’esprit du malin qui les blesse, qui déchire leur linge et qui les viole, ce sont 
des hommes en chair et en os. Elles décident de se rencontrer et de mettre un plan à 
exécution. Elles doivent fuir ce milieu d’hommes où elles ne peuvent plus vivre en paix 
avec leurs enfants. Huit femmes de cette colonie issues de trois générations se rencon-
trent à l’insu des hommes qui sont absents. Elles doivent quitter les lieux le plus vite pos-
sible, et ce, dans un délai de quarante-huit heures. Sinon leur vie va continuer et elles 
auront à vivre à Molotschna, à subir ces viols, cette violence qu’elles refusent de subir. 
Certaines personnes ont décidé de ne pas partir, elles sont trop vieilles ou ne se sentent 
pas capables d’affronter une nouvelle vie. Par contre, elles vont les aider dans leur fuite 
en restant dans des endroits stratégiques pour détourner l’attention des hommes et les 
empêcher de partir à leur rencontre. 

Très bon roman. À lire. J’ai également lu de cette auteure « Pauvres petits chagrins ».

Éditions
Boréal, Québec, 
2019, 238 p.
Roman

par Louise Cantin           
Chroniqueuse

par Margot Délislets 
Chroniqueuse

Louise Penny

Un long retour
Dans ses romans, notamment dans la série Armand Gamache enquête, Louise Penny 
ne nous limite pas à suivre l’enquête policière touchant un suspect, mais nous invite aus-
si à comprendre et à connaitre plus à fond ses comportements et ceux de ses proches. 
Dans Un long retour, l’auteure parsème son récit de références psychologiques afin 
de nous aider à mieux cerner ses personnages. L’histoire porte sur un couple qui fait 
partie de la communauté de Three Pines, le petit village où l’inspecteur-chef Armand 
Gamache a déposé ses pénates depuis sa retraite. Peter et Clara Morrow sont tous 
deux des peintres connus au Québec et au Canada. Peter, qui a une approche plutôt 
technique et soignée de la peinture, éprouve de la jalousie face aux travaux de Clara 
qui réussit à capter l’âme de ses portraits. Devant ce malaise qui devient insupportable, 
Peter décide de partir à la quête de lui-même et donne rendez-vous à Clara dans un 
an. Mais Peter n’est pas rentré comme prévu. Clara confie son inquiétude à Armand 
Gamache qui fait appel à son ancien adjoint pour l’aider à éclaircir ce mystère. Avec 
Clara et son amie Myrna, ils partent donc à la recherche de Peter en parcourant les 
montagnes de Charlevoix et quelques lieux arides de la Côte-Nord. 

Dans ce roman, Louise Penny réussit une fois de plus à nous charmer par sa présenta-
tion des lieux et des personnages tout en nous maintenant en haleine jusqu’à la fin de 
l’histoire qui, cette fois-ci, nous laisse pantois, même un peu déçus face à l’auteure.
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Romans adultes
Pour les nouveautés adultes, passez nous voir à la bibliothèque

Enfants
La guerre et le terrorisme Louise Spilsbury,  
 Hanane Kai

Œufs et jambon la reine des reines Sylvain Lavoie

Petite ourse et son bonhomme de neige Trace Moroney

Comment ça marche Valorie Fisher

Absolument tout sur les animaux de compagnie J.Spears

Je suis un joueur de hockey Annie Auerbach, 
 Laura Rigo

Choupinette Nadia Lakhdari King

Grrr! Je suis un dinosaure Jo Lodge

Qui va gagner?  
L’ours polaire ou le grizzly Jerry Pallotta

Qui va gagner?  
Le dragon de komodo ou le cobra royal Jerry Pallotta

La malédiction des momies Alain M. Bergeron

La vallée des géants Alain M. Bergeron

Raconte-moi Chantal Petitclerc Hélène Gagnon

Nos amis se marient François Gravel,  Philippe Germain

Plumo et phobie pris dans la toile James Burks

Anne et la maison aux pignons verts Mariah Marsden,  
 Brenna Thummler

Dors bien petit chevalier Gilles Tibo, Geneviève Després

Bizarre mais vrai! Le Canada Collectif

Bizarre mais vrai! 350 faits renversants Collectif

Atelier numérique  
Nous aimerions connaitre votre intérêt pour un atelier sur la consultation numérique qui se tiendrait au mois de mai. 
Lors de cet atelier, vous pourrez en apprendre plus sur les services offerts en ligne du réseau biblio tels que la réser-
vation de livres numériques, les revues etc.  Inscription et détails à la bibliothèque.

