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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de février

avant le 10 janvier 2014 à publicite@laboyer.com

La chronique de l’éditeur
Il y a presque un mois déjà, toute la population de Saint-Charles-de-
Bellechasse était conviée à se présenter aux urnes pour choisir ses 
représentants à l’hôtel de ville. J’aimerais profiter de cette tribune pour 
féliciter tous les candidates et candidats élus et réélus, notamment  
M. Dominic Roy qui devra assumer les grandes responsabilités du 
poste de maire.

Près de 62 % des 1 917 électeurs et électrices de notre paroisse se sont prévalus de leur droit 
de vote. Ceci veut aussi dire que 38 % ne l’ont toutefois pas exercé, soit 733 personnes! Pour 
la santé de la vie démocratique de notre communauté, nous avons tous le devoir, en tant que 
citoyen et élu, de se mobiliser pour exercer notre petit geste démocratique le plus fondamental, 
soit le droit de vote. Pour qu’il soit exercé toutefois, il faut intéresser et se sentir intéressé.

Dans la parution actuelle du journal, les pompiers de la municipalité vous invitent à être généreux 
dans le cadre de leur campagne annuelle pour les paniers de Noël. Nous vivons dans un monde 
où l’on parle peu des personnes en situation de vulnérabilité ou qui vivent dans un contexte de 
pauvreté. Saviez-vous qu’à Saint-Charles, il y a 215 personnes qui vivent sous le seuil de faible 
revenu. De ce nombre, 15 sont des enfants de moins 6 ans (10 % des jeunes) et 115 sont de 
nos aînés, soit près d’une personne de 65 ans et plus sur trois. 110 ménages consacrent plus 
de 30 % de leur revenu au coût de leur logement et il y a 85 familles monoparentales, dont 60 
que le parent est de sexe féminin. Ces deux contextes sont des situations où malheureusement 
la précarité est souvent prédominante.

En somme, les personnes et ménages à risque ou qui vivent des défis quotidiens quant à leur 
revenu sont des membres de notre communauté, que l’on côtoie constamment. Votre geste 
de solidarité pendant cette période de festivités est donc des plus importants, sinon essentiel. 
Je vous invite toutefois à conserver cet esprit de solidarité tout au long de l’année, notamment 
en vous montrant ouvert et réceptif face à leur réalité. Je vous souhaite une période des fêtes 
remplie de joie et une nouvelle année sous le signe de la santé !
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 11 novembre 2013

Chacun leur tour, le maire et les 
conseillers ont été assermentés 
afin de pouvoir entrer dans 
l’exercice de leurs fonctions.

La séance du 11 novembre 
est la première de la nouvelle 
équipe municipale, dont les 
membres ont été élus ou réélus 
le 3 novembre dernier. Le maire 
Dominic Roy a d’abord souhaité 
la bienvenue aux participants, 
dont le maire sortant et un 
ex-conseiller. Aussi, il y avait 
beaucoup de nouveaux visages, 
en tout plus d’une quarantaine 
de personnes.

Le maire a ensuite voulu 
faire savoir que le lendemain 
de son élection à la mairie, 
avant 7 heures du matin, il 
était au garage municipal 
afin de rassurer les employés 
municipaux quant au maintien 
de leur emploi, alors qu’une 
rumeur avait circulé à l’effet que 
ceux-ci n’avaient pas la garantie 
de conserver leur travail.

Le maire informe également 
qu’il dispose d’un bureau à la 
mairie pour recevoir les citoyens 
qui voudront le rencontrer.

Période de questions

Benoit Ruel, entrepreneur en 
construction de Saint-Charles, 
demande s’il y a de la place 
pour deux développements 

domiciliaires en même temps. 
Il dit être informé qu’à la MRC 
on aurait dit vouloir privilégier 
les développements existants 
plutôt que celui qu’il veut 
promouvoir. Le conseil l’invite 
à ne pas laisser tomber, lui dit 
qu’on va s’occuper de lui, que 
son dossier ne serait pas refusé, 
mais suspendu temporairement.

Ordre du jour

Nominations
Le maire suppléant sera Martin 
Lacasse

Le signataire des effets bancaires 
sera Dominic Roy

Le représentant du conseil 
auprès de la MRC sera Dominic 
Roy, et Martin Lacasse sera 
substitut

Le conseil procède à la 
nomination de représentants aux 
divers comités et organisations :

Au conseil d’administration 
du Charolais, MM. Ghislain 
Bélanger et Vincent Fortier;

Au comité consultatif 
d’urbanisme, MM. Carl 
Robichaud et François Audet;

Au conseil d’administration de 
l’OMH, MM. Carl Robichaud et 
Vincent Fortier, et M. Maurice 
Bilodeau comme représentant 
du milieu socio-économique.
Au conseil à la commission 
consultative sur l’élevage porcin, 



décembre 2013 5

Au f i l de

Municipalité

MM. Dominic Roy, François 
Audet et Vincent Fortier;
Auprès de l’Unité pastorale, 
M. Martin Lacasse;
Auprès de la bibliothèque, 
M. Ghislain Bélanger;
Auprès de la SADC, Mme Lynda 
Carrier;
Auprès de la politique familiale 
et des ainés, Mme Lynda Carrier 
et M. Martin Lacasse;
Auprès du Centre femmes de 
Bellechasse, Mme Lynda Carrier,
Auprès du projet 
télésurveillance, M. Ghislain 
Bélanger;
Auprès du Massif du Sud, 
M. Vincent Fortier;
Auprès du Parc riverain, 
Mme Lynda Carrier et M. Martin 
Lacasse;
Au comité incendie, le maire, le 
directeur général, le directeur 
incendie et Claude Labrie;
Au conseil d’administration 
du CLD de Saint-Charles, 
Mme Lynda Carrier et M.Carl 
Robichaud.

Rapport situation finan-
cière :
le maire et le maire suppléant 
font lecture du rapport concer-
nant la situation financière de 
la municipalité en 2013.

Déclaration d’intérêts :
pour information, nous 
apprenons que le maire et 
chacun des conseillers ont fait 
la déclaration de leurs intérêts 
auprès de la municipalité, cela 
dans le but d’éviter les conflits 

d’intérêts, éventuellement.

Revenus des carrières et 
sablières :
le montant de 9 421,59 $ issu 
de cette source a été affecté à 
la réfection du rang Nord-Est.

Cueillette des ordures 
été 2014 :
le bac à ordures ménagères 
sera vidangé chaque semaine 
à compter de la semaine du 
8 juin 2014 pour 7 semaines 
supplémentaires.

Taxation et tarification  
2014 : 
un avis de motion pour le rè-
glement concernant la taxation 
et la tarification municipale a 
été déposé et accepté.

Tarification pour les 
services : 
un avis de motion pour le 
«Règlement de tarification 
pour les services d’aqueduc 
et d’égout et à toutes 
autres matières connexes à 
l’administration des réseaux 
municipaux d’aqueduc, 
d’égout et d’assainissement» 
modifié par ses amendements, 
a été déposé et accepté.

Contrat d’asphaltage : 
la municipalité a octroyé à 
Entreprises Lévisiennes un 
contrat de 118 429 $ pour 
l’asphaltage des rues Leclerc, 
Gauthier et Asselin.

Drainage avenue Sophie :
suite à la recommandation d’un 
ingénieur, la municipalité a 

effectué le drainage de la zone 
par l’arrière des résidences. 
Un propriétaire se plaint de ne 
pas avoir été consulté pour ce 
creusage. Un suivi sera fait de 
ce dossier.

Remerciements :
la municipalité enverra des 
lettres de remerciements au 
maire et aux conseillers ayant 
quitté leur fonction.

Géothermie : 
la municipalité effectuera un 
remboursement à la Fabrique 
au montant de 10 381,39 $ 
(capital et intérêts) sur le 
montant dû, suite aux travaux 
de géothermie.

Reconnaissance :
le personnel de la municipalité 
ayant plusieurs années à son 
emploi recevra une marque 
particulière de reconnaissance. 
Ainsi, Jocelyn Fillion qui a 
effectué 25 ans de service, 
Donald Ruel et Denis Labbé 
qui ont effectué 35 ans, puis 
Gilles et Raynald Labrie qui ont 
effectué 40 ans.

Recommandation de payer 
pour eau potable : 
le solde à payer pour les 
travaux de mise aux normes 
de l’eau potable sera versé 
(6 204,50 $).

Rapport budgétaire com-
paratif : 
le dépôt du rapport budgétaire 
comparatif des dernières an-
nées est déposé.
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Assurances : 
le conseil informe que l’Union 
des municipalités du Québec 
a choisi la SSQ pour les 
assurances collectives du 
personnel, et la société Malette 
pour la gestion des assurances.

Performance usine 
assainissement :
le conseil fait le dépôt du bilan 
de la performance de l’usine, 
laquelle se classe très bien en 
matière de performance pour 
le suivi de l’opération et le 
respect des rejets traités avec 
des notes en 90 et 100 %.

Feuillet :
un montant de 150 $ sera 
versé à la Fabrique comme 
commandite pour le feuillet 
paroissial.

Nez rouge :
un montant de 150 $ est 
accordé à Nez rouge pour son 
activité hivernale.

La Boyer :
un versement de 3 000 $ sera 
accordé  au journal La Boyer.

Asphaltage av. Royale :
Les entreprises Lévisiennes 
fourniront l’asphalte à la 
municipalité pour une couche 
à être posée sur l’avenue 
Royale à l’est de l’église. Une 
deuxième couche sera posée 
au printemps ou à l’été 2014. 
Le montant du contrat est de 
85 644,88 $.

Règlement urbanisme :
le conseil municipal adopte le 
règlement 13-256 modifiant le 
plan d’urbanisme afin que des 
modifications soient apportées 
au règlement de zonage.

Usage conditionnel :
et le règlement de zonage 
sont reportés à une séance 
ultérieure.

Formation éthique :
les nouveaux élus participeront 
à une séance de formation en 
matière d’éthique le 18 janvier 
à Saint-Lazare.

Rôle d’évaluation :
pour l’établissement du compte 
de taxes, la municipalité se   

basera sur 88 % du rôle d’éva-
luation. 
Toutefois, le ministère des Af-
faires municipales a majoré de 
5 % la valeur des propriétés pour 
refléter la valeur marchande.

Comptabilité aréna :
la firme Raymond Chabot 
Grant Thorton reçoit le mandat 
de faire la mise à jour des 
méthodes comptables de 
l’aréna.

À l’item Divers :
le président de la Fabrique 
demande à la municipalité 
si celle-ci peut utiliser les 
canalisations souterraines de 
la municipalité pour passer 
un fil électrique qui alimentera 
une partie de l’église en 
cas de panne, à partir de la 
génératrice de la Résidence 
Charles Couillard. 

L e journal Au fil de la Boyer vous souhaite
un heureux temps des Fêtes et une bonne année 2014 

Merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à tous nos lecteurs pour votre 
engagement et votre soutien, qui ne cessent de croître. 
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Madame la conseillère,
Messieurs les conseillers,
Mesdames,
Messieurs,

Je profite de l’occasion qui 
m’est donnée pour féliciter les 
membres du conseil pour leur 
élection ou leur réélection. Je 
vous remercie pour la marque 
de confiance que vous m’avez 
témoignée en m’élisant au poste 
de maire.

Dans le présent rapport, 
nous analyserons la situation 
financière de la municipalité 
dans son ensemble. Afin de 
vous informer et de nous 
conformer aux exigences de 
l’article 955 du Code municipal 
en cette matière, nous vous 
entretiendrons des thèmes 
suivants :

1) les résultats financiers de 
l’année 2012 et la situation des 
finances municipales

2) la rémunération des élus 
pour 2013

3) les résultats financiers à 
prévoir pour 2013

4) le programme triennal 
d’immobilisations

5) les orientations budgétaires 
pour 2014

1- Résultats financiers
pour 2012

Suivant le rapport de l’auditeur, 
en 2012 nous avons eu des 
revenus consolidés (incluant 
le Charolais champêtre 
[G.L.S.C.B.] inc.) de 7 353 544 $ 
et des dépenses consolidées 
avant les affectations de 
3 418 767 $. L’exercice financier 

se termine avec un surplus des 
activités financières avant les 
affectations de 3 934 777 $. 
Le résultat net consolidé des 
revenus et des dépenses après 
affectations pour la municipalité 
est de 188 905 $ et de 18 609 $ 
pour le Charolais champêtre.

