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Parcours du nouveau directeur général
Politique de soutien aux initiatives du milieu 2017 • De beaux résultats sportifs pour l’École de 
l’Étincelle • Les Fermières, présentes au Marché de Noël  • Paniers de Noël.

Marché de Noël à Saint-Charles - décembre 2015



PARLEZ
AVEC UN

CONSEILLER 

MÊME À NOËL ET
AU JOUR DE L’AN

Consultez les heures d'accueil de votre caisse 
pour la période des Fêtes au desjardins.com

FIER PARTENAIRE 
D’OPÉRATION NEZ ROUGE
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

La Société «Au fil de La Boyer» ne peut, en aucun 
cas, être tenue responsable des opinions ou déclarations 
exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également 
être tenue responsable de préjudices découlant de la  
non-publication ou de la publication de tout article, document ou 
photographie. (Article 31, Politique de production et de publication 
Au fil de La Boyer)

Publicité : Les annonceurs  
doivent transmettre leur matériel 
pour le numéro de février 
avant le 15 janvier 2017 à  
journallaboyer@gmail.com

Gens de Saint-Charles,

De belles Fêtes avec les vôtres !
par Jean-Pierre Lamonde

Déjà décembre ! Qu’avons-nous fait de l’année qui se terminera bientôt ? Des années dans 
une vie, on n’en a pas tant que ça. Autant s’assurer de bien les utiliser. Décembre vous 
apporte la dernière Boyer de l’année. Elle doit être reçue comme une marque de fidélité 
au public de Saint-Charles, et à ceux qui la reçoivent à l’étranger, aux É.-U. notamment. En 
effet, à deux reprises en allant au salon funéraire, j’ai rencontré des gens des États-Unis qui 
ont dit : on vous lit là-bas vous savez, on reçoit La Boyer. 
Le 16 novembre, nous avons eu l’assemblée générale annuelle de La Boyer. Ce fut l’occasion 
d’annoncer les objectifs que nous nous sommes imposés dans notre demande au Ministère 
qui nous finance en partie pour les trois prochaines années. L’objectif le plus significatif est 
en lien avec l’évolution démographique de Saint-Charles. Depuis un moment, de nouvelles 
personnes s’amènent à Saint-Charles, généralement des couples, souvent avec des enfants. 
Ils bâtissent maison, ce qui est important pour la municipalité, mais pour la communauté 
locale, ce sont de nouvelles personnes qui viennent vivre parmi nous, avec nous. Pour 
l’école, ce sont de nouveaux enfants à accueillir. Une préoccupation, comme citoyennes et 
citoyens, c’est que ces personnes ne viennent pas à Saint-Charles que pour augmenter le 
nombre d’habitants, mais aussi pour enrichir la communauté en s’intégrant à celle-ci. 
Le journal veut porter cette préoccupation et ses pages doivent en témoigner en 2017. 
Nous nous sommes aussi engagés à intensifier la participation des organismes du milieu 
au contenu du journal. Le journal, c’est pour que leur action soit amplifiée. Enfin, nous 
nous sommes engagés à ce que les journaux des 17 premières années soient numérisés et 
se retrouvent sur le site du journal. Voilà donc toutes ces choses qu’il faudra faire en plus 
durant ces trois ans. Nous comptons sur vous toutes et tous. 
Noël approche. Ne vous ruinez pas en achetant trop de cadeaux. L’important, c’est que vos 
proches sachent que vous tenez à eux, que vous les aimez. Trouvez une façon de le leur 
dire. Donnez du temps, de l’attention. 
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 2 novembre 2016
En l’absence du maire Dominic 
Roy qui n’a pu venir, Martin 
Lacasse, maire suppléant, assure 
la présidence de l’assemblée. 

Ordre du jour
Règlement  
de régie interne (16-298)
Un avis de motion est déposé 
annonçant des modifications à 
venir à ce règlement, lesquelles 
porteront sur la tenue des 
sessions du conseil et la période 
de questions.
Règlement de taxation  
et de tarification
Un avis de motion est déposé 
annonçant un nouveau règlement 
municipal de taxation et de 
tarification pour 2017.
Règlement de tarification  
des services
Un avis de motion est déposé an-
nonçant un nouveau règlement 
de tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout et autres 
matières connexes à l’adminis-
tration des réseaux municipaux 
d’aqueduc, d’égout et d’assai-
nissement.
Règlement d’emprunt
Un avis de motion est déposé 
concernant un éventuel règle-
ment d’emprunt (1 090 182 $) 
pour réaliser la phase 2 du 
Développement 279 (16-284).
Règlement d’emprunt
Le conseil adopte un règlement 
d’emprunt (3 263 000 $) pour 
la réalisation des travaux dans le 
rang Hêtrière Ouest (16-297).
Certaines personnes considèrent 
que c’est une forte somme pour 