Club de lecture Nom de code
Le gagnant du club de lecture pour le mois de février est Justin Roy
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À la découverte des archives de Saint-Charles

Dans le cadre d’un stage d’une durée 
de quatre mois, sanctionné par le 
Conseil canadien des Archives et fi-
nancé en partie par le programme 
Jeunesse Canada au travail, la So-
ciété historique de Bellechasse (SHB) 
m’a confié le mandat de poursuivre 
et d’enrichir le projet Archives-Belle-
chasse, lancé en 2017. Ce dernier a 
pour but de répertorier et de traiter 
les archives sur tout le territoire de la 
MRC de Bellechasse, afin de les faire 
connaitre au public et de les préserver 
à long terme pour enrichir l’histoire 
de Bellechasse. Des étudiants avaient 
déjà commencé le travail d’inventaire 
à Saint-Charles au début du projet et 
procédé à la création de fonds et de 
collections disponibles sur le site in-
ternet de la SHB. Du premier octobre 
jusqu’à la fin de décembre 2019, j’ai 
donc travaillé à partir d’un bureau 
installé au 2e  étage du pavillon des 
Chevaliers de Colomb, l’ancien siège 
social de la Société. 

Après des discussions tenues avec 
des citoyens, en particulier au Casse-
croûte chez Vic, il a été convenu de 
concentrer mes recherches à Saint-
Charles. J’ai donc exploré la munic-
ipalité et discuté longuement avec 

certains acteurs et résidents qui ont 
été nombreux à s’intéresser au pro-
jet Archives-Bellechasse, fournissant 
plusieurs pistes et anecdotes pour 
l’enrichir de nouvelles archives. 
Ceux-ci m’ont accueilli chaleureuse-
ment dans leurs demeures et leurs 
commerces et ont consacré de leur 
temps pour partager leurs archives 
personnelles et raconter leur histoire. 
Ces moments m’ont donné la chance 
de partager les aspects passionnants 
de mon métier et de faire connaitre 
les archives de Bellechasse. Chaque 
fois que je prenais un café au casse-
croûte, j’en ai profité pour donner des 
conseils en vue d’assurer la pérennité 

des archives locales. Mes conversa-
tions ont fait ressortir la faible valeur 
attribuée à leurs archives par certains 
détenteurs et les risques qu’ils soient 
perdus lors de leur transmission.

Plusieurs personnes ont tendance à 
sous-estimer la valeur de leurs ar-
chives en qualifiant de banals les 
quelques documents en leur posses-
sion. S’il est vrai que certains d’en-
tre eux ne comportaient pas grand 
intérêt (par exemple des doublons, 
des informations peu pertinentes, 
ou des copies qui se retrouvent ail-
leurs), la majorité représentait un réel 
apport historique. Sans le savoir, 
plusieurs personnes possèdent des 
archives dévoilant un pan d’histoire 
de leur municipalité. Leur plaisir était 
évident de les voir consulter leurs 
archives qui rappelaient des événe-
ments personnels passés ou lointains 
de Saint-Charles ou de Bellechasse. 
Prenons par exemple ce petit chalet 
qui était juché sur un des îlots du lac 
Saint-Charles et dont tout le monde 
parle, mais qui est aujourd’hui dispa-
ru. J’ai fini par voir une photographie 
photocopiée dans un livre. Je croyais 
certes vos témoignages, mais une 
preuve photographique ou textuelle 
aurait apporté une démonstration 
plus crédible et une information sus-
ceptible de mieux traverser le temps.

par Maxime Royer, archiviste-historien

Vue aérienne du garage Gosselin à l’époque des grosses automobiles. (Fonds Garage Charles 
Gosselin Inc.)

Vue de l’intérieur du moulin, rempli à pleine capacité de matériel pour la production de râteaux 
(1918). Archives de Robert Chabot.
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Nos condoléances à la famille éprouvée.