Nous avons investi 5 563 291 $ 
dans le but de conserver et 
d’améliorer les infrastructures et 
les immeubles qui appartiennent 
à la municipalité. Au 31 
décembre 2012, un montant 
de 112 901 $ a été investi pour 
l’administration générale, un 
montant de 45 994 $ a été 

L’avoir des contribuables consolidé est le suivant :

31-12-2011 31-12-2012
Surplus accumulé 846 345 $
Surplus accumulé Aréna 833 733 $ 67 449 $
Réserves financières et fonds 
réservés (eau, assainissement, etc.)

271 203 $ 504 500 $

Financement en cours (332 806) (1 947 319)
Investissement net dans les éléments 
d’actifs à long terme

5 086 101$ 10  405 496 $

2013 Rapport situation financière
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utilisé pour le service incendie, 
un montant de 725 299 $ 
pour la voirie et l’entretien de 
différents chemins municipaux, 
un montant de 4 672 898 $ 
pour l’aqueduc, l’égout et 
l’assainissement, un montant 
de 6 199 $ pour les loisirs et la 
culture. 

Le surplus accumulé libre de 
la municipalité est passé de 
833 733 $ à 846 345 $ au 
31 décembre 2012. C’est 
avantageux pour nous, 
car nous tendons à nous 
rapprocher des standards qui 
sont généralement reconnus en 
comptabilité. 

Le financement en cours est 
négatif à cause d’un financement 
par le fonds général pour 
des immobilisations qui sera 
financé par des subventions à 
recevoir du gouvernement du 
Québec et par des emprunts à 
une hauteur de 1 947 319 $. 

2 - Rémunération des élus
Conformément à la Loi 
sur le traitement des élus 
municipaux, le traitement du 
maire pour l’année 2013 est 
de 10 608,96 $ et celui des 
conseillers de 3 535,92 $. 
L’allocation de dépenses 
pour les membres du conseil 
est égale à la moitié de la 
rémunération de base. Les 
membres du conseil qui 
président un comité consultatif 
reçoivent une rémunération de 
48,80 $ par réunion.

À la MRC de Bellechasse, le 
traitement des élus municipaux 
pour l’année 2013 est le 
suivant : un montant de 

395,77 $ par semaine est 
versé au préfet. Le préfet reçoit 
aussi un montant de 156,26 $ 
par réunion du conseil de la 
MRC. Le représentant de la 
municipalité reçoit un montant 
de 71,13 $ par rencontre de 
comité. Il reçoit également 
un montant de 104,15 $ par 
rencontre du conseil de la 
MRC. L’allocation de dépenses 
pour les membres du conseil 
de la MRC est égale à la moitié 
de la rémunération de base 
par réunion.

3 - Résultats financiers 
pour 2013

Ce qui a marqué l’année 2013 
se décrit comme suit, et ce, non 
limitativement :

Il y a eu l’identification des 
principaux édifices municipaux 
dans le même style que les 
bienvenues, la réfection du mur 
nord-est de l’hôtel de ville et 
l’entretien des galeries.

Le conseil a fait également 
des citations du patrimoine 
pour l’église, le cimetière, le 
calvaire, les chapelles, les croix 
de chemin et l’hôtel de ville.

· VOIRIE
Nous avons posé des couches 
d’usure d’asphalte dans le rang 
Nord-Est sur l’autre moitié du 
tronçon. Nous avons pavé la 
rue Frédérique.  

Il y a eu l’acquisition d’une 
nouvelle rétrocaveuse pour 
remplacer celle que nous 
avions acquise usagée et 
compte tenu de l’utilisation qui 
en est faite, le conseil a opté 
pour une neuve.

Nous avons acquis une 
camionnette usagée pour les 
chemins d’hiver principalement. 
Le coût des réparations, son 
état général et l’âge de l’ancien 
véhicule commandaient un 
remplacement.

· INCENDIE 

Dans le but de diminuer les 
coûts du service incendie, 
de répondre aux exigences 
du schéma de couverture de 
risque et de prolonger la durée 
de vie de certains camions, les 
cinq (5) municipalités du nord 
de Bellechasse ont formé un 
comité, composé des maires, 
des directeurs généraux et des 
directeurs incendie de chacune 
des municipalités pour étudier 
la possibilité d’avoir un service 
d’incendie régional. Le comité 
a travaillé sur le dossier et il est 
avancé, il ne reste que l’analyse 
financière. Elle est suspendue, 
car le conseil de la MRC de 
Bellechasse a commandé une 
étude régionale pour la majorité 
des municipalités du territoire. 
Comme les études de la MRC 
nous ont été communiquées cet 
automne, il a été convenu que 
les municipalités évalueront 
le dossier avec les nouveaux 
conseils et prendre les décisions 
qui s’imposeront soit au niveau 
de la MRC ou au niveau des 
cinq municipalités.

· DÉVELOPPEMENT
Le développement dans le 
secteur de la 279 se déroule 
bien. Les rues Asselin et 
Fortin sont construites et le 
pavage devrait être fait en 
2014. L’avenue Gauthier est 
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asphaltée. Tous les terrains des 
rues Asselin et Fortin sont vendus 
et payés à la municipalité. 
Nous sommes en attente 
d’une réponse du ministère 
du Développement durable, 
de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP) 
pour le prolongement de la 
construction de la rue Asselin 
au printemps 2014. 

La politique familiale et des 
ainés est complétée, sa mise 
en œuvre est débutée et 
nous avons une subvention 
importante du ministère. 
Cette subvention crée moins 
d’impact sur le budget de la 
municipalité et les réalisations 
se feront plus rapidement. 

· AQUEDUC
Dans le dossier de la mise 
aux normes des installations 
d’eau potable, nous sommes 
dans la dernière phase des 
petits ajustements et des petits 
correctifs. Actuellement, nous 
sommes toujours à l’intérieur 
des enveloppes budgétaires 
et nous procéderons au 
financement permanent des 
installations dans les prochains 

mois. Avec le programme de la 
taxe sur l’essence (TECQ), nous 
avons poursuivi les travaux de 
reconstruction de l’avenue 
Royale. La partie comprise 
entre la limite de l’ex-village et 
la rue de l’Église est maintenant 
remise à neuf, ce qui constitue 
une bonne amélioration.
Nous devrions avoir moins 
de bris d’aqueduc dans ce 
secteur. Il ne restera que la 
partie comprise entre la rue de 
l’Église et la rue Frédérique, 
après s’être entendu avec le 
ministère des Transports, car il 
est l’autorité routière dans ce 
secteur. Nous effectuons des 
travaux de drainage pluvial sur 
l’avenue Sophie, dans le but 
de séparer les eaux des drains 
de fondations des maisons du 
réseau d’égout sanitaire pour 
ne plus traiter de l’eau qui 
n’en a pas besoin. Il s’agissait 
de notre principal secteur 
d’infiltration d’eau avec le drain 
de fondation de l’aréna qui sera 
fait au printemps. Nous avons 
eu un délai supplémentaire du 
ministère pour compléter les 
travaux au printemps et nous 
allons pouvoir en faire plus 

parce que les travaux sont faits 
par les Travaux publics. Nous 
pourrons nous attaquer à la 
rue de l’Église avec l’argent qui 
nous reste. Nous devrions en 
faire plus que nous pensions 
avec le même argent.

· ENVIRONNEMENT
Les lacs Saint-Charles et 
Beaumont ont demandé 
beaucoup d’énergie de la 
part de tout le monde depuis 
plusieurs années, mais cela 
en valait la peine encore cette 
année. Nous n’avons pas eu 
de période de cyanobactéries 
cet été. Cela grâce au travail 
de tous et principalement des 
résidents qui contribuent à 
améliorer la longévité des lacs 
et leur qualité d’eau.

Le conseil a également donné 
un appui aux demandes de 
subventions des Amis du Parc 
riverain de la rivière Boyer.

· LOISIRS
Dans un premier temps, je désire 
souligner comme toujours 
l’excellente performance de 
notre bibliothèque municipale 
que je vous encourage à 



10

Au f i l de

décembre 2013

Municipalité

fréquenter, à consulter le 
personnel et les bénévoles 
qui sauront répondre à vos 
besoins, le tout gratuitement.

Dans le dossier de l’aréna, 
nous avons eu le départ 
d’une employée et la venue 
de Mme Mélody Bilodeau-
Gauvin, technicienne en 
loisirs. La transition est en 
voie d’être complétée. Le 
conseil d’administration et 
l’équipe de l’aréna vous offrent 
plusieurs nouvelles activités qui 
s’ajoutent à celles qui sont en 
place et d’autres améliorations 
et changements sont prévus 
en 2014 pour consolider les 
activités en développement 
depuis quelques années.

Nous avons eu un été tout 
en vélo, plusieurs activités 
régionales ont visité notre 
municipalité.

La patinoire extérieure fonc-
tionne grâce à une vaillante 
équipe de bénévoles.

· FIN D’ANNÉE 2013
Les budgets d’exploitation 2013 
et d’investissement suivent leurs 
cours normaux. Nous avions 
prévu certaines dépenses pour 
le secteur de la route 279, 
le tout se présente bien 
financièrement. 

La mise aux normes de l’eau 
potable est dans les derniers 
ajustements de la mise en 
route. 

Nous avons connu quelques 
variations budgétaires en cours 
d’année, certaines en plus et 
d’autres en moins. 

Mais nous devrions maintenir 
l’équilibre budgétaire au 31 
décembre 2013.

4 - Programme triennal 
d’immobilisations
Nous avons un budget de base 
de 2 099 000 $ si nous enlevons 
la partie liée à différents travaux 
et équipements nécessaires aux 
besoins de la municipalité qui 
inclut le 742 000 $ de la taxe 
sur l’essence (TECQ). 

En 2012, la majeure partie des 
argents est destinée à la mise 
aux normes de l’eau potable 
pour 6,2 M $ et 1 M $ pour 
le développement 279. Nous 
avons utilisé 4,1 M $ en 2012 et 
il est resté 2,3 M $ de crédits en 
2013, pour compléter la mise 
aux normes de l’eau potable. 

Dans le développement 279, il 
nous reste de l’argent sur 1 M$ 
de prévu pour payer le pavage 
au printemps des rues Asselin 
et Fortin, comme nous avons 
fait avec l’avenue Gauthier et 
la rue Leclerc. 

Nous travaillons actuellement 
à l’acquisition de terrains dans 
le secteur de la route 279.

5 - Les orientations 
budgétaires 2014
Nous prévoyons continuer les 
travaux de réfection des che-
mins municipaux, principale-
ment dans le rang Sud-Est, les 
ponceaux ont été remplacés en 
prévision de l’asphaltage l’an 
prochain. 

Le service d’ingénierie de la 
MRC a été mandaté pour pré-

parer les plans et devis des 
travaux à faire dans les pro-
chaines années pour améliorer 
le rang de l’Hêtrière Ouest.

Nous allons compléter les 
travaux que nous exécutons 
dans le village et faire des 
améliorations à la rue de 
l’Église dans le cadre du 
programme TECQ (taxes sur 
l’essence). 

Nous pourrons ainsi libérer des 
espaces dans notre usine de 
traitement des eaux usées et 
ajouter des unités résidentielles 
ou commerciales.

Nous continuerons à mettre 
en place les actions prévues 
dans la politique familiale et 
des crédits seront votés pour 
réaliser certains projets avec la 
subvention de 100 000 $ que 
nous avons obtenue.

6 - Conclusion
Je désire remercier tous les 
membres du conseil précédent 
pour leur implication dans tous 
les dossiers. 
Je sais qu’ils ont dû se réunir à 
plusieurs reprises tous les mois 
pour s’assurer de prendre les 
meilleures décisions possible. 

Je rappelle le travail soutenu 
et dévoué du personnel 
de la municipalité pour 
prendre les bonnes décisions 
administratives chaque jour 
dans le cadre de leurs fonctions 
et pour mettre en application 
toutes les décisions prises par 
le conseil.