un rang, qu’il y a des priorités 
plus urgentes, alors qu’un autre 
affirme que c’est au tour de cette 
route à être refaite et bien faite. 
M. Blanchet intervient pour 
suggérer d’être patients, car 
selon lui, un programme fédéral 
viendra bientôt, et couvrira le 
coût des travaux à hauteur de 
80 %. (Cette information ne 
semble connue de personne pour 
le moment).
Plan d’urbanisme
Le conseil adopte le second projet 
de règlement (16-293) apportant 
des modifications au plan 
d’urbanisme. La modification 
porte sur la transformation d’une 
partie de la rue Commerciale 
en secteur pour construction 
résidentielle. 
Zonage
Le second projet de règlement 
(16-292) concernant le zonage 
est adopté par le conseil.
Dérogation mineure
La demande de dérogation 
mineure au 2802, avenue Royale 
est acceptée en partie seulement.
Dérogation mineure
La demande de dérogation 
mineure au 2713, avenue Royale 
est acceptée pour une superficie 
de 275 pi car.

Bacs verts été 2017
Le conseil décide de maintenir 
le ramassage des ordures à l’été 
2017, comme ce fut fait cette 
année.
Fermeture de rue
La rue Pascal-Sarrault sera 
fermée à la circulation les 10 et 
11 décembre pour la tenue du 
Marché de Noël.

Au f i l de
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Date pour les séances  
du conseil en 2017
En 2017, le conseil tiendra 
ses séances généralement les 
1ers mercredis du mois, sauf 
exception. Les dates sont : 11 
janvier, 1er février, 1er mars, 5 
avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 23 
août, 6 septembre, 15 novembre 
et 6 décembre. 

Remerciements
Le conseil désire remercier 
et féliciter publiquement le 
personnel qui a travaillé à 
la réalisation des travaux au 
développement 279, pour avoir 
terminé dans les délais prévus.

Postes Canada
Une correspondance sera trans-
mise par la municipalité à Postes 
Canada pour le maintien du 
service à Saint-Charles.

CLSC Armagh
Le conseil décide d’appuyer 
la municipalité d’Armagh qui 
réclame le maintien de son point 
de service du CLSC dans cette 
localité.

Berce du Caucase
Le conseil décide de demander un 
appui financier de la MRC afin de 
poursuivre la destruction des plants 
de berce du Caucase en 2017.

Déclaration d’intérêts
Le maire et les conseillers ont fait 
la déclaration de leurs intérêts 
financiers comme cela se fait 
annuellement.

Subvention
Le conseil accorde une 

contribution de 50 $ au Collège 
Dina-Bélanger afin qu’un 
étudiant originaire de Saint-
Charles participe à un voyage 
de solidarité.
Meuble Idéal
Sur proposition du conseiller 
Robichaud, des félicitations 
sont adressées par le conseil 
au Meuble Idéal pour sa bonne 
position dans le classement des 
entreprises fait par le Journal des 
Affaires.
Félicitations aux pompiers
Les pompiers, de même que les 
ambulanciers, sont chaudement 
félicités pour leur journée 
consacrée à la prévention, 
événement d’ailleurs tenu un 
samedi.

Période de questions
Dégât d’eau
Jacques Côté fait état d’un dégât 
d’eau survenu près de la voie 
ferrée et suggère une intervention 
temporaire. Ce serait, semble-t-il, 
un fossé du CN et il faut donc 
s’adresser  au CN.

Chaînes de trottoir
M. René Labrie demande à qui 
appartiennent les chaînes de 
trottoir. On lui répond que, près 
de chez lui, c’est au ministère 
des Transports.

Frais pour le carottage  
au Parc riverain
Les chiffres seront connus à 
une prochaine rencontre. 
Pour le moment, on estimerait 
à environ 3 000 $ le travail 
des employés pour remettre 
le site en état. Il y eut des frais 
de pelle mécanique, puis des 

frais de tests estimés à 865 $.

Conseiller Fortier
M. Lemieux demande quelle 
urgence a motivé le conseiller 
Fortier à quitter en pleine séance 
lors de la dernière réunion. Il 
semble qu’il s’était engagé à 
arbitrer à l’aréna. Quelqu’un 
demande s’il a démissionné 
depuis. On répond que non.

Déchetterie
M. Viateur Boivin demande si la 
période peut être prolongée à la 
déchetterie afin d’aller y porter les 
feuilles mortes. Le conseil décide-
ra après la rencontre des moda-
lités de prolongation du service.

Pas au courant
Une personne demande au 
conseiller Robichaud pourquoi 
il a appuyé le maire dans 
l’opération de carottage au Parc 
riverain. M. Robichaud affirme 
qu’il n’était pas au courant de 
l’activité, sauf qu’il l’a peut-être 
appris une heure avant les autres 
conseillers.
Rectificatifs
L’auteur de ces rapports est 
désolé pour les erreurs pouvant se 
glisser dans les comptes-rendus. 
Ainsi, dans La Boyer d’octobre, 
il est écrit : La firme VSRB  
recevra 75 000 $ pour des 
travaux d’arpentage de la  
phase 2. Il s’agit de 7 500 $. 