Avis de décès de M. Jean-Guy Bernier
par Nathalie Boutin

Le 26 février dernier, à l’âge de 77 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Guy Bernier, 
époux de dame Thérèse Fournier et père d’Élizabeth, Marie-Line, Johanne, Gaston, 
Normand et Chantal ainsi que grand-père et arrière-grand-père de petits-enfants 
et arrière-petits-enfants. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs  : Julienne, Cécile, 
Charles-Henri, Madeleine, Raymond, Françoise, Gabrielle, Louiselle, frère Wilfrid 
Aimé et Pierre.

Pour assurer la transmission du  
patrimoine documentaire familial, il 
faut commencer par en parler avec 
ses enfants et ses proches pour savoir 
s’ils souhaitent les conserver ou 
plutôt, les confier à des spécialistes. Il 
existe des institutions au Québec qui 
prennent soin des archives privées. 
Dans la région de Bellechasse, la 
Société historique de Bellechasse 
s’est donné comme mission de les 
préserver et de les faire connaitre 
au public. Il suffit d’aller sur le site 
Archives-Bellechasse pour en ap-
prendre davantage, notamment à 
l’onglet « Portail de recherche », pour 
apercevoir le contenu accumulé et 
préservé. Il faut préciser que la SHB 
respecte les archives et s’engage à 
ne pas publier des éléments privés 
ou compromettants d’un individu 
ou d’une entreprise, en appliquant 
les restrictions demandées ; un délai 
de publication est convenu entre les 
parties avant que le contenu ne soit 
accessible et dans ce cas, seule une 
description sommaire est diffusée.

Parmi les beaux souvenirs de mon 
stage, je dois souligner la rencontre 
de Lise Fleury et André Gosselin qui 
m’ont ouvert leur porte. J’ai pu con-
stater le travail minutieux de généal-
ogie fait par Mme Fleury sur sa famille 
et sur ses proches parents, avec des 
documents d’archives originaux. 
C’est un travail de qualité qui mérite 
d’être préservé. J’ai pu également 
voir les archives du garage familial 
montrant les différents propriétaires 
et l’évolution dans le temps de ce 
commerce en parallèle avec celui de 
Saint-Charles.

Grâce à une information fournie par 
Mme  Fleury, j’ai pu rejoindre Robert 
Chabot qui détenait les archives du 
moulin d’Antonio Chabot, connu 
sous le nom de « moulin à râteaux ».  
Robert Chabot m’a montré beaucoup 
de photographies et de documents 
anciens, dont deux ouvrages excep-
tionnels qui contiennent des informa-
tions sur les produits vendus par le 
moulin. Nous avons parlé longue-
ment de l’histoire de sa famille et de 
son implication dans Saint-Charles  : 
le moulin familial, l’épicerie d’Éva 
Laflamme et aussi d’Antonio Cha-
bot,  jadis directeur du moulin, de 
la caisse et organiste à l’église.

Lors du marché de Noël, j’ai rencon-
tré par un heureux hasard Céline 
Chabot. Elle m’a fait découvrir les 
archives de sa famille et l’histoire des 
Patry, des Ruel et des Chabot, nota-
mment celles de Jean-Paul Chabot et 
du commerce d’électroménagers. En 
plus des archives familiales, j’ai pu 
voir des documents relatifs à d’autres 
commerces disparus ou des travaux 
de construction majeurs à Saint-
Charles, comme le remplacement des 
fondations du bureau municipal. 

Par l’entremise de Céline Chabot, j’ai 
aussi fait la connaissance de Solange 
Frenette qui m’a parlé de sa famille 
et de l’ancien Jardin de Capri. Avec 
les documents légués par sa mère, 
Monique Frenette, j’ai pu découvrir 
sa famille, les commerces que cette 
dernière gérait, les projets réalisés ou 
prévus, ainsi que l’implication dans 
le monde politique de Donat et de 
Charles Frenette. Ces contacts ont  

enrichi encore davantage le fonds de 
la famille créée en 2018.