Le maire
Dominic Roy
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par Mélanie LeGrand

3 novembre 2013 : c’est avec un 
taux de participation de plus de 
60 % que la population de Saint-
Charles s’est prononcée. Des 
onze candidats qui se sont tous 
montrés tout aussi passionnés 
et intéressés les uns que les 
autres, sept forment maintenant 
le conseil municipal 2013-2017.
Dominic Roy  a été élu maire de 

Saint-Charles, Carl Robichaud 
sera à titre de conseiller municipal 
au district 1, Martin Lacasse 
au district 2, Lynda Carrier                    
au district 3, François Audet au 
district 4, Ghislain Bélanger au 
district 5 et Vincent Fortier au 
district 6.

Un merci particulier pour la repré-
sentation des intérêts des Char-
léens à messieurs Martin Lapierre, 

Réjean Lemieux, Richard Turgeon 
et Gaétan Esculier qui ont parti-
cipé au conseil municipal 2009-
2013 et qui ont permis à leur tour 
d’assurer le développement de 
Saint-Charles dans le respect de 
leur vision et celle de l’électorat.

Le 11 novembre dernier, 
s’est tenu le premier conseil 
municipal public de la nouvelle 
administration. C’est devant plus 
de quarante personnes que les 
élus furent assermentés et que 
les nominations dans les divers 
comités furent établies. 
Le conseil tient fortement 
à remercier et féliciter les 
participants de ce dernier conseil 
et souhaite voir poursuivre le 
même type de participation. Saint-
Charles détient l’un des meilleurs 
taux de participation aux conseils 
municipaux de Bellechasse et 
c’est ce qui fait la force de la 
municipalité.

M. Roy tout comme tous les 
conseillers mentionnent la belle 
ambiance régnant au sein de 
l’équipe, au niveau du conseil 
municipal, mais aussi lors du 

Mélanie LeGrand a fait son entrée au journal en 2010 en tenant des chroniques 
environnementales sur les lacs et tourbières de la municipalité. Par la suite, elle 
est devenue de façon intérimaire, rédactrice en chef. Après un an de soutien, 
elle dut remettre sa démission pour ce poste aimé, mais lourd en temps et 
responsabilités pour une seule personne. Jusqu’à cet été, elle renoua  aussitôt 
avec ses premières amours, l’écriture, au niveau des loisirs de Saint-Charles..
Avec l’arrivée des élections, elle produisit le cahier spécial élections 2013 et la 
piqûre de l’écriture rejaillit à nouveau : elle reprendra désormais une chronique 

sur les affaires municipales de Saint-Charles, en complémentarité aux comptes rendus de M. Jean-
Pierre Lamonde ainsi que des communications de la municipalité, dans le but d’approfondir certains 
dossiers plus complexes ou méconnus de la population.

Dominic Roy maire de Saint-Charles et son équipe. De gauche à droite Martin Lacasse, 
Lynda Carrier, Ghislain Bélanger, Carl Robichaud, François Audet et Vincent Fortier.

La place du conseil dans le continuum
de services municipaux
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premier cocus. À l’unanimité, 
la confiance d’une belle 
collaboration est grandement 
ressentie. De plus, M. Lacasse 
explique la vision commune de 
l’équipe et sa bonne chimie. 
D’ailleurs, un merci particulier est 
fait à l’attention de M. Lapierre 
qui a su expliquer les particularités 
d’un dossier afin d’épauler le 
nouveau conseil. Cette attention 
fut très appréciée par ce dernier, 
notamment par M. Fortier. 
M. Audet ajoute le fait qu’il a 
fortement apprécié l’aide et le 
soutien des conseillers qui avaient 
plus d’expérience à son arrivée au 
conseil et souhaite soutenir de la 
même façon les nouveaux élus. 

Voici maintenant venu le temps 
pour le conseil 2013-2017 d’aller 
de l’avant et de permettre à Saint-
Charles de s’épanouir davantage. 
La prise des dossiers fut très 
aisée, chaque conseiller ayant 
ses attirances personnelles. La 
suppléance du poste de maire sera 
partagée entre M. Martin Lacasse 
pour les deux premières années 
et Vincent Fortier pour 2015 à 
2017. Comme il est impossible 
de résumer adéquatement les 
passions et les objectifs des élus, 
car ils sont nombreux, on notera 
simplement que nous pourrons 
nous attendre prochainement 
à davantage de travaux misant 
sur la sécurité comme la mise en 

place d’un photo-radar mobile 
sur l’avenue Royale, la sécurité 
avoisinant les écoles, la résidence 
Charles Couillard et l’aréna, une 
meilleure visibilité des activités 
communautaires et municipales à 
l’aide d’une enseigne lumineuse, 
etc. À nouveau, bravo aux élus 
et à la participation citoyenne 
lors des dernières élections. 
Laissons le conseil prendre 
place, s’approprier les dossiers 
et un rendez-vous est donné au 
printemps afin de connaitre le 
développement des différents 
dossiers de la municipalité. 
De joyeuses fêtes à tous!

À l’occasion du temps des Fêtes, 

Rien n’est plus agréable que de festoyer 

Avec celles et ceux qu’on aime.

Beaucoup de bonheur, de douceur
et de sérénité

Pour la nouvelle année, 

Ainsi que la réalisation de vos projets
les plus chers! 

JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE

Dominic Roy, maire

Les conseillers :

Lynda Carrier, Carl Robichaud,

Martin Lacasse, François Audet, 

Ghislain Bélanger, Vincent Fortier, 

la direction générale et tous nos employés.
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par Jean-Pierre Lamonde

Vue de l’intérieur du bureau de 
scrutin, la journée du 3 novembre 
a ressemblé à un très long voyage 
en avion. Environ 20 personnes 
préparées par le directeur des 
élections, Denis Labbé, plus 
une quinzaine d’autres liées 
aux clans des candidats, sont 
installées chacune à leur siège 
et sont enfermées pendant une 
douzaine d’heures, comme dans 
un avion, sans communication 
avec l’extérieur. 

La seule nouvelle que nous aurons 
glanée dans la journée, c’est qu’il 
faisait beau, que c’était un bien 
beau dimanche. Aussi, lorsque les 
équipes furent libérées en fin de 
journée et ouvrirent la porte de 
l’école pour respirer le grand air, 
elles réalisèrent qu’une journée 
avait passé, que le temps était frais 
et que le soleil avait disparu. Ce 
fut le débarquement (de l’avion).
Dans la journée, personne n’a 
chômé. Le trafic était dirigé de 
façon magistrale par la Primo, 
Marjolaine, qui connaît presque 
tout le monde et son voisin. Elle 
accueillait les gens, vérifiant 
quand même leur nom, leur 
adresse et leur numéro de district, 
ce qui permettait aux pointeurs de 
noter que telle ou telle personne 
était venue voter. 

Ceci parce que toute la stratégie des 
candidats et de leur organisation 
consiste à identifier sur une liste 
les personnes susceptibles de 
voter pour le candidat, de noter 
celles venues voter et, en fin de 
journée, de refiler les informations 
à quelqu’un d’autre qui va appeler 
les personnes pour les inciter à 
venir au plus tôt. Tout cela s’est fait 
dans une certaine camaraderie 

entre les représentants et les 
candidats parce que, le lendemain 
des élections, il faut continuer à 
vivre ensemble.

Six bureaux de scrutin, composés 
de deux personnes chacun, ont 
veillé à accueillir les électrices 
et les électeurs qui leur étaient 
désignés. Bonjour Madame, 
bonjour Monsieur, rappelez-
moi votre adresse, voici le ou les 
bulletins de vote, allez derrière 
l’isoloir et noircissez la case près du 
candidat de votre choix. Chaque 
bureau de scrutin a accueilli en 
moyenne 200 personnes dans la 
journée. Gentiment, les préposés 
ont répété le message à n’en plus 
finir. De vraies abeilles. À peine 
ont-ils pu trouver un moment pour 
avaler un bout de sandwich sur les 
genoux. Deux repas comme ça!

Moi j’étais à la Table d’identifica-
tion avec Rolande et Simon. On 
pourrait dire que c’était la table la 
moins occupée. Quand les gens 
nous demandaient ce qu’on fai-
sait là (à faire si peu), on répon-
dait, pour se moquer, qu’on s’oc-
cupait de la sécurité. En fait, on 
s’occupait des personnes inscrites 
sur la liste, mais ayant oublié leur 
carte d’identité nécessaire pour 
voter. Quatorze personnes (1,3 % 
des votants) ont oublié leur carte, 
généralement le sac à main ou le 
portefeuille au complet. Quel sup-
plice pour elles de venir à notre 
table, parce que c’est tout un cé-
rémonial de témoin à trouver, de 
formulaires à remplir, de signa-
tures ici et là. Généralement, elles 
disent : «J’aurais bien dû retour-
ner chez moi chercher mes pa-
piers, plutôt que vous donner tout 
ce trouble.» Nous, on répondait : 
«Pas du tout, cela nous fait plaisir 

et surtout justifie notre présence, 
12 heures dans l’avion.» 

À vingt heures, le temps du vote 
est terminé. Le directeur adjoint, 
Nicolas St-Gelais, verrouille 
la porte d’entrée. Le directeur 
explique la procédure à suivre 
pour le dépouillement des urnes. 
Les candidats et représentants 
des candidats y assistent, mais en 
spectateurs. 

Ils sont très anxieux d’en connaitre 
l’issue, car personne n’est assuré 
que les votes promis au cours 
de la campagne sont rentrés 
du bon bord. Alors, pas trop de 
fanfaronnade pour le moment. Les 
résultats sont soudain annoncés. 
«Ouf! Félicitations, merci, désolé, 
bonne chance.» La démocratie 
a gagné, mais pas tous les 
candidats. Tout le monde sort de 
l’avion, l’air est frais au-dehors, 
c’est déjà le début de la nuit. 

Ce fut quand même impression-
nant de voir plus de onze cents 
personnes se déplacer pour venir 
consciencieusement manifester 
leur préférence pour tel ou tel 
candidat. Ce qui s’appelle exercer 
un droit démocratique. 

Nos campagnes électorales 
ne sont pas parfaites, chacun 
improvise à sa façon, mais 
dans tant de pays, les élections 
n’existent pas, ou encore elles 
sont truquées. 

À Saint-Charles il y a quatre ans, 
la participation au vote avait été 
très bonne. Cette année, elle a été 
meilleure : 60,5 % de participation. 
Ça veut aussi dire que près de 
800 électeurs inscrits ne sont pas 
venus voter. Ils avaient certes un 
empêchement important...

Les élections vues d’en dedans
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par Dominic Roy, maire

Depuis 35 ans, tu en as vécu des changements, tu en 
as vu passer des personnes et quoi d’autre encore. 
Il t’aura fallu une grande capacité d’adaptation. Je 
te souhaite une belle fin de carrière à la hauteur de 
tes attentes.

Félicitations Denis

par les employés de la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse

Les employés de la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse souhaitent 
souligner les 35 ans de 
dévouement et de loyaux 
services de M. Denis Labbé, 
directeur général.
C’est lors d’une assemblée 
régulière des membres du 
conseil municipal de la paroisse 
Saint-Charles-de-Bellechasse, 
tenue le 5 décembre 1978 que 
M. Denis Labbé est nommé 
secrétaire-trésorier de la 
municipalité Saint-Charles, 
puis en janvier 1979, du village 
de Saint-Charles. Il a accompli 
un travail remarquable en 
assurant un fort leadership et 
en établissant une base solide 
au cours des 35 années de 
réalisations qui ont suivi.

M. Labbé est arrivé en poste 
trois ans avant la constitution 
de la municipalité régionale 
de comté de Bellechasse. «Tsé, 
quand tu es plus vieux que les 
institutions…» se plaît-il à dire 
à la blague. Malgré le sérieux 
que demande son statut, c’est 
quelqu’un avec qui il fait bon 
rire.
Il a participé de près ou de loin 
à la construction de l’aréna, de 
la Résidence Charles Couillard, 
de la bibliothèque du couvent, 
à l’acquisition de Servi-Neige, 
à l’aménagement du Parc 
riverain et au développement 
de plusieurs quartiers où il fait 
bon vivre.
Au cours de ses nombreuses 
années de service, il a 
transmis aux employés 
municipaux un bagage solide 
de connaissances. Il a su leur 

Merci Denis

Bon 35e M. Labbé
par Frantz Philogène

À l’occasion des 35 années de service de Monsieur 
Denis Labbé, nous lui devons une immense 
reconnaissance en tant que référence pour sa 
connaissance des citoyens de la municipalité et 
des règlements d’urbanisme. Je lui souhaite bonne 
continuation pour la suite de sa carrière.