Merci à Bruno Dion qui a 
rapporté l’erreur. J’ai aussi 
mentionné une intervention à 
la période de questions comme 
venant de Réjean Chabot, 
alors qu’il s’agissait de Sylvain 
Chabot.
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par Jean-François Comeau - Directeur général, 
municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Principe
La municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse désire 
reconnaitre l’action commu-
nautaire menée auprès des 
citoyens par des organismes 
du milieu en leur versant une 
assistance financière directe.
Objectifs
• Renforcer et dynamiser l’ac-

tion communautaire;
• Soutenir financièrement les 

interventions d’organismes 
qui assument des services 
auprès de la population de 
Saint-Charles-de-Bellechasse.

• Favoriser une utilisation équi-
table et appropriée des res-
sources publiques.

• Permettre une équité positive 
parmi les demandes d’assis-
tance financière reçues.

Montants alloués
La municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse affec-
tera 15 000 $ de son budget 
à sa Politique de soutien aux 
initiatives du milieu.
Critères d’admissibilité
L’analyse d’une demande de 
subvention doit être conforme 
au respect des critères  
suivants :

1. Identité du 
demandeur

• Seul un organisme (groupe ou 
association) peut présenter 
une demande d’assistance 
financière;

• Cet organisme doit être 
un organisme ayant un 
conseil décisionnel et 
démocratiquement élu. 

• Cependant, une assistance 
financière pourrait être 
allouée à un individu de notre 
municipalité si son geste a 
des effets importants sur des 
citoyens de la municipalité. 
(Ex. : gravir le Kilimandjaro 
pour la sclérose en plaques).

2. Origine
L’organisme doit être reconnu 
comme œuvrant sur le territoire 
et auprès des citoyens de la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

3. Statut de l’organisme
L’organisme doit être connu et 
reconnu par la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
et être un organisme sans but 
lucratif.
Exclusion
Ne peut présenter une 
demande au conseil, un 
citoyen à titre d’initiative 
personnelle ou un organisme :

• soutenu financièrement 
par un organisme dont la 
municipalité est membre et 
partenaire financier ex. : 
(CLD/MRC);

• recevant déjà une aide 
financière de la municipalité;

• recevant une assistance 
financière d’un service de la 
municipalité.

Paramètres de 
l’évaluation de l’assistance 
financière à accorder
Tous les organismes qui respec- 
tent les critères énoncés pré- 
cédemment sont admissibles 
à une assistance financière 
qui peut leur être ac- 
cordée. Le fait de soumettre 
une demande ne signifie pas 
qu’elle sera automatiquement 
accordée. Certains critères 
seront utilisés par le conseil 
pour étudier chaque demande 
d’assistance financière afin 
d’établir son admissibilité 
et de préciser le montant de 
l’assistance financière.
Critères
Lors de l’étude des demandes, 
le conseil considère certains 
critères, au lieu de ; 
le nombre de citoyens de 
la municipalité aidés par 
l’organisme;

Politique de soutien aux initiatives 
du milieu – 2017
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• la situation financière de 
l’organisme;

• l’effort d’autofinancement;
• l’importance du bénévolat;
• les retombées pour la 

communauté;
• le rayonnement de 

l’intervention;
• etc.
Date limite de dépôt
La date limite de dépôt des 
demandes de soutien financier 
est le 12 décembre 2016. 
Versement de l’assistance 
financière
L’assistance financière sera 
versée en un seul versement 
après avoir été confirmée par 
une résolution du conseil. Cette 
assistance financière peut 
être remise lors d’une activité 
organisée par la municipalité 
réunissant tous les organismes 
subventionnés.
Exigences à remplir
Une demande d’assistance 
financière doit être présentée 
ainsi :
• L’organisme doit remplir 

le formulaire d’assistance 
financière de la municipalité. 
Ce formulaire est disponible 
au secrétariat (2815 avenue 
Royale, Saint-Charles-de-
Bellechasse, G0R 2T0) ou 
au www.saint-charles.ca.

• Une seule assistance finan-

cière par organisme pourra 
être accordée annuellement.

• Dans le cas d’un renouvelle-
ment, une démonstration de 
la nécessité du financement 
et des efforts pour trouver 
d’autres sources devront 
faire partie intégrante de la 
demande.

• Dans le cas d’un renouvelle-
ment, un bilan financier du 
projet subventionné dans 
l’année en cours doit accom-
pagner la demande de sou-
tien financier. 

• Dans le cadre d’une assis-
tance financière à moyen 
terme, une entente pourrait 
être convenue entre les deux 
parties (municipalité et orga-
nisme).

• L’organisme qui soutient 
plusieurs causes ou projets 
devra les regrouper en une 
seule demande.

• Si plus d’un organisme de-
mande de l’assistance finan-
cière pour une même cause, 
le conseil pourrait décider 
lequel des organismes il sou-
tiendra.

• Si plusieurs organismes sou-
tiennent une même cause, 
ils devraient formuler leurs 
demandes conjointement.