J’ai aussi pu m’entretenir avec des 
personnes qui ont travaillé pour l’en-
treprise Meuble Idéal Ltée que je 
remercie chaleureusement. Malgré 
la fermeture récente de cette  
manufacture de meubles, ils ont 
pris de leur temps pour me parler 
de la compagnie, en particulier M.  
Godbout qui m’a montré des archives 
personnelles en lien avec l’entreprise 
et raconté des faits intéressants sur 
cette institution et son impact dans 
l’histoire de Saint-Charles.

Des fonds d’archives restent encore 
à être enrichis. D’autres spécialistes 
en archivistique prendront la relève, 
notamment pour réaliser le projet 
d’identifier tous les anciens com-
merces de Saint-Charles, en cours 
avec M. Réjean Lemieux. 

Je remercie sincèrement tous ceux et 
celles que j’ai rencontrés et qui m’ont 
fait confiance pour la préservation 
de leurs archives, de même que les 
citoyens de Saint-Charles pour leur 
hospitalité. 

Vue aérienne du Jardin de Capri. 
(Fonds Famille Frenette)
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Les amis du Parc riverain de la Boyer
Assemblée générale annuelle
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Notre assemblée s’est tenue 
comme prévu le mercredi  11  mars 
2020 à la salle du conseil mu-
nicipal. Notre rapport annuel 
des activités et notre bilan finan-
cier positif ont été présentés aux  
personnes dans l’assistance, celles-
ci étaient peu nombreuses, mais 
leur écoute et leur intérêt envers le  
Parc riverain de la Boyer étaient im-
portants.

Le point toujours crucial, celui des 
élections ! Pour notre plus grand 
plaisir, Sophie Pouliot, administra-
trice et secrétaire a été réélue, ainsi 
que Carol-Ann Quirion, notre nou-
velle recrue, élue officiellement ad-
ministratrice. Merci à vous deux de 
continuer l’aventure avec nous !

Je tiens à remercier tous les 
membres du conseil d’administra-
tion, les personnes qui ont assisté à 

l’assemblée, ainsi que tous ceux qui 
nous supportent pour la protection 
et le développement de celui-ci ! 
Un merci spécial à Majorie Asselin, 
conseillère municipale qui a fait 
partie du conseil du Parc riverain 
pendant plusieurs mois. Son écoute, 
son expérience et ses connaissances 
à propos du secteur jeunesse nous 
ont apporté beaucoup. Malheureu-
sement, Majorie a dû se retirer de 

notre conseil, car les tâches sur le 
plan de sa carrière ont beaucoup 
augmenté et elle a dû faire un choix.

À ceux que l’environnement in-
téresse et qui veulent poser des 
gestes concrets en ce qui concerne 
votre communauté, il y a un poste 
disponible pour vous.  Notre conseil 
d’administration du Parc riverain  
de la Boyer vous attend !

Nichoirs de qualité
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Un bon bricoleur s’est mis à l’œuvre 
pour les oiseaux du Parc riverain 
de la Boyer ! Certains de nos ni-
choirs dataient de quelques années 
et devaient être refaits. Cinq nou-
veaux nichoirs prendront place au 
printemps ; ils ont été réalisés avec 
précision par Réginald Roy. Faits 
de pin, notre menuisier a suivi les 
plans de construction de Robert 
Morin. Il est très important de suivre 
les recommandations en fonction 
des caractéristiques spécifiques de 
chaque espèce susceptible de les 
utiliser. Les espèces qui pourront les 
habiter sont l’Hirondelle bicolore, 
le Merlebleu de l’Est, la Mésange, 
le Pic mineur et la Sittelle à poitrine 
rousse ou blanche. 
On peut remarquer que chaque 
nichoir est pourvu d’une ouverture 
pour en faciliter le nettoyage à l’au-

tomne. Un plancher amovible fait 
d’un cadrage de bois recouvert de 
moustiquaire pour lutter contre les 
parasites dans le nid a également 
été installé dans chacun d’eux.
Deux modèles de cabanes ont été 
fabriqués  : « La Contemporaine et 
L’Épatante ». Chaque maisonnette 
a ses particularités  : l’Épatante est 
vraiment très spéciale avec son en-
trée sur le côté !
Merci Réginald pour ces ma-
gnifiques réalisations offertes en  
cadeau au Parc riverain de la Boyer !  
Tous les membres du conseil  
d’administration ont pu admirer 
ton travail lors de notre assemblée 
générale et ils te sont très  
reconnaissants. Avec ces nou-
veaux nichoirs, le Parc riverain 
de la Boyer sera prêt à accueillir 
de belles couvées !