Merci Denis
par Raynald Labrie, directeur incendie Saint-Charles

Le service de protection incendie remercie 
M. Denis Labbé pour son implication dans 
tous les projets réalisés depuis le début et qui 
ont impliqué directement le service incendie, 
notamment la conception et réalisation de 3 
devis pour l’acquisition de camions incendie et 
la modification de tous les numéros civiques. 
Avant la fusion des deux municipalités, 
l’avenue Royale avait deux numéros pareils; 
imaginez quand on avait un appel pas de 
centrale 911, seulement la personne qui 
appelait et oubliait de dire direction est ou ouest.  
 
Merci pour toutes ces années!

démontrer l’importance de 
progresser et de s’adapter 
aux changements auxquels 
la municipalité est soumise. 
Chacun est fier de dire qu’il 
a toujours su accorder une 
grande importance à la 
reconnaissance au travail. Les 
réalisations des employés, les 
bonnes pratiques de travail et le 
professionnalisme du personnel 
ne manquent pas d’être 
soulignés. Cette appréciation 
ne peut qu’augmenter le 
sentiment d’appartenance à la 
municipalité.
Merci Denis!
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Le Charolais 
champê t re , 
o r g a n i s m e 
responsable 
des loisirs 
de Saint-

Charles, est 
fier d’annoncer 
la nomination 

de M. Denis Perreault en tant que 
nouveau président de son conseil 
d’administration.

Originaire des Bois-Francs, 
M. Perreault, archiviste à l’Assem-
blée nationale du Québec, est 
citoyen de Saint-Charles depuis 

maintenant 21 ans. Il est le père 
de 4 adolescents : Victor, Alex, 
Louis et Maude et conjoint de Lyn-
da Carrier, native de Saint-Henri,  
conseillère municipale depuis 
quatre ans et impliquée dans 
divers organismes du milieu et de 
la région.
Pour M. Perreault, il allait de soi 
de s’impliquer dans le Charolais 
champêtre, celui-ci étant l’orga-
nisme central, au cœur des loisirs 
de la municipalité. Fier de sa ré-
gion et de son village, il s’est éga-
lement investi depuis plusieurs an-
nées dans divers organismes, no-
tamment comme administrateur 
de Hockey mineur Bellechasse, 

à titre de Président du tournoi in-
terrégional novice Desjardins de 
Saint-Charles, comme représen-
tant du HMB auprès de l’organi-
sation sportive Les Corsaires de 
Pointe-Lévy.
C’est un homme d’action et 
d’équipe, généreux et attentif aux 
autres, désirant poursuivre le tra-
vail entrepris et voulant démarrer 
de nouveaux chantiers en parte-
nariats, bien sûr, en conformité 
avec les paramètres financiers de 
l’organisme. Nous sommes donc 
très heureux d’accueillir monsieur 
Perreault à la présidence de notre 
conseil d’administration. Toutes 
nos félicitations!

Nouveau président au Charolais champêtre

par Dominic Roy, maire

À toute la population,
Je tiens à remercier tous les 
citoyens de Saint-Charles qui ont 
voté à l’occasion de la dernière 
campagne électorale; vous avez 
opté pour le changement. Les gens 
de mon équipe et moi tenons à 
vous remercier pour la confiance 
que vous nous avez accordée 
et croyez-moi, la population ne 
sera pas déçue. Je veux remercier 
Colombe, mon épouse, d’avoir 
accepté que je sois partagé entre 
la famille et la collectivité; merci 
à mes partenaires d’équipe ainsi 

qu’à leur douce moitié, elles ont 
dû faire des sacrifices depuis 
la formation de notre équipe, 
puisque les rencontres se sont 
multipliées et elles avaient seules 
la garde des enfants durant ces 
périodes. 

Cette notion d’équipe est modifiée 
depuis le lundi 4 novembre der-
nier, puisque nous parlons main-
tenant du conseil municipal. 

Nous allons pouvoir profiter des 
connaissances et de la sagesse de 
Lynda, de Martin et de François. 
Nous allons faire le maximum 

pour vous informer et n’hésitez 
pas à nous faire des suggestions 
constructives. Travaillons en-
semble pour aller plus loin.

Remerciements à la population

Mot du candidat à la mairie
par Michel Labrie

Je tiens à féliciter les citoyennes et 
citoyens qui se sont déplacés afin 
d’exercer leur droit de vote (un 
peu plus de 60%). 

Je remercie celles et ceux qui m’ont 
appuyé et accordé leur confiance 
pendant cette campagne. Au 
terme de cette élection, je tiens 

à complimenter les candidats(es)  
élus(es) et non élus(es) ayant 
effectué une saine campagne.

Espérant la création d’un climat 
sain et respectueux, je souhaite 
bonne chance au nouveau conseil 
municipal.

Michel Labrie
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Handball primaire
L’Étincelle remporte
la classique annuelle

Surtout n’achetez pas ce livre
Auteur : Pseudonymous Bosch

Illustrateur : Gilbert Ford

Éditions Milan jeunesse 2011

Laurence Bois

Bonjour chers lecteurs,

Je vous présente un livre de 
bibliothèque que j’ai aimé. 
J’aime cette histoire, car il y a une 
aventure pleine d’action. Ce sont 
des agents secrets chargés de 
capturer un monstre qui s’appelle 
«l’homonuncule». C’est un homme 
de la hauteur d’un nain. Il est 
cannibale et ne mange que de la 
viande. Il a 500 ans, des oreilles 
pendantes et il est très barbu. 
L’homonuncule est né dans un 
flacon et il est immortel. Il y a deux 

personnages principaux. Le premier 
s’appelle Cassandre et le deuxième 
s’appelle Max-Ernest. D’après vous, 
est-ce que Cassandre et Max-Ernest 
captureront l’homonuncule? Lisez 
cette histoire pour le découvrir.

Je recommande ce roman aux 
bons lecteurs, car, dans certains 
passages, l’histoire devient difficile 
à comprendre. Je trouve que la 
couverture est mystérieuse, donc 
ça éveille la curiosité. Les lieux 
sont variés et réalistes. Bravo à 
l’auteur! Je trouve aussi que les 

caractères sont petits, mais pas 
trop. Finalement, les phrases sont 
longues, mais on peut en saisir le 
sens. Alors, bonne lecture !

par Harold Guillemette

Le 7 octobre dernier avait lieu à Saint-Raphaël 
la 8e édition du cross country avec un parcours 
de 1 200 mètres revampé et plus exigeant que 
par le passé. Mais cela n’a pas empêché nos 
représentants de s’illustrer en obtenant plus de 
15 tops 10. Mais quatre élèves ont obtenu un 
podium, il s’agit de Gayle Duchesneau avec 
une 2e place chez les troisièmes années filles, 
Laurence Aubin y est allée d’une 3e place 
chez les 5e année filles. Chez les 5e année 
garçons Xavier Duchesneau a enlevé les grands 
honneurs en un temps de 5:40. Dorothée 
Laflamme a ajouté un troisième triomphe en 
autant d’années en obtenant un temps de 5:52 
chez les 5e année filles. Plus de 550 coureurs 
venus de Saint-Vallier, Saint-Michel, Beaumont, 
Saint-Gervais, La Durantaye, Saint-Raphaël et 
bien sûr Saint-Charles pour relever le défi du 
cross country dans un esprit amical.

Cross country primaire 
L’Étincelle obtient
deux médailles d’or

par Harold Guillemette

Le 15 novembre dernier se tenait le 9e tournoi 
de handball primaire du pôle 2 à l’École 
secondaire de Saint-Charles. C’est sous le 
signe de la bonne humeur que 21 équipes se 
disputaient les honneurs de classique annuelle. 

Du côté féminin l’équipe Saint-Charles 1 s’est 
inclinée en demi-finale par la marque de 4-1 
contre Beaumont. 

Dans la classe masculine, nos représentants 
Saint-Charles 2 ont vaincu en grande finale La 
Durantaye 4-3, une partie très relevée. 

Félicitations aux membres de l’équipe 
championne : Félix-Antoine Lamontagne, 
Justin Gagnon, Jérémie Chevrette, Alexandre 
Lizotte, Félix-Antoine Marquis, Tommy Gagnon 
et Jimmy Blais.
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Dixie, Gustave et Zap
Auteur : Raymond Parent

Illustrateur : Raymond Parent

Boomerang Éditeur jeunesse 2009

Isaac Labrie

Chers lecteurs,

Si vous adorez lire, ce livre est pour 
vous. C’est l’histoire d’une famille 
qui raconte sa vie. Le personnage 
principal de cette bande dessinée 
est Dixie et les autres sont Gustave, 
Zap (l’amie de Dixie), papa et 
maman. Dixie fait souvent des 
mauvais tours et elle mange 
vraiment… vraiment… vraiment 
beaucoup. La famille de Dixie est 

vraiment très bizarre.

J’aime ce livre parce qu’il y a plein 
d’histoires. J’aime Dixie parce 
qu’elle adore la télévision et elle 
est toujours devant. J’aime ces 
histoires parce qu’elles sont drôles. 
Elles me font penser à «Voisins d’en 
face». Cette bande dessinée me fait 
rêver parce que j’aimerais être un 
personnage du livre. Ce livre est 
amusant parce qu’il y a beaucoup 

de personnages bien décrits et 
amusants.

Bonne lecture!

Confessions du (pas si) 
Grand Méchant Loup
Auteur : Claire Pyatt
Illustrateur : Claire Pyatt
Éditions Goélette 2012

Émile Labrie

Chers lecteurs,
Le livre dont je vais vous parler 
est le journal intime et très privé 
du grand méchant loup Balthazar. 
Premièrement, le personnage 
principal se présente. Bien sûr, 
comme tout le monde le sait, il parle 
de la viande, de toutes les sortes de 
viandes qu’il aime. Ensuite, il raconte 
la première fois où il a rencontré les 
trois petits cochons et comment il a 
fait pour découvrir qu’en soufflant, 
il pouvait détruire les maisons. Dans 
son journal, les semaines passent 
et un matin, Samson, un des trois 
petits cochons, se réveille et rend 
visite à ses frères. Aucun n’était là. 
On soupçonne Balthazar d’avoir 
mangé les deux frères de Samson 

et notre loup se retrouve en prison. 
Longtemps après, il sort de prison 
et se retrouve chasseur de dragon. 
Samson aussi! Finalement, à force 
de travailler ensemble, Samson et 
Balthazar sont deviennent amis. Ils 
forment une superbe équipe, trouvent 
enfin le dragon et… Pensez-vous 
vraiment que j’allais vous le dire! 
Essayez de deviner qui a volé les 
frères de Samson?
J’ai choisi ce livre parce que je l’ai 
trouvé drôle et j’ai trouvé que c’était 
une bonne idée de faire le journal 
intime du grand méchant loup. C’est 
un personnage si connu dans les 
contes. Par contre, il n’y avait pas 
beaucoup d’images et elles n’étaient 
pas très détaillées, ni en couleur. Il 

faut dire que les images ne m’ont pas 
vraiment aidé. Je recommanderais 
à l’auteur de mettre plus d’images 
parce que j’adore ça.
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Les loisirs de la municipalité de 
Saint-Charles ont organisé, avec 
l’aide d’un comité de jeunes 
de l’École secondaire, une fête 
d’Halloween pour les enfants de 
0 à 12 ans le 1er novembre 2013 
au gymnase de l’école l’Étincelle. 
Plus de 70 jeunes ont participé à 
cette soirée. 

Dans l’ensemble tout s’est très 
bien déroulé et les enfants ont 
grandement apprécié cette fête. 

C’est pourquoi il est certain que 
l’an prochain nous réaliserons une 
soirée similaire avec différentes 
activités proposées. Je voudrais en 
profiter pour remercier les jeunes 
de l’École secondaire : Catherine, 
Jacob et Amélie de m’avoir aidée 
à organiser cette belle soirée. 