• Le formulaire d’assistance 
financière aux organismes 
communautaires est dispo-

nible en tout temps au secré-
tariat de la municipalité.

• Le formulaire complété est 
retourné au même endroit.

• Le conseil fera l’étude des 
demandes une fois par an-
née.

• Toute demande soumise 
après la date de dépôt sera 
reportée pour étude au bud-
get de l’année suivante. 
(Toutefois si la demande est 
vraiment une urgence et si 
des fonds sont disponibles 
le conseil se réserve le droit 
de l’analyser et d’y donner 
suite).

• Enfin, l’application de cette 
politique financière demeure 
fonction du budget dont  
dispose à cette fin la munici-
palité.

• À chaque budget, le conseil 
déterminera le budget qu’il 
allouera à l’assistance fi-
nancière aux organismes  
communautaires.

N.B. Au besoin, le conseil peut 
demander la présence d’un re-
présentant de l’organisme afin 
de compléter les informations 
portées à son attention. Tous les 
organismes qui sont une créa-
tion de la municipalité ne sont 
pas assujettis à cette politique.
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par Jean-François Comeau, directeur général 
de la municipalité de St-Charles

Comme vous avez pu le lire 
dans la parution précédente, 
le 5 octobre dernier, j’ai eu 
le privilège d’être nommé à 
la direction générale de la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Depuis mon 
établissement à Saint-Charles, 
voilà cinq ans, j’ai croisé 
plusieurs personnes à travers 
mes implications bénévoles 
et mes activités sociales, qui 
m’ont permis de les connaitre 
et eux de me découvrir. 
Conscient que mes nouvelles 
fonctions m’amèneront à 
croiser plusieurs membres de 
ma communauté et du fait 
également que la question, 
tout à fait légitime par ailleurs, 
m’a été posée directement, je 
vous propose ce petit portrait 
de mon parcours professionnel 
afin que vous puissiez mieux 
connaitre la personne derrière 
la fonction. 

Titulaire d’un baccalauréat en 
science politique, mes champs 
de spécialisation universitaire 
reposent sur l’administration 
publique, la méthodologie 
ainsi que sur le développement 
régional et local. J’ai débuté 
ma carrière professionnelle 
dans le monde municipal en 

migrant à Matagami, pour 
travailler à la municipalité 
de Baie-James. Occupant le 
poste de coordonnateur du 
développement rural, j’ai 
œuvré à mettre en place la 
Politique nationale de la ruralité 
dans le nord québécois, en 
plus de travailler, entre autres, 
sur des projets majeurs tels que 
l’élargissement de la téléphonie 
cellulaire, l’implantation d’un 
circuit écotouristique et sur 
une étude de faisabilité d’un 
barrage hydroélectrique.

Rencontrant ma conjointe 
actuelle lors d’un voyage 
d’affaires à Cap-Saint-Ignace, 

j’ai donc décidé de faire le 
grand saut et déménager 
mes pénates dans la région 
de la Chaudière-Appalaches. 
C’est alors que j’ai déniché 
un emploi d’agent de liaison, 
dont le mandat était d’assister 
et de conseiller les directions 
régionales de cinq ministères 
vers une meilleure planification 
de leurs interventions auprès 
des jeunes vulnérables de nos 
communautés. Fort de cette 
expérience, j’ai alors fait le 
saut à la Conférence régionale 
des élus de la Chaudière-
Appalaches comme conseiller 
en développement régional. 
C’est à travers cet emploi 

Mon parcours en bref
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que j’ai peaufiné plusieurs 
compétences. En somme, 
ce mandat m’a permis de 
travailler en partenariat avec 
des organisations locales, 
régionales et provinciales 
provenant des secteurs 
communautaires, associatifs, 
privés et gouvernementaux, 
d’acquérir les outils 
nécessaires à la planification, 
à l’organisation et au 
contrôle responsable d’une 
organisation, de coordonner 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de planifications 
multisectorielles et de veiller 
à la préparation de dossiers 
pour alimenter les instances 
décisionnelles, tels que des 
conseils d’administration ou 
de direction.

Souhaitant ajouter quelques 
cordes à mon arc, j’ai 
alors obtenu un poste de 
responsable de territoires pour 
l’organisme Réunir Réussir. Ce 
défi pour moi, était des plus 
stimulant, car cet organisme, 
issu d’un partenariat avec 
le gouvernement québécois, 
était majoritairement piloté 
par la Fondation Lucie et 
André Chagnon, plus grande 
fondation philanthropique 
privée au Canada. Mon 
mandat consistait à agir 
comme mentor en matière de 
planification stratégique et 
de gestion des organisations 