Réginald Roy, réalisateur et généreux  
donateur avec les deux modèles de nichoirs
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De gauche à droite: Sophie Pouliot, Réjean Boutin, Bertrand Arsenault, Huguette Ruel, François 
Lajoie et Carol-Ann Quirion  (étaient absentes, Lynda Carrier et Émilie Lacasse)
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Vous aimez 
votre Boyer, il y a une 

 place pour vous au sein 
de l’équipe de bénévoles

écrivez-nous à :
texteslaboyer@gmail.com

Au Parc riverain
Retour des activités estivales
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Eh oui, avec les beaux jours, nos 
activités estivales  reprennent : 
course de Canards, Pêche au vil-
lage et Pêche en Herbe seront de 

retour, comme chaque année. 
Surveillez le retour de nos beaux 
canards jaunes. Les billets seront en 
vente vers la fin d’avril et au début 
de mai. C’est une source de finan-
cement absolument essentielle pour 
le Parc riverain de la Boyer.

Les 6 et 7 juin prochain se déroule-
ra la Pêche au village et le 6 juin, la 
Pêche en Herbe pour nos nouveaux 
adeptes de la pêche. Surveillez 
notre programmation dans l’édition 
de mai de La Boyer. Merci de votre 
soutien et de votre participation à 
toutes nos activités.

desjardins.com/caisse-bellechasse



22

Au f i l deAvril 2020

Sp
or

ts 
et

 lo
isi

rs

Calendrier 
Avril 2020

8 Rencontre Cercle de Fermières à 19 h 15  
au sous-sol du HLM

12 Tombée des textes  
pour l’édition de mai 2020

14
Clinique de dons de sang -Saint-Michel- 
de-Bellechasse, salle communautaire,  
129, route 132 Est, de 13 h 30 à 20 H 
(si non annulée)

15 et 29
Cueillette des matières recyclables

Mai 2020

1 Sortie de l’édition de mai 2020

6 Séance du conseil (si non annulée)

Cercle de Fermières
Nombreux projets en cours
par Déliska Breton, Comité communications

Nous amorçons les derniers mois 
de notre année fermière et nos arti-
sanes sont très occupées par divers 
projets. Certaines confectionnent  
les pièces demandées pour le con-
cours de l’exposition régionale de 
mai prochain. Plusieurs préparent 
de belles choses à présenter 
lors d’expositions à venir. Et les  
membres du sous-comité du 
100e  anniversaire travaillent très 
fort à l’organisation des activités qui  
seront au programme tout au 
cours de l’année. Je profite de 
l’occasion pour remercier les com-
manditaires qui ont déjà répondu 
à notre demande de financement.  

Pour les entreprises qui aimeraient 
nous apporter leur appui, une 
réponse avant le 30  avril serait  
appréciée.

Lors de notre dernière réunion, 
en l’absence de Mme  Anne Bail-
largeon, Mmes  Jacinthe Ruel et 
Yolande Asselin ont gentiment pris 
la relève. Elles nous ont présenté 
un atelier sur l’art de dresser la ta-
ble, merci beaucoup à vous deux. 

Pour la rencontre du 8 avril, nous 
devrions recevoir, Mme  Gisèle  
Lamonde, qui nous parlera de la 
nouvelle compagnie des cimetières 
et de son fonctionnement.

Le 22  avril prochain, un  
déjeuner au restaurant est prévu. 
Cependant, au moment d’écrire 
ce message, nous devons tenir 
compte de la situation qui prévaut  
actuellement avec les restrictions 
qui nous sont imposées à cause 
du coronavirus. 

Au cours des deux  dernières  
semaines, comme beaucoup 
d’autres organismes, toutes nos 
activités ou rencontres ont été  
suspendues. 
En ce moment, nous ne savons 
pas quand elles reprendront, nous 
vous tiendrons au courant pour 
la suite. 