De plus, tous les parents bénévoles 
qui m’ont aidée pour diriger les 
groupes tout au long de la soirée. 

C’est grâce à l’implication de 
toutes ces personnes que cet 
évènement a été un franc succès.

Party d’Halloween

par Lucie Talbot

Dimanche dernier, l’équipe juvé-
nile de football de l’École secon-
daire de Saint-Charles a remporté 
la finale régionale de la ligue 
de football Québec Chaudière-
Appalaches juvénile mineur contre 
l’équipe du Collège Saint-Charles 
Garnier, au compte de 59 à 30. 

Tirant de l’arrière en début de 
match, les joueurs de l’ESS-
Couade se sont vite repris en 
main et avec une agressivité hors 

du commun, ils ont mené l’équipe 
vers la victoire. Après une saison 
régulière parfaite, toute l’équipe 
peut être fière du travail accompli.

Le 17 novembre prochain, 
l’équipe se rendra à Rigaud afin 
de participer à la finale interrégio-
nale où elle affrontera l’équipe du 
Lac Saint-Louis.

Bonne chance à toute l’équipe et 
félicitations à tous les joueurs et 
aux entraîneurs pour cette belle 
saison enlevante!

Victoire éclatante de l’ESSCouade
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52
41

28
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Pour la santé de 

Votre Bouche 
faite confiance à la  
Clinique dentaire  

de St-Charles !

2604-D, avenue Royale,
 Saint-Charles-de-Bellechasse

Tél.: 418 887-3260
Devenez fan de notre page Facebook

Prenez un rendrez-vous!

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils d’administration des 
organismes communautaires 
ont les plus grandes difficultés 
à recruter des personnes afin 
de combler les postes vacants. 
La majorité des gens contactés 
déclinent l’invitation. Je n’ai pas 
le temps ou ça ne m’intéresse pas 
est la réponse courante. D’autres 
disent : je vais y penser, ou encore 
je ne dis pas non; mais les retours 
d’appels sont peu fréquents. 

Pourquoi cette situation alors que 
le public apprécie ces organismes 
et vante les mérites de ceux qui 
travaillent pour la communauté? Il 
semble que les gens d’aujourd’hui 
ne soient pas moins généreux 
que leurs prédécesseurs, et que 
la quantité de personnes qui 
donnent un coup de main ici 
et là ne soit pas moins grande 
qu’il y a 20 ans.  À la soirée des 
bénévoles de l’an dernier, il y 
avait là quantité impressionnante 
de personnes. En fait, il y a bien 
des façons de s’engager, de faire 

sa part. Plusieurs personnes sont 
des aidants naturels auprès de 
parents ou d’amis. Ça ne fait pas 
de bruit et La Boyer n’en parle pas. 

Je n’essaierai pas de recenser 
toutes les formes d’aide parce 
que j’en oublierais la moitié. 
J’aimerais plutôt comprendre 
pourquoi c’est difficile pour 
quelqu’un de s’engager dans 
un organisme communautaire. 
Autrefois, il y avait une multitude 
d’organismes et c’était considéré 
comme valorisant d’en faire 
partie. Il y avait même des listes 
d’attente. Quand mon grand-
père est devenu marguillier, c’était 
un signe de promotion sociale. 

Maintenant, c’est presque plus 
facile d’attraper un saumon 
dans la rivière que de trouver un 
marguillier. Dans certains conseils 
municipaux et dans bien des 
organismes, c’est la même chose. 
«Vous faites bien ça, continuez, 
nous dit-on. Merci.» En fait, le 
gros du temps donné par les 

gens se fait de façon ponctuelle, 
un coup de main à la fois. Peu 
de personnes refusent de donner 
un coup de main lorsque c’est 
demandé gentiment et pour 
une bonne cause. Pour recruter 
quelqu’un à long terme toutefois, 
il faut lui expliquer qu’on a besoin 
d’elle ou de lui en raison d’un 
besoin particulier correspondant à 
ses aptitudes, un peu comme sur 
le marché du travail. Mais, ça ne 
marche pas tout le temps. 

Le bénévolat serait-il mal vu? 
Peut-être. Alors, j’ai réglé ça, je 
n’en fais plus. Lorsque quelqu’un 
me demande pourquoi je donne 
du temps, je réponds : « Madame, 
monsieur, je travaille à la 
construction du monde. Rien de 
moins!» 

Comme il reste beaucoup à faire 
dans ce domaine, j’invite les 
hommes et les femmes de bonne 
volonté à en faire autant et c’est 
bien plus intéressant comme 
chantier.

Fini le bénévolat

Appel de 
collaboration
par Jean-Francois Comeau

Le journal La Boyer est à la 
recherche de collaborateurs 
qui seraient prêts à écrire 
des articles sur les activités 
de l’École de l’Étincelle ainsi 
que sur la politique fami-
liale. Toute personne inté-
ressée peut communiquer 
son intérêt via l’adresse 
textes@laboyer.com.
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par Huguette Ruel pour les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer

En cette période de réjouissances, 
nous vous souhaitons du bon 
temps!

Que ce soit en famille, entre amis 
ou en communauté, profitez du 
temps des Fêtes pour vous réunir 
et ayez du plaisir!

Allez prendre l’air au Parc riverain 
de la Boyer pour y pratiquer la 
randonnée en raquettes et voir le 
parc vêtu de son manteau blanc.

Nous tenons aussi à remercier les 
bénévoles, nos partenaires, nos 
collaborateurs et nos supporteurs.

Vos gestes sont précieux, ils sont 
garants de l’avenir de votre 

Du bon temps

par Karine Audet et Paul Morneau, résidents 
de Saint-Raphaël et visés par le passage de 
l’oléoduc sur leurs terres forestières.

Le 17 octobre dernier, au centre 
communautaire de Saint-
Raphaël, TransCanada invitait 
les propriétaires fonciers de 
Saint-Charles, La Durantaye et 
Saint-Raphaël à une rencontre 
d’information, dans le but de nous 
présenter son tracé préliminaire 
visant à acheminer du pétrole brut 
via un oléoduc sous nos terres.

Le projet Oléoduc Énergie Est 
consiste à convertir un gazoduc 
existant de l’Alberta à l’Ontario et 
de construire un nouveau pipeline 
jusqu’à St-John au Nouveau-
Brunswick. Si ce projet est accepté, 
1,1 million de barils de pétrole par 
jour issu des sables bitumineux 
de l’Alberta ainsi que du Nord du 
Dakota aux États-Unis provenant 
du pétrole de schiste (le même 
produit qui a causé l’explosion 
au Lac-Mégantic), pourraient 
traverser nos terres, soit trois fois 
la consommation quotidienne de la 
province entière.

C’est inquiétant parce que le Québec 
deviendrait une voie de passage 
pour le pétrole brut issu des sables 

bitumineux. Il assumerait tous les 
risques avec très peu de bénéfices 
économiques, et il permettrait 
l’expansion de l’exploitation 
des sables bitumineux, ce qui 
empêcherait le Canada de réduire 
ses émissions de gaz à effet de 
serre.Ce pétrole est beaucoup plus 
lourd que le pétrole conventionnel. 
Plusieurs diluants doivent donc 
être utilisés pour le transporter, ces 
diluants sont reconnus cancérigènes 
par l’Organisation mondiale 
de la santé. Contrairement au 
pétrole léger, le brut lourd coule 
au fond des étendues d’eau en 
cas de déversement ce qui cause 
des dommages irréparables aux 
écosystèmes ainsi qu’aux nappes 
phréatiques contenant notre 
précieuse eau potable.

Le Québec détient la carte maîtresse. 
Pour produire plus de pétrole 
bitumineux, l’Alberta doit pouvoir 
le vendre, c’est-à-dire l’exporter. 
La Colombie-Britannique a bloqué 
l’oléoduc projeté vers le Pacifique. 
L’oléoduc projeté vers le centre des 
États-Unis fait face à beaucoup 
d’opposition. Si le Québec refuse 
de laisser passer l’oléoduc projeté 
vers l’Atlantique, l’Alberta ne pourra 
pas aller de l’avant. La décision du 

Québec sera déterminante pour 
l’avenir des sables bitumineux de la 
planète et de l’ère post pétrole.

L’oléoduc de TransCanada n’est pas 
une bonne affaire pour personne 
au Québec encore moins dans 
Bellechasse. Aucun avantage réel, 
que des risques et en prime, un coup 
dur pour la planète. Les dirigeants 
municipaux auront un rôle très 
important à jouer afin d’assurer 
l’information et la protection 
adéquate de leurs citoyens face 
à ce projet d’oléoduc. Quant aux 
propriétaires concernés, ils ont aussi 
un rôle clé. Leurs positions face au 
projet pèseront lourd sur la décision 
que prendra le gouvernement du 
Québec concernant l’autorisation 
de cet oléoduc.

Le laisserons-nous passer chez 
nous? Nous pouvons, nous 
devons refuser pour forcer nos 
gouvernements à refuser. Joignez-
vous au mouvement stop oléoduc 
Bellechasse. 

Un mouvement citoyen qui s’oppose 
au passage de l’oléoduc Énergie Est 
de TransCanada et encourage le 
développement des énergies vertes. 
Joignez-nous à stopoleoducbell@
hotmail.com.

Le saviez-vous?

Parc riverain de la Boyer. Nos 
souhaits les meilleurs sont offerts 
à chacun de vous et merci à toute 
la belle équipe du journal Au fil 
de La Boyer qui fait voyager les 
nouvelles du parc!
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par Gilbert Lacroix

Pour vous aider à passer les durs 
mois d’hiver, j’ai décidé de mettre 
de la couleur dans votre journée 
en vous présentant comme sujet «le 
merlebleu de l’Est».

Je pensais que le merlebleu de 
l’Est était menacé. Bien que ce fut 
le cas dans les années 60 à 80, 
dû en grande partie par la perte 
de son habitat, et à deux espèces 
envahissantes que sont le moineau 
et l’étourneau qui lui ont livré une 
chaude lutte.

Au début des années 1980, des 
personnes soucieuses de son déclin 
se sont regroupées et se sont mises 
à construire des nichoirs pour le 
merlebleu de l’Est.  Avec les années, 
le merlebleu de l’Est a progressé 
et s’accommode très bien de ces 
nichoirs.

Généralement, le mâle arrive un 
peu avant la femelle, cela lui laisse 
quelques jours pour s’approprier 
un territoire et être fin prêt pour 
courtiser une femelle. Comme 
plusieurs oiseaux, le merlebleu de 
l’Est est en partie monogame, sauf 
à quelques occasions où il peut 
sauter la clôture.

Le mâle est bleu sur le dos et la tête, 
sa poitrine et sa gorge arborent un 
rouge tirant plus sur le brun comme 
son cousin le merle d’Amérique, le 
reste de son ventre et le dessous de 
ses ailes sont blancs. J’ai découvert 

cet oiseau merveilleux l’été dernier 
grâce à l’invitation d’Hélène et 
Jean-Guy Ruel. J’ai pris quelques 
photos que je vous partage avec 
plaisir. Vous serez en mesure de 
constater que la femelle ressemble 
au mâle, par contre ses couleurs 
sont plus ternes. 

Vous pouvez l’observer dès 
la mi-mars début avril, d’où 
l’importance de préparer vos nichoirs 
et les installer dès le début de mars. 

Merlebleu de l’Est
Surveillez les piquets de clôture 
qu’il affectionne particulièrement 
comme point d’observation, un fil 
électrique à proximité des terres 
agricoles, les bois pas trop denses 
et les vergers. C’est parce qu’il 
recherche des proies avant de 
plonger rapidement pour saisir son 
repas. De préférence, il se nourrit 
d’insectes, libellule-araignée et 
autres coléoptères. Quand l’été 
tire à sa fin, il se nourrit de fruits à 
volonté comme ceux du sureau, du 
sorbier, de cerises et bleuets. Il en 
nourrit aussi sa nichée.

L’été dernier, chanceux comme je 
suis, j’ai eu la surprise de voir le 
merlebleu de l’Est au Parc riverain 
de la Boyer. Je compte bien durant 
l’hiver lui construire deux à trois 
nichoirs et les installer au parc 
afin d’agrémenter votre visite et 
diversifier la liste déjà assez bien 
garnie des oiseaux présents dans 
ce site enchanteur.