auprès de professionnels et 
directeurs des principaux 
acteurs en matière de lutte au 
décrochage scolaire. Ceux-
ci regroupaient les directions 
régionales du ministère de 
l’Éducation, les commissions 
scolaires, les Agences de santé 
et de services sociaux et les 
organismes communautaires. 
Ce passage m’a permis 
d’intégrer des processus 
d’amélioration continue et 
développer mes habiletés 
en matière de gestion des 
ressources humaines. 
Comme vous pouvez le 
constater, mon objectif au 
cours des premières années 
de mon parcours professionnel 
était de varier mes défis afin 
de développer l’ensemble 
des habiletés et compétences 
essentielles à la saine 
gestion d’une organisation 
municipale. À travers eux, 
j’ai continuellement travaillé 
en collaboration avec les 
élus municipaux, ce qui m’a 
apporté une fine connaissance 
de leurs exigences et des 
responsabilités qui leur 
incombent. 
À ce sujet, avant d’occuper 
le poste actuel, j’ai été 
directeur général adjoint de 
la municipalité pendant plus 
d’une année, ce qui m’a permis 
de prendre connaissance de 
plusieurs des dossiers qui 

touchent l’administration de la 
municipalité.
Cette nomination est certes 
un grand honneur, mais elle 
apporte également son lot de 
responsabilités nombreuses 
et exigeantes que j’ai 
confiance de remplir. J’ai la 
chance de compter sur un 
conseil municipal impliqué et 
expérimenté, ce qui est un atout 
majeur pour une communauté 
dont la gestion de la croissance 
peut parfois représenter un 
défi. En terminant, le message 
sur lequel je voudrais insister 
est celui que la municipalité 
est le palier de gouvernement 
qui est le plus près de vos 
préoccupations quotidiennes. 
C’est elle qui entretient, éclaire 
et déneige vos rues, ramasse 
vos déchets, entretient vos 
parcs publics, assure une 
couverture contre les incendies 
via sa brigade de pompiers, 
vous apporte l’eau potable à 
votre domicile et de nombreux 
autres services directs. Pour 
toutes ces raisons, je vous invite 
à communiquer avec nous 
pour vos questions, demandes 
ou besoins d’informations, 
car toute l’équipe est à votre 
service. En somme, le principe 
moteur sur lequel vous pouvez 
compter à mon endroit est 
celui de l’ouverture.
Merci et au plaisir de vous 
écouter.
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Municipalité

Paniers de Noël
par le comité des pompiers 

Pour une onzième année, nos valeureux et courageux pompiers feront la distribution de 
paniers de Noël à nos familles moins favorisées. Cette année, la distribution se fera le 
samedi 17 décembre 2016. 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 3 et du 10 décembre prochains. D’autres seront 
déposés à l’Épicerie Roy enr. et à la pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.  
de Saint-Charles. Soyons généreux pour remercier d’être choyés par la vie. 

Merci et Joyeuses Fêtes à tous!

Précision

Déménagement  
du cabanon
par Suzanne Morin-Bonneau

Dans l’opération déménagement 
du cabanon de la résidence 
Charles Couillard, il aurait pu 
être mentionné que M. Denis  
Turgeon avait été chargé d’orga-
niser le terrassement du nouvel  
emplacement et le déménagement 
de ce dit cabanon. Les Grues Laurier 
ont été retenues par M. Turgeon.

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

À compter de janvier prochain, afin de permettre 
aux travailleurs de pouvoir rencontrer le maire et 
les élus disponibles, nous planifierons la possibilité 
de le faire, à raison d’un samedi avant-midi par 
mois. Dans la prochaine Boyer, je vous donnerai 
de plus amples informations.

Bonne fin d’année 2016 et au plaisir de vous 
rencontrer.

Dominic Roy, maire.

Les samedis du maire
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé
Est-ce qu’il vous arrive parfois 
d’aller faire un peu d’épicerie 
à Lévis? Plus précisément chez 
«IGA Extra Veilleux et Filles». 
Le couple rencontré ce mois-ci 
travaille dans ce super marché 
depuis une dizaine d’années. 
Regardez bien la photo,  les 
avez-vous déjà vus?

Il s’agit d’Anne-Marie Bou-
langer (gérante) et de Simon 
Arquin (boucher) qui habitent 
chez nous depuis 2012 dans 
un duplex, rue Commerciale. 
En ce 8 novembre ensoleillé, 
faisons plus ample connais-
sance avec eux et leur petit 
garçon de 4 ans, Charles,  
tout souriant malgré une  
gastroentérite.