Photos anciennes 
La Boyer est à la recherche de photos  
anciennes de Saint-Charles ; édifices publics, 
bâtiments de fermes, maisons ancestrales 
pour diffusion sur son site Web. Les originaux  
seront numérisés et vous seront remis rapidement.

Nous contacter par courriel à : 
texteslaboyer@gmail.com
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Patineuses du CPA
Encore des honneurs !
par Manon Bélanger

C’est à Saint-Georges que se tenait l’Invitation Germaine-Poulin du 6 
au 9 février 2020. Plusieurs patineuses de Saint-Charles ont obtenu de 
beaux résultats. Dans l’ordre sur la photo : Alexia Lacroix (star 4) a rem-
porté la médaille d’argent, Sarah Girard (star 2) la mention argent, Ma-
thilde Aubé (star 3) la mention or, Violette Laflamme (star 4) la médaille 
d’argent et Émilie Dulac (star 3) la mention argent.

La fin de semaine suivante, deux membres du club participaient à l’ami-
cale de la Mauricie à Trois-Rivières. Sarah-Ève Bédard s’est mérité la 
mention argent dans la catégorie star 3 et Maïsa Larochelle a remporté 
la médaille d’or dans la catégorie star 4. Félicitations à toutes.
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Minute communautaire
Bénévoles recherchés
Nous recherchons des personnes pour le transport et l’ac-
compagnement des personnes ainées à leurs rendez-vous 
médicaux, pour rendre visite à une personne à domicile 
pour briser la solitude, pour la Popote roulante en assu-
rant une présence rassurante d’un bénévole et des repas 
chauds à coût modique livrés à domicile.

Une expérience enrichissante vous attend. 

Votre implication se fait selon vos disponibilités et vous  
bénéficiez d’une couverture d’assurance en règle. 

De plus, une compensation financière est prévue pour le 
kilométrage parcouru.

Pour information, contactez  Entraide Solidarité Bellechasse au 418  883-3699 ou 1  877 935-3699.  
Consultez notre site Web ou encore www.entraidesolidarite.com ou notre page facebook.com/entraidebellechasse.

Un don de sang, un don de vie
La prochaine clinique de don de sang dans Bellechasse 
aura lieu à la Salle communautaire au 129, route  132 
Est, à Saint-Michel-de-Bellechasse le 14  avril de 

13 h 30 à 20 h. 
Tenir compte des consignes concernant la COVID-19 
avant de vous y rendre.

Camp de jour 
Inscription
par Loisirs Saint-Charles

Les inscriptions au camp de jour se font en ligne sur le site de la Municipalité www.saint-charles.ca du 30 mars 
au 12 juin 2020.

À compter du 12 juin 2020, les places ne seront pas 
assurées et la tarification régulière sera alors majo-
rée de 20 $. Cette mesure est prise afin d’assurer une 
planification adéquate et de respecter le ratio anima-

teur/enfant.

La période du camp de jour sera du 29 juin 2020 au 
13 août 2020. Prenez note qu’il n’y a pas de camp 
de jour le 1er juillet ni le 14 août 2020. 

Tarification 

Le prix de l’inscription inclut le T-shirt, la bouteille réu-
tilisable et 3 sorties. Toutefois, trois autres sorties sont 
optionnelles au coût de 25 $ chacune. La participa-

tion à une sortie pour un enfant qui fréquente le camp 
pour une seule semaine est valide seulement s’il y a 
une sortie à l’horaire pendant cette semaine.

Service de garde
L’inscription au camp de jour est obligatoire pour 
avoir accès au service de garde. Le coût est de 
4  $ par matin et 4  $ par soir. Ce service vous 
sera facturé le 20  juillet et le 17  août en fonction 

de votre utilisation. L’horaire du service de garde 
est le matin de 7 h à 9 h et le soir de 16 h à 18 h.  
Pour information : Geneviève Gonthier, 418 887-3374  
ou loisirs@saint-charles.ca.

Été complet 1 semaine

1er enfant : 275 $ 1er enfant : 75 $

2e enfant : 220 $ 2e enfant : 60 $

3e enfant : 175 $ 3e enfant : 50 $

4e enfant : 140 $ 4e enfant : 35 $



Me Nathalie Leblond
N o t a i r N o t a i r ee

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724 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  

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

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

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com



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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
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



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