Je vous souhaite de belles fêtes en 
attendant le retour de nos amis 
ailés. Petite information pour tous, 
si vous voulez voir les photos en 
couleur, rendez-vous sur le site de 
laboyer.com section archive 2012 
2013 et ouvrir le document PDF.
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Je le voyais parfois dans le 
village, le plus souvent au 
Dépanneur Roy. Avec son p’tit 
chapeau beige et ses longs 
cheveux attachés, ce jeune 
homme original, souriant et 
plutôt volubile m’intriguait. Qui 
était-il? J’ai su qu’il se nommait 
Bastien Laflamme, qu’il était 
professeur à Lévis et demeurait 
à Saint-Charles. 

J’ai profité de l’opportunité que 
m’offrait ma chronique mensuelle 
pour en savoir un peu plus à son 
sujet. Un coup de téléphone! 
Et c’est oui! Avec plaisir! Je me 
présente donc chez lui un soir 
d’octobre. D’entrée, je suis bien 
accueillie par les femmes de sa 
vie : Nancy Lacroix, sa conjointe 
depuis 18 ans et leurs deux 
jeunes filles, Marianne (10 ans 
et demi) et Émilie (8 ans). Je fus 
rapidement surprise de l’intérêt 
que les demoiselles accordaient 
à cette rencontre qui dura plus 
d’une heure. Elles écoutaient 
attentivement les informations 
que me donnaient leurs parents 
et au besoin, ajoutaient leur 
grain de sel, les taquinaient et 
me questionnaient aussi. 

En passant, je ne suis pas du 
tout surprise qu’elles soient 
toutes deux représentantes de 
leur classe au conseil étudiant. 

Curieuses, dynamiques, elles 
expriment clairement leurs 
idées, opinions sur leur école et 
les professeurs qu’elles aiment 
beaucoup. De qui tiennent-
elles cette facilité d’expression? 
Papa? Maman? Allons voir…

Nancy, originaire de Saint-Michel, 
est la fille de M. Arthur Lacroix, 
propriétaire d’une ferme laitière 
ancestrale et marié à Mme Colette 
Gosselin de cette paroisse (fille 
d’Alphonse). Après ses études 
primaires dans son village et 
ses études secondaires à la 
polyvalente de Lévis, elle alla 
étudier à Québec au Cégep 
François-Xavier Garneau durant 
trois ans. 

Elle y fit une technique en 
hygiène dentaire et, depuis 20 
ans, elle travaille ici à la clinique 
du Dr Benoît Hudon. Elle aime 
beaucoup son travail, le contact 
avec les gens.

Bastien est natif de Saint-Damien. 
Il est le garçon de Guy Laflamme 
(un ancien joueur de hockey du 
temps des frères Breton). Il fit son 
primaire et son secondaire dans 
son village. Son collégial, il le fit 
au collège de Lévis, et ensuite, il 
alla à l’université Laval, obtint son 
baccalauréat en enseignement 
au secondaire, spécialité langue 
anglaise. Il a aussi sa scolarité de 
maîtrise en mesure et évaluation 
scolaire. 

Depuis ses tout débuts, soit 25 
ans, il enseigne l’anglais à des 
jeunes du collège de Lévis. Il 
en est fier! Il aime son travail et 
s’implique dans plusieurs activités 
parascolaires. Je repense à ses 
filles… elles ont de qui tenir! 
Bastien n’a pas la langue dans 
sa poche! Comme professeur 
et comme chanteur!  Oui, il a 
chanté beaucoup dans son jeune 
temps. Pendant 10 ans, il a fait 
partie d’un «band» de musiciens 
dans le Vieux-Lévis, a même fait 

un disque et la batterie n’a pas 
de secrets pour lui. Présentement, 
il suit des cours de piano, joue du 
clavier et chante dans un groupe 
sans oublier sa bien-aimée 
Nancy… qu’il avait rencontrée 
dans un bar à Lévis.

Ils se fréquentèrent et décidèrent 
de vivre ensemble à Saint-
Charles. C’est Bastien qui a plié 
bagage! Nancy ne voulait pas 
quitter son emploi, car elle aimait 
le milieu, les gens, la proximité 
des parents, les services offerts 
et se voyait très bien élever des 
enfants ici. 

Chose faite, depuis 2003, ils 
habitent une coquette maison 
sur la rue Lapierre et adorent 
leur quartier. Ils aiment participer 
aux diverses activités proposées : 
Land Art, pêche à la rivière, 
patinoire, glissades hivernales, 
vélo, etc. Quant à leur sentiment 
d’appartenance vis-à-vis la 
communauté, le couple a constaté 
qu’il avait augmenté beaucoup 
à la naissance de leurs filles. Ils 
n’ont que de bons mots pour les 
services offerts à la Garderie Le 
Petit Poucet et ont bien apprécié 
les contacts avec les éducatrices, 
les autres parents. C’est vrai que 
les enfants n’ont pas beaucoup 
de barrières entre eux et cela 
aide les adultes à créer des 
liens, connaitre de nouvelles 
personnes. Marianne et Émilie 
ont déjà beaucoup d’entregent.

Je remercie la famille Lacroix-
Laflamme d’avoir accepté de me 
rencontrer. Ce fut bien agréable! 
J’ai bien aimé leur sens de 
l’humour… J’ai bien ri quand 
Nancy, bien que moins extravertie 
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que son chum, m’a énuméré 
bien simplement les critères 
pour le choix de son amoureux 

quand elle était adolescente. Pas 
de ferme, pas de dentier, pas de 
fumage, c’était clair et précis. 

Et c’est Bastien, l’original, qui 
passa le test et fut l’heureux élu 
de son cœur!

Gens de chez nous

par Rosanne Aubé

Gens de chez nous,
Je veux profiter de cette dernière 
parution avant Noël pour vous 
souhaiter un bon temps de l’Avent, 
ces quatre semaines de l’année 
liturgique qui nous préparent à la 

belle fête de Noël, Fête des enfants, 
fête familiale, fête du partage, fête 
de lumière en ces jours sombres, 
fête du p’tit Jésus de notre enfance 
ou de Celui qui vient encore une 
fois à notre rencontre… 
Que ce temps des fêtes vous 

apporte joie, vérité et paix dans le 
cœur, et que l’année 2014 nous 
donne l’occasion de fraterniser 
davantage, de se faire confiance 
et de mettre nos forces en commun 
pour être heureux ici… jusqu’à la 
fin de nos jours!

Vœux de Noël

Nancy, Bastien et leurs deux belles filles. 
Crédit photo Yvan Gravel
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

James PATTERSON

Moi, Alex Cross (traduit de 
l’anglais [USA] par Philippe Hupp)

L’inspecteur Alex Cross est appelé 
d’urgence durant une soirée de 
famille. Un ex-collègue travaillant 
pour la CIA lui annonce que sa 
nièce a été retrouvée morte d’une 
façon assez lugubre. Il le met 
en garde, car sa nièce, une call-
girl, fréquentait des gens assez 
puissants proches de la Maison-
Blanche. Plusieurs ne veulent pas 
que ce meurtre s’ébruite. Avec 
l’aide de son patron et de son 
épouse, il se rend compte que 
ce meurtre est peut-être relié à 
d’autres crimes sordides qui ont 
été commis il y a quelque temps. 
Plus le travail avance, plus le 
tout semble dangereux. Son 
patron, tout en lui fournissant 
la logistique nécessaire, le met 
en garde contre l’ampleur du 
dossier et l’appuie sur une base 
conditionnelle. Thriller pour ceux 
qui aiment ce genre. Auteur 
intéressant à lire.
Paris, édit : JC Lattès, 2013, 
327 p. (roman)

Lori SAINT-MARTIN

Les portes closes

C’est l’histoire d’un couple de 
peintres, Philippe et Catherine. 
Des livres ont été produits 
sur leurs travaux, mais c’est 
la valeur de la peinture de 
Philippe qui prime et transparait 
dans les toiles. Le couple a 
organisé sa vie. Elle veille sur 
les enfants, sa peinture vient 
au second plan. Il a un atelier, 
mais elle ne peut y aller, car 
il reçoit des jeunes filles et 
il préfère un travail solitaire 
avec ses modèles. Chaque 
personnage, à tour de rôle, 
raconte sa vie, ses illusions 
du départ, ses frustrations 
et ses questionnements sur 
la continuité du couple. 
Catherine, autant que Philippe, 
a vécu des désillusions, mais 
elle a beaucoup plus de 
difficultés à accepter ces états 
de choses. Philippe ne voulait 
pas d’enfant au départ et 
voilà que maintenant ils sont 
adultes et indépendants. Il 
semble fier de ses enfants, 
surtout que la dernière fille 
est plus indépendante et vit 
à l’étranger. Philippe veut 
être simplement heureux, 
mais la vie joue parfois 
des tours. Très bon roman. 
J’ai lu de cette auteure : 
La Voyageuse et la 
Prisonnière.
Québec, édit : Boréal, 
2013, 221 p. (roman)

Louise THÉRIAULT

Serge FIORI : S’enlever 
du chemin
L’auteure raconte la vie du 
chanteur Serge Fiori qui a créé 
le groupe Harmonium dans 
les années 70. Un groupe très 
populaire grâce aux textes de 
Fiori qui produira quelques 
disques. Lors du dernier disque 
intitulé «l’Heptade», le groupe 
se désagrège. Fiori en profite 
pour faire un disque avec 
Richard Seguin. Ce disque 
s’intitulera Fiori-Seguin. Mais 
on en restera à un seul disque. 
Avec les années, Fiori ne se sent 
plus en mesure de continuer sa 
carrière de chanteur. Il décide 
de mettre un terme à cette 
association. Au CÉGEP, il a fait 
un «bad trip» qui l’a terrorisé. 
Tout en ne touchant plus à la 
drogue lors de spectacles, il ne 
se sent plus capable de monter 
sur une scène et de chanter. 
Il décide que pour sa santé 
mentale et physique, il doit 
partir, «s’enlever du chemin». 
Tout en restant proche du show-
business, il demeure auteur-
compositeur et est toujours 
en demande. Très bon livre 
montrant la fragilité de Fiori qui 
fut une figure importante de la 
chanson québécoise. À lire.
Québec, édit : du Cram, 2013, 
388 p. (documentaire)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
Bestiaire  Eric Dupont
La saga des Papineau Micheline Lachance
Les amants du grand dérangement Marie-Louise Monast
Les Batissette, tome 1 & 2 Micheline Dalphé
Fanette, tome 6 Suzanne Aubry
Sœur Angèle  Concetta Voltolina

Romans adolescents
Mady, tome 6 2e partie Véronique Dubois
Serpent et échelles C. Beaumier et S.Beauregard
Vérités et conséquences Audrey Parily
4 filles et un jeans pour toujours Ann Brashares
Chronique d’une fille indigne Caroline Allard
Agent Jean, tome 5 Alex A

Livres enfants
Connais-tu Jacques Cousteau? - Connais-tu Pierre Robinson?
Simplement Kate - Gigantesques longueurs - Incroyable!
Les oiseaux

DVD
Gym et comptines pour les petits
Le Louvre, la visite
Paris, la visite
Conte pour enfant pas sage

Club de lecture Parfum de livres
Il nous a fait plaisir de recevoir à notre rencontre 
d’octobre trois membres du Cercle littéraire 
Les Marées de Berthier-sur-Mer. Une soirée qui 
fut appréciée par chacune de nous tant par 
le choix des lectures que par les discussions 
animées. Nous prenons congé en décembre et 
reprendrons nos rencontres en janvier 2014. 
Pour plus de renseignements, contactez la 
préposée au prêt à la bibliothèque.

Horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre 
au 8 janvier inclusivement. Réouverture le 
9 janvier 2014 aux heures habituelles. Le 
comité de la bibliothèque Jacques Labrie vous 
souhaite une très joyeuse période des fêtes

Assemblée générale
du journal Au fil de La Boyer

Une petite vingtaine de personnes 
ont participé à l’assemblée 
générale annuelle du journal 
en novembre. Sur la photo 
ci-contre, les membres du 
conseil d’administration, Maryse 
Prévost, Réjeanne Labrie, Mélanie 
Legrand et Jean-Pierre Lamonde. 
Absente, Stéphanie Samson dont 
l’accouchement avait été devancé.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

La petite Léanie (07-09-
2013) semble un peu 
timide dans les bras de 
papa Samuel Roy. Sa 
maman est Stéphanie 
Vermette.