Anne-Marie (42 ans) est 
native de Saint-Romuald. Elle 
a fait ses études primaires 
à Pintendre, à l’école des 
Moussaillons, et ses études 
secondaires au couvent de 
Lévis. Ensuite, elle a poursuivi 
au Cégep de Lévis-Lauzon en 
administration. Après trois 
sessions, comme elle est trop 
malcommode (c’est ce qu’elle 
m’a dit!), elle décide de 
quitter et d’aller sur le marché 
du travail : Resto Pizza-Délice, 
Resto-Club de Golf de Saint-
Damien, Maxi et IGA de Lévis. 
Et c’est là qu’elle a rencontré, 
en 2006, Simon, celui qui 
allait devenir son amoureux 

et le papa de son fils unique.
Simon (37 ans) est originaire 
du Bas-Saint-Laurent (Amqui). 
Ses études primaires, il les 
a faites à Saint-Tharcissius. 
C’est à Rimouski (Polyvalente 
Paul-Hubert) qu’il a réussi son 
secondaire et au Cégep du 
même endroit qu’il a complété 
une Technique en électronique. 
Comme il ne se sentait pas à sa 
place, il s’inscrivit à un cours 
en boucherie au Cégep de 
Rivière-du-Loup. Il a beaucoup 
aimé et se sentait bien dans 
ce travail. Par la suite, il a eu 
la chance de vivre plusieurs 
expériences dans le domaine, 
à différents endroits, allant 
même travailler dans le Grand 
Nord, avant de se fixer chez 
IGA (Lévis) en 2006, et de 
rencontrer une gérante qui 
lui a plu beaucoup. Coup de 
foudre! Les fréquentations ne 
furent pas très longues! Ils 
ont demeuré en appartement 
à Lévis jusqu’à ce qu’Anne-
Marie devienne enceinte.
La venue prochaine d’un 
enfant leur donna le goût 
d’avoir un chez-soi bien à 
eux, une maison. Après des 
démarches, c’est à Saint-
Charles, village qui leur a 
plu, qu’ils décidèrent de 
s’installer. La courte distance 
à parcourir avec leur lieu 
de travail, l’emplacement 
et les coûts raisonnables du 
terrain et de leur duplex (bien 

aménagé) leur convenaient. 
Anne-Marie, «la fille de 
ville», fut surprise de son 
adaptation à la campagne. 
Elle ne déménagerait pas… 
Comme Simon, elle aime son 
bel environnement «relaxe», 
la tranquillité parfois 
entrecoupée de certains 
«Tchou! Tchou!»… (le train 
passe près de sa demeure, 
mais elle ne l’entend plus ou 
presque, l’air conditionné 
aidant), les écoles à proximité 
pour fiston et les gens de 
la place. C’est une femme 
qui aime le public. Jasante, 
accueillante! Elle m’attendait 
sur le seuil de la porte 
avec… un beau sourire. Il 
va sans dire que son travail 
de gérante de l’épicerie 
(25 employés) lui demande 
certaines habiletés sociales. 
Comme elle est responsable 
des denrées non périssables, 
chaque jour, elle doit faire 
les bonnes «commandes» 
pour qu’il ne manque rien sur  
les tablettes…
Dernières questions concer-
nant les points à améliorer à 
Saint-Charles et la famille… 
D’un commun accord, le 
couple aimerait bien qu’il 
y ait un autre arrêt-stop sur 
leur rue, près de l’aréna pour 
ralentir motos, quatre-roues, 
autos, motoneiges. Ça circule 
assez vite parfois! Concer-
nant le parc de l’étang, près 



décembre-janvier 2016/17 13

Au f i l de Ma paroisse

Gens de chez nous

de l’aréna, qu’ils trouvent très 
beau, l’absence de clôtures  
les inquiète quand ils voient de 
jeunes enfants, seuls, s’amuser 
sur les roches.

Et ma question indiscrète… 
Charles aura-t-il un petit 
frère, une p’tite sœur? Ils me  
répondirent franchement,  
sans détour : «Non!» Ils se 

souviennent de la grossesse 
difficile, de la césarienne… 
Ils sont fiers et contents que 
Charles soit là, en pleine 
forme. C’est leur rayon de so-
leil et comme tous les parents 
aimants et responsables, ils lui 
consacrent le plus de temps 
possible. Simon, qui a toujours 
eu un faible pour la lecture, la 
géographie et l’histoire, aime 
partager ses connaissances 
avec son fils. Les sorties en 
nature sont aussi bien appré-
ciées de toute la famille. Gens 
de chez nous, comme chaque 
mois, faire connaissance avec 
des concitoyens demeure 
pour moi un moment enri-
chissant que j’aime vous par-
tager. Merci à vous, Simon, 
Anne-Marie et Charles d’avoir 
répondu à mon appel si genti-
ment. Maintenant, on va vous 
reconnaître, vous sourire, vous 
saluer…

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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À l’Étincelle 

par Harold Guillemette

Le 7 octobre dernier, l’École 
de l’Étincelle se rendait à 
Saint-Raphaël pour le rendez-
vous annuel de cross-country. 
Près de 600 élèves provenant 
de Saint-Vallier, Saint-Michel. 
Beaumont, La Durantaye et 
Saint-Raphaël se sont dépas-

sés sous une température 
parfaite. Dans la catégorie  
3e année garçons Charles-
Olivier Gagnon s’est présenté 
3e au fil d’arrivée. 
Se sont distingués en 4e année: 
Violette Laflamme avec une 
3e position et Mathis Fortier 
avec une 1re place. Chez les 

5e années, Anthony Chabot  
a terminé 2e et dans la 
catégorie 6e année filles ce fut 
l’affaire de Gayle Duchesneau 
avec une 1re place. 
Au total, l‘École de l’Étincelle  
a obtenu 15 tops 10! 
Félicitations à tous les 
participants.
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Cross-Country 2016 du pôle 2 
De beaux résultats pour 
l’École de l’Étincelle
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Chers lecteurs et lectrices,
Mon livre parle d’une famille bizarre qui ne veut 
pas aller en camping. La mamie est la seule à aimer 
ça. Charlie accompagne son frère à la pêche. Puis 
quand Mamie rencontre Rolf, il se passe quelque 
chose. 