Baptême

par Suzanne Bonneau

Dans mon carnet mondain, nous vous faisons part 
des baptêmes de vos nouveau-nés. Cependant, si 
votre choix est de ne pas faire baptiser votre enfant, 
nous serions heureux de faire connaitre quand même 
votre nouveau-né à nos lecteurs de La Boyer.  Quand 
il, elle, ou vos jumeaux auront atteint l’âge de nous 
faire un beau sourire, faites-nous une belle photo de 
famille et faites-nous-la parvenir.  N’oubliez pas de 
nous indiquer les noms de tous les membres de votre 
famille avec la date de naissance des enfants. (Ceux 
qui travaillent en généalogie aiment bien avoir cette 
référence pour leurs archives.) Vous pouvez me l’en-
voyer à suzannemorin@globetrotter.net ou à textes@
laboyer.com
Si vous voulez que j’aille prendre la photo chez vous, 
vous n’avez qu’à m’appeler et je me ferai un plaisir 
de vous rendre ce service.
P.-S. Si vous vivez un autre évènement familial dont 
vous aimeriez faire part à nos lecteurs, ne vous gênez 
pas. Soit un bel anniversaire de mariage ou de nais-
sance, une fête spéciale dans votre famille et qui 
sait…? 
Des photos de quatre, cinq générations! Des photos 
anciennes peuvent aussi avoir un certain intérêt. Sur-
prenez-nous! J’attends vos appels ou vos photos. 
Merci à l’avance!

Quatre générations
par Suzanne Bonneau

Quatre générations chez les Roy! M. Lucien Roy 88 ans (29-
01-1925) pose ici fièrement avec trois de ses descendants : 
son fils Alain, 55 ans (28-11-58), son petit-fils Nicolas, 33 
ans (02-02-1980) et son arrière-petit-fils, Clément, âgé de 
14 mois (15-09-2012).
Félicitations et bravo pour la relève!

Vous, les jeunes parents

par Suzanne Bonneau

L’été dernier, Mme Réjeanne Turgeon
et M. Julien Beaupré ont fêté leur 
50e anniversaire de mariage. Toutes 
nos félicitations!

50e anniversaire 
de mariage
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Cercle de Fermières
par Déliska Breton, 

Comité Communications

Le 13 novembre 
dernier, nous 
avons eu le 
plaisir de recevoir

Mme Nicole Rousseau qui nous 
a livré un beau témoignage 
sur son expérience vécue 
avec le cancer du sein. 

Elle nous mentionne que tout va 
bien maintenant et que ses trai-
tements sont terminés. Elle était 
accompagnée de Mme Céline Roy, 
clinicienne pour le dépistage du 
cancer du sein à l’Hôtel-Dieu de 
Lévis, qui a été très présente pour 
elle durant cette période difficile 
due aux effets secondaires des trai-
tements. 

Cependant, toutes les deux ont 
insisté sur le fait qu’il est très impor-
tant de faire les examens préventifs 
(auto-examen, mammographie) 
afin de détecter les irrégularités le 
plus tôt possible. Merci à vous deux, 

on ne sera jamais trop prévoyante. 
Les rénovations au local étant ter-
minées, nous avons donc, au cours 
des dernières semaines, peinturé et 
fait le ménage du local. 

Piano à vendre
Piano Whitney de Kimball, 
en excellent état et très belle 
sonorité acheté en 2010. 

Piano droit bas, avec banc 
coffret assorti. 1 500 $. 

Appelez au 418 887-3761

Nous, les membres du conseil d’ad-
ministration, remercions beaucoup 
tous ceux et celles qui nous ont 
apporté une aide très précieuse à 
cette occasion. Et voilà que Gisèle 
est maintenant prête à monter les 
métiers. 

Elle a profité d’une journée de 
relâche pour se faire aider de son 
petits-fils Nicolas.

Notre prochaine réunion qui se 
tiendra le 11 décembre prochain 
au HLM débutera par un souper à 
18 h. Chaque membre apportera 
un plat cuisiné que nous nous 
partagerons avec beaucoup de 
plaisir. Suivra notre programme 
prévu à l’ordre du jour et la 
distribution des cadeaux de Noël 
pour celles qui auront remis leur 
5,00 $ avant le 4 décembre. 

Nous serions heureuses de vous 
compter parmi nous. Pour confirmer 
votre présence, contactez-moi au 
418 887-3124.

Profitez de la période des fêtes 
pour faire le plein d’énergie et 
revenez-nous en janvier gonflées 
de dynamisme. 

Bien du bonheur avec les vôtres en 
cette période de réjouissances.

À vendre
Métier à tisser 45 po à la 
lève très compact, 50x30po 
avec tous les accessoires. 
Prêt à être utilisé et peut être 
transporté sans être démonté.
Raison : manque d’espace.
Prix : 300 $ négociable
Pour info : Gisèle Isabelle au 
418 887-3800

Table réfectoire en pin massif 
(3 x 6) et 8 chaises (press-
back) dont 2 avec accoudoirs. 
Reproductions de meubles 
antiques en très bon état. 
Appelez au 418 887-3761
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Actualité

par le Conseil d’administration                                      
Annie Girard, directrice

La Résidence Charles Couillard 
désire informer la population de 
Saint-Charles-de-Bellechasse que 
son futur projet d’agrandissement 
pour 2014 avance et semble 
réalisable. Pour une meilleure 
gestion du taux d’occupation réel, 

que vous soyez sur la liste d’attente 
ou non, veuillez communiquer 
avec nous le plus rapidement 
possible afin de nous informer de 
votre intérêt à vous installer à la 
résidence pour 2014. Nous vous 
tiendrons informés de tous les 
développements.

Merci de votre confiance!

Résidence Charles Couillard

Projet d’agrandissement

par Marjolaine Henry

Pour la période du 21 décembre 
2013 au 5 janvier 2014 
inclusivement, les bureaux du 
transport collectif seront fermés. 
Toutefois, les véhicules seront en 
service durant cette période. 

Tous les clients, incluant les tra-
vailleurs, devront obligatoirement 
réserver leurs déplacements avant 

le jeudi 19 décembre 2013, afin 
de créer l’horaire qui sera remis 
aux conducteurs.

Note : n’oubliez pas pour votre 
magasinage, la tarification est 
réduite de moitié pour un groupe 
de 4 personnes et plus.

Pour votre réservation, composez-
le : 418 883-2437.

Transport collectif pendant les fêtes

par Christian Noël

La MRC de Bellechasse informe 
les citoyens de Saint-Charles-de-
Bellechasse de la modification des 
horaires de collecte des déchets 
(bacs bleus et bacs verts) pour la 
période des fêtes 2013-2014

Bacs verts
Collecte du mercredi 25 
décembre 2013 (Noël) 
déplacée au vendredi 27 
décembre 2013. Collecte 
suivante : mercredi 8 janvier 
2014.

Bacs bleus
Collecte du mercredi 1er janvier 
2014 (Jour de l’An) déplacée 
au vendredi 3 janvier 2014.
Collecte suivante : mercredi 15 
janvier 2014.

Horaire des fêtes de la 
collecte des déchets

par le comité des pompiers

Pour une huitième année, nos 
valeureux et courageux pompiers 
feront la distribution de paniers 
de Noël à nos familles moins 
favorisées de Saint-Charles. Cette 
année, la distribution se fera le 
samedi 21 décembre 2013.

Si vous avez besoin de recevoir un 
panier, ne tardez pas à faire votre 
demande en téléphonant à Réjean 
Chabot au 418 887-6235 ou à 
Gilles Labrie au 418 887-3156, 
en toute confidentialité. Pour ceux 
qui veulent participer en donnant 
des denrées non périssables, il 
y aura des paniers à l’église, les 

fins de semaine du 7 et du 14 
décembre prochain. D’autres 
seront déposés à l’Épicerie Roy 
enr. et à la pharmacie Proxim 
Ruel et Genois inc. de Saint-
Charles. Des boîtes scellées pour 
des dons en argent seront aussi 

Paniers de Noël

à ces endroits. Si vous faites un 
chèque, libellez-le à : Comité des 
pompiers paniers de Noël. 

Soyons généreux pour remercier 
d’être choyés par la vie. 

Merci et Joyeuses Fêtes à tous!
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par Harold Guillemette

Cet automne, les Prédateurs 
version 2013 de l’École de 
l’Étincelle ont foulé le terrain 
gazonné avec la même fougue 
que les éditions antérieures. C’est 
sous la supervision de Harold 
Guillemette et Anthony Laferrière 
qu’ils ont pratiqué, à raison de 
deux fois semaine.

Le premier rendez-vous de la 
saison a eu lieu le 18 octobre 
dernier à Saint-Raphaël contre 
les Panthères. Nos représentants 
ont contrôlé la partie, tant sur le 
plan défensif qu’offensif. Dès le 
premier jeu Jimmy Blais traverse le 
terrain pour le majeur. Après une 
balle perdue de l’équipe adverse 
et recouvert par la défensive, 
Jimmy Blais en met encore plein 
la vue avec son deuxième touché 
de la partie avec une course 
de 50 verges. Ce dernier en 
remet un autre à la série de jeu 
suivant pour donner une avance 
de 21-0. À quelques minutes de 
la fin c’est Malik Jobin-Carreau 

Des Prédateurs remarquables
qui sonne la charge avec une 
course spectaculaire pour mettre 
un terme à la première demie, 
à ce moment le compte est 
de 28-0 pour les visiteurs. En 
deuxième demie, l’offensive des 
Panthères presse la défensive des 
Prédateurs, qui jusqu’à ce moment 
était intraitable, pour en faire leur 
premier touché de la partie. Mais 
l’offensive est revenue en force 
avec deux autres touchés qui ont 
été marqués par Malik Jobin-
Careau qui a montré tout son 
talent à la foule présente. Nos 
favoris l’emportent 42-7. Pour la 
deuxième partie du 1er novembre, 
nos Prédateurs recevaient la visite 
des Pionniers de L’Islet/Saint-
Eugène. C’est sous la menace de 
la pluie et du vent que la partie 
s’est déroulée, comme la tradition 
le veut l’école était présente pour 
encourager ses favoris. C’est avec 
force que les locaux ont marqué 
le premier touché de la partie, 
sur une course de 65 verges de 
Jimmy Blais. Quelques instants 
plus tard, encore Jimmy Blais qui 

est parti comme un éclair pour 
le deuxième majeur de la partie. 
Félix-Antoine Marquis y allait 
d’une belle course à l’extérieur 
pour inscrire un autre sept points 
des Prédateurs. Avant la fin de la 
première demie notre offensive 
échappa un ballon pour donner 
un essai aux Pionniers à peine 
dix verges de la zone payante, 
ils en profitèrent pour inscrire 
leur premier touché de la partie. 
Mais les Prédateurs clôturent la 
première demie avec un autre 
touché de Jimmy Blais, son 
troisième de la partie. À la demie, 
la marque était de 28-7 pour les 
Prédateurs. En deuxième demie, 
Malik Jobin-Careau effectue un 
jeu incroyable qui allait mener les 
siens à un touché. La partie s’est 
soldée par une victoire importante 
de 35-7.

Ce fut un automne où la discipline 
et le travail d’équipe furent à 
l’honneur au grand plaisir des 
entraîneurs. Prochain rendez-
vous : printemps 2014.

Crédit photo Nathalie Boutin



30

Au f i l de

décembre 2013

Sports et Loisirs

Info-Loisirs
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Activités de Noël
Des activités de Noël auront lieu le 
vendredi 27 et lundi 30 décembre 
2013. Le vendredi sera la 
projection d’un film pour toute la 
famille à la salle Claude Marquis 
à 13 h 30. Le coût est de 3 $ pour 
les 12 ans et moins et 5 $ pour les 
13 ans et plus. À 19 h, le lundi se 
tiendra le Bal des patineurs à la 
patinoire extérieure. 

Cette activité est gratuite.

Ateliers culinaires
Au mois de décembre, nous 
offrirons des ateliers de cuisine afin 
d’améliorer vos connaissances. Le 
tout aura lieu à la salle Claude 
Marquis mais le coût, le jour 
et l’heure restent à déterminer. 
Prochainement,vous pourrez avoir 
plus d’information sur notre page 
Facebook et sur notre site internet.

Souper de la St-Valentin
Les loisirs de Saint-Charles, 
le Ricaneux et le Domaine de 
Bel-Chas vous proposent un 
souper dégustation vin pour la 
Saint-Valentin le vendredi 14 
février. Quelques détails restent 
à confirmer. Vous aurez donc 
d’autres informations en janvier. 
Des cartes seront en vente. 
Veuillez suivre l’information sur 
notre page Facebook ou sur notre 
site internet.

Informations Loisirs
Pour lire toutes les informations 
sur les loisirs à Saint-Charles, 
vous pouvez consulter  notre page 
Facebook : loisirs Saint-Charles.
- Vous pouvez aussi consulter 
notre site internet : www.
loisirsdesaintcharles.webnode.fr 
ou vous abonner à l’info-loisirs 
sur le www.saint-charles.ca, section 
loisirs-Info-loisirs.

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Le 17 novembre 2013, le Cha-
rolais champêtre organisait la 
25e édition du Déjeuner cognac. 
Cette activité de financement a 
pour but d’amasser des fonds 
pour les différentes activités de 
loisirs offertes dans la municipa-
lité de Saint-Charles. Plus de 200 
personnes ont participé au succès 
de cet évènement. Nous voulons 
remercier nos 30 commanditaires 
et toutes les personnes qui ont 
participé au succès de ce brunch. 
De plus, une petite pensée aux 
bénévoles qui ont donné un coup 
de main pour la réalisation de 
cette activité. On se dit à l’automne 
prochain pour la 26e édition.

25e Édition Déjeuner cognac

Calendrier
décembre 2013

2 Conseil municipal

11 Réunion du Cercle de 
Fermières au HLM

21 Distribution des paniers 
de Noël

25 Jour de Noël

27 Projection film familial à 
la salle Claude Marquis

30 Bal des patineurs à la 
patinoire extérieure

janvier 2014
1er Jour du Nouvel An

6 Conseil municipal

Collecte sélective 
bac bleu 

4 et 18 décembre | 3 et 15 janvier
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par Olivier Gadoury
Dans la dernière édition, je n’ai pas 
fait d’article, mais je me reprends 
ce mois-ci avec deux textes vous 
divulguant les résultats des deux 
précédentes compétitions de judo, 
auxquelles nos athlètes de Saint-
Charles ont participé.Commençons 
tout d’abord avec un premier 
tournoi provincial, aussi le premier 
de l’année, la Coupe Daniel-
Hardy 2013.
Les combattants en lice dans les 
catégories U14 et U16 étaient 
respectivement Malik Jobin, Coralie 

Godbout, Gabriel Lemieux ainsi 
qu’Olivier Gadoury, Jason et Jérémy 
Lemieux, et Maxime Toussaint. Du 
côté des plus jeunes, Malik ne s’est 
pas classé dans sa catégorie, mais 
a tout de même offert une belle 
performance. Son compatriote 
Gabriel est, quant à lui, grimpé sur 
la plus haute marche du podium et 
a rapporté une belle médaille d’or 
chez lui. 
Chez les filles, Coralie est passée 
bien près de terminer en 1re place, 
mais elle a conclu sa compétition 
en seconde position, ce qui est 

également très bon.Chez les moins 
de 16 seize ans, Jason et Jérémy 
se sont distingués dans leur propre 
catégorie en finissant chacun 
3e. Puis, Olivier et Maxime ne se 
sont pas montrés à la hauteur, ne 
récoltant pas de médaille, mais 
ils ont tout de même donné un 
spectacle digne de mention.Voilà ce 
qui résume ce premier tournoi de 
la saison de judo qui est bien jeune 
encore… 
Bonne chance à tous nos «guerriers» 
pour cette saison et représentez 
bien notre village!

par Olivier Gadoury
2e tournoi de l’année, l’Omnium du 
Québec 2013 était sûrement l’un 
des plus gros de la saison pour nos 
judokas charléens. Se déroulant 
à Montréal les 2 et 3 novembre 
dernier, il servait de qualification 
pour le prochain Championnat 
canadien présenté à Jonquière 
au mois de mai. Allons voir les 
résultats.
Seuls les U16 pouvaient prendre 
part à la compétition, donc, on 
retrouvait Olivier Gadoury, Maxime 
Toussaint ainsi que Jason et Jérémy 

Lemieux sur la liste des participants 
venant de Saint-Charles. Dans sa 
catégorie, Jason a gagné deux de 
ses quatre combats. 
Ça n’a pas été suffisant pour 
se classer, mais il a livré une 
performance exceptionnelle pour un 
tournoi de ce niveau. Puis, son frère 
Jérémy a tout donné pour terminer 
à quelques rangs du podium et 
montrer une belle fiche de 2-2. 
Ensuite, leurs compatriotes Olivier 
et Maxime n’ont pu rivaliser avec 
les combattants de leur catégorie et 
ont, malheureusement, perdu leurs 

Judo

Coupe Daniel-Hardy 2013

Judo

Omnium du Québec 2013
2 seuls combats. Meilleure chance 
la prochaine fois! Au final, même si 
les jeunes judokas de notre paroisse 
n’ont rapporté aucune médaille, ils 
ont tout de même bien performé et 
auront la chance de se reprendre 
le 17 novembre ainsi que le 26 
janvier (compétitions déjà passées 
au moment de lire ces lignes), 
à Beauport pour les 2 premiers 
tournois régionaux. 
Évidemment, vous serez informés 
dans le prochain numéro qui sortira 
en début février.
Alors, bon temps des fêtes à tous!
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Venez vivre l’expérience 
Opération Nez rouge
Pour devenir bénévole, il suffit 
de remplir un formulaire et le 
retourner. Les formulaires sont 
disponibles dans les caisses, les 
dépanneurs, sur Facebook et à 
operationnezrouge.com.
Vous pouvez nous joindre avec la 
ligne info-bénévole au 1 855 883-
2010. Le service sera disponible 
de 20 h à 4 h, au 418 883-2222 
ou au 1 866 883-2010, les 29 et 
30 novembre ainsi que les 6, 7, 
13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 et 31 
décembre 2013.

Formation sur la gestion 
des bénévoles
Le Centre d’action bénévole de 
Bellechasse – Lévis – Lotbinière 
offre une formation sur la gestion 
des bénévoles. Les objectifs de la 
formation sont les suivants : cerner 
les conditions essentielles pour que 
la gestion des ressources bénévoles 
soit efficace et stimulante; partager 
sur le vécu de gestionnaire de 
ressources bénévoles; réfléchir sur 
la dimension du travail bénévole et 
sur les conditions à mettre en place 
pour favoriser leur recrutement et 
leur implication; cerner les éléments 
et les étapes qui composent un 

processus de gestion des ressources 
bénévoles; développer des moyens 
et des outils favorisant la mise en 
place et le maintien d’une politique 
et d’une structure de gestion des 
bénévoles. 
Donnée par M. Bruno Guillemette, le 
tout aura lieu les jeudi 28 novembre 
et vendredi 29 novembre 2013, de 
9 h à 12 h, au 10, rue Giguère 
à Lévis, local 148. Le coût de la 
formation est de 95 $ (membres 
corporatifs) et 105 $ (autres). Pour 
information, veuillez contacter le 
418 838-4094.

Viactive recherche
des bénévoles
Vous avez le goût de vivre le plus beau 
bénévolat? Voici les avantages à être 
animateur ou animatrice Viactive : 
rencontre motivante pour faire de 
l’exercice; bon pour l’estime de soi 
et beau défi personnel; sentiment 
d’appartenance à un groupe; vivre 
des expériences intéressantes; 
découvrir des nouvelles activités. 
Il suffit d’être disponible 2 heures par 
semaine. Vous aurez un suivi et un 
soutien par la conseillère Viactive. 
Une formation de base vous sera 
donnée et vous utiliserez des outils 
de formation intéressants et faciles 
à utiliser. Pour plus d’information, 

contactez Émilie Doyon au 418 883-
3699 ou sans frais 1 877 935-3699.

Troc
Le Système d’Échange Local (SEL) est 
un nouveau projet dans Bellechasse 
qui permet d’échanger des services, 
objets, connaissances, habiletés ou 
du transport. 
Par exemple : Manon donne 1 h de 
couture pour réparer les pantalons 
à Ghyslain. Marc rentre le bois à 
Manon en 1 h. 
Ce projet vous intéresse? Contactez 
Stéphanie Roy, chargée de projet 
au 418 883-1587, sans frais                
au 1 866 523-4484 n° 207 ou au 
alphabellechasse.sisca1@gmail.com.

Bois d’allumage
Le Centre La Barre du Jour, en 
collaboration avec la Ressource 
Atelier de Bellechasse, vend des 
sacs de bois d’allumage afin de 
soutenir les participants du groupe 
Action dans leur démarche de 
retour au travail. 
Les coûts sont de 5 $ pour 1 à 9 
sacs, 4 $ pour 10 à 24 sacs et 3 $ 
pour 25 sacs et plus. Il y a possibilité 
d’entente pour livraison. 
Pour plus d’information, contactez 
le 418 887-7100 ou le centrelabar-
redujour@globetrotter.net.

par Jocelyn Baribeau

Cher Yvon,
Au nom du conseil d’adminis-
tration et de tous les membres 
du Charolais champêtre, nous 
tenons à te remercier bien sincè-
rement pour ton implication, ton 
leadership, tes efforts, ton enthou-
siasme et pour l’empreinte que tu 
as laissée à notre organisme suite 
à ces années de bénévolat au sein 
du conseil d’administration du 
Charolais champêtre. C’est grâce 
à tes efforts soutenus et constants 
qu’il a pu retrouver sa vitalité et 

même dépasser les objectifs que 
nous nous étions fixés.
L’action d’un organisme comme le 
nôtre repose, tu l’auras compris, 
sur des employés dévoués et 
compétents et sur l’engagement 
actif de dizaines, voire de 
centaines de bénévoles qui ont foi 
en la mission. 
Mais, pour que ces énergies 
soient utiles et deviennent sources 
de projets, il fallait un leader qui 
puisse canaliser ces énergies 
vers un objectif commun. Les 
nombreuses clientèles auxquelles 

notre organisme offre des services 
année après année, t’en seront 
longtemps reconnaissantes. 
Nous allons poursuivre sur les 
traces de ton travail accompli à 
titre de bénévole et de président 
et espérons-le, pouvoir en être 
digne. Au final, tu seras toujours le 
bienvenu «chez toi» au Charolais 
champêtre, à ses bureaux, lors 
de ses activités et des prochaines 
assemblées générales.
Reçois par conséquent, Yvon, nos 
salutations les meilleures.

Merci Yvon Bernier



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

• Plans d'assurance acceptés
• Plus de 22 ans d'expérience

Sans frais 1 866 248-0044

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

418 887-3171

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
 Démolition • Drainage • Terrassement • Entrée d'eau

Fosse septique • Champ d'épuration • Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat 

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.
Déneigement

Emile Lachance, propriétaire
6, rue Martin - SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680



7777, boul. de la Rive-Sud, 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 �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

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



Manon Ruel et Marie-Eve Genois 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles  
418 887-3133

En ces temps de réjouissances, toute l’équipe  
vous souhaite santé, succès et prospérité !

*Image à titre indicatif. Détails en succursale.

OUVERT 7 JOURS  
ET 5 SOIRS

Service de photo  
passeport et d’identité 

Livraison gratuite

Venez découvrir notre section 
Fruits et Passion. Vous y trouverez 
à coup sûr le cadeau parfait pour 

le temps des Fêtes*.

Horaire du temps  
des fetes

24 déc. : 8 h 30 à 16 h  
25 déc. : fermé 

26 déc. : 10 h à 13 h 

31 déc. : 8 h 30 à 16 h  
1 jan. : fermé  

2 jan. : 10 h à 13 h