Vous allez le savoir si vous 
le lisez.
J’aime beaucoup ce livre, car il est rigolo et plein 
de belles images. Aussi, il contient beaucoup de 
pages.

par Julianne Lemieux

Les aventures de Super-Charlie (Mamie mystère)

Auteur : Camilla Läckberg
Illustrateur : Millis Sarri  
Éditions Actes Sud Junior, 2015

Chers lecteurs et lectrices,
Je vais vous présenter un livre fantastique. C’est 
Billy, un raton laveur, qui part à l’aventure avec ses 
amis qu’il nomme les Zintrépides. 
J’aime ce livre parce que j’aime les livres d’aventures 
et d’action. J’aime quand Annie défend une femelle 
raton laveur très costaude. 

Bonnie, les défend du tigre 
des sables. J’aimerais l’aider dans ses aventures. 
Ce serait amusant! Savez-vous pourquoi Billy  
Stuart déteste le chien Frou Frou? 
Je vous conseille ce livre si vous aimez les livres 
d’aventure.

par Alex Dugas-Jean

Billy Stuart 10 : La Déesse de la foudre
Auteur : Alain M. Bergeron
Illustrations : Sampar  
Éditions : Michel Quintin, 2015

Chers lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui,  je vais vous faire part d’un petit 
résumé du bouquin : Une mer de chagrin. Une jeune 
fille écrit sur sa vie dans son journal intime. Elle  
raconte comment sa famille et elle font un voyage à 
Liverpool, en Angleterre, car  ils se font chasser de 
chez eux, c’est-à-dire de l’Irlande.

J’aime ce livre parce qu’on 
voit la date (et l’année) à 
laquelle ça se déroule. J’aime aussi ce livre, car  
il se finit bien. 
Si j’étais dans le livre, j’aiderais le plus possible. 
Vous, allez-vous le lire ?

par Jolyanne Boulanger

Une mer de chagrin
Auteur : Norah  McClintock
Éditions : Scholastic, 2013
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Louise Cantin

Bao Vi (son prénom signifie Précieuse minuscule, alors qu’elle est grande et 
costaude) est la narratrice de ce roman, histoire inspirée en large partie par la 
vie de l`auteur. À Saigon au Vietnam, la vie très réussie d’une grande famille 
est brisée par la guerre. La mère et les quatre enfants s’enfuient laissant le père 
derrière eux, même si la mère a été très amoureuse de son mari. Ils se retrouvent  
à Limoilou à Québec après un exil en bateau et un séjour dans un camp en Malaisie. 
Vi vivra sa vie en marge de sa culture, elle étudiera en traduction et en droit.  
Cela sera difficile à accepter pour sa mère.
J’aime toujours les romans de Kim Thuy. La lire pour moi est toujours un bonheur 
qu’il faut savourer lentement, son écriture est toute en finesse et en raffinement.  
On se sent cependant un peu voyeur de l’histoire de cette famille, car elle nous est 
chuchotée.
Un petit bémol, j’aurais aimé que ce roman soit plus long pour pouvoir m’imprégner 
plus à fond de cette culture vietnamienne qui nous est totalement inconnue.  
Mais il ne faut pas gâcher son plaisir.

Kim Thuy

Vi
Libre expression 2016,140 p. (roman)

Pavel Gartsev et ses compagnons de l’armée soviétique sont à la recherche d’un 
homme qui s’est enfui. Ils devront franchir de grandes distances dans la toundra 
au bout de l’Extrême-Orient russe. Ce qui les offusque c’est que l’individu réussit 
toujours à s’éloigner d’eux, tout en leur laissant, avec le temps, l’illusion d’une 
distance raisonnable. Peu à peu, certains hommes ne pourront continuer la route 
parce que blessés et incapables de suivre le groupe, car cela va restreindre leur 
marche. On leur construit une embarcation pour qu’ils descendent jusqu’au poste 
qui n’est pas trop loin. Au fil de la route, ils se rendront compte que la nourriture 
diminue et ils devront chasser ou pêcher pour survivre dans cette toundra sauvage. 
À la fin, un seul homme sera capable d’avancer. Le fuyard continue son chemin, 
mais en laissant toujours des indices. Quelle ne sera pas la stupéfaction de Pavel  
lorsqu’il verra qui est véritablement cet individu qu’ils ont poursuivi. Très bon roman, 
montrant la vulnérabilité de l’être humain face à un vaste territoire sauvage. À lire. 
J’ai lu de cet auteur : L’amour humain.

Andreï Makine

L’archipel d’une autre vie
Paris, Seuil, 2016, 281 p. (roman)
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Plaisir de lire  Margo Désilets

Dans ce roman, l’auteure situe ses personnages quelques mois après la crise 
d’octobre 1970, soit à l’été 71pendant que des braises de rébellion mitonnent  
toujours ici et là.  Dès le début, le récit nous révèle trois adolescentes atterrées 
par la mort de Jim Morrison, sex-symbol provocant, intellectuellement engagé 
fondateur du groupe rock «The Doors». Pour elles, à l’annonce de cette mort, 
la terre s’arrête de tourner.  C’est le premier coup traître de cet été 1971.
Nora principal personnage du roman, dont on reconnait l’auteure par certaines 
allusions, fait partie d’une famille plutôt bourgeoise qui préfère les escargots au 
pâté chinois de la mère de ses amies qu’elle trouve plus réconfortants. L’aînée 
du trio, Marie-Thérèse est la plus audacieuse et s’introduit avec témérité dans 
des manifestations qualifiées de féministes sans trop de préparation, ce qui 
lui occasionne des situations malheureuses. Elle aime entourer de mystère ses 
activités et ses lectures (Simone de Beauvoir, Jack Kerouac) et nous intrigue 
ainsi tout le long du récit. Elle rejoint finalement une troupe de théâtre engagée, 
sublimant de cette façon ses penchants pour la tragédie. Toutefois, ce qui fait 
la trame de l’histoire est l’amour que développe peu à peu Nora  pour Jeannot 
le frère de ses amies : beau gars, ténébreux, aux activités louches dont on se 
demande la nature tout au long de la lecture du roman pour apprendre à la 
fin qu’il a rejoint une cellule du FLQ encore existante, ce qui lui a coûté la vie.
En même temps que Nora subit le divorce de ses parents, elle encaisse la 
trahison de sa meilleure amie Élise, la sœur de Marie-T et de Jeannot en 
constatant qu’elle est devenue amoureuse et a donc transféré sur son amoureux 
leur irremplaçable complicité.
L’été 71 a donc été une cruelle leçon de vie pour Nora qui se réconforte 
avec une pensée de Jim Morrison «Avoir mal, n’est-ce pas la preuve qu’on est 
vivant».
Ayant commencé la lecture du roman du coin des yeux craignant que la 
légendaire impétuosité de Nathalie Pétrowski s’ajuste mal aux émotions d’une 
adolescente, j’ai finalement ouvert grand les yeux et apprécié la grande 
sensibilité et la sobriété qui teinte l’écriture de ce roman.

Nathalie Pétrowski 

Un été à No Dam Good
Les Éditions du Boréal 2016, 283 pages
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes
Récits sportifs Stéphane Garneau

Mon projet bonheur Christine Michaud

Dieu n’habite pas La Havane Yasmina Khadra

L’archipel d’une autre vie Andrei Makine

L’homme qui voyait à travers les visages Eric-Emmanuel Schmitt

À l’abri des hommes et des choses Stéphanie Boulay

La nature de la bête Louise Penny

L’impureté Larry Tremblay

Romanesque Tonino Benacquista

La fille du train Paula Hawkins

Je ne sais pas pondre l’œuf, 
mais je sais quand il est pourri Josée Blanchette

Tant que dure ta colère Asa Larson

Sur les berges du Richelieu, 
la tentation d’Aldée Jean-Pierre Charland

Les voies de la disparition Mélissa Verreault

Histoire des pensionnats indiens catholiques 
au Québec Henri Goulet

Dans le regard de Luce, tome 2 Pauline Gill

Jeunes
Amulet, tome 6 l’évasion Kazu Kibuishi

Raconte-moi Didier Drogba Jessica Lapinski

Dragouilles tome 17, les jaunes de Londres Karine Gottot 
 Maxim Cyr

Le loup qui avait la tête dans les étoiles Eléonore Thuillie 
 Orianne Lallemand

Le bonheur est dans le frère Olivier Datto

Ça va être ta fête, maman! Olivier Datto

Derrière les barreaux #14 François Gravel, 
 Philippe Germain

Des vacances d’enfer, Zak et Zoé  Cécile Beaucourt

Les p’tits diables, Donjons et trognons François Gravel,  
 Philippe Germain

Les p’tits diables, Quels drôles de pieds! François Gravel,  
 Philippe Germain

Ma petite vache a mal aux pattes, 
Oh non pas lui Cécile Beaucourt 

Nouveaux services offerts
Zinio
Il est maintenant possible de lire des magazines en 
format numérique sur un ordinateur ou un appareil 
mobile. Plus de 30 magazines français et anglais 
sont disponibles. Les sujets sont variés : décoration, 
affaires, véhicules récréatifs, voyage, mode, sports, 
musique, etc. Exemples : 7 jours, Coup de pouce, 
Les idées de ma maison, Rolling Stone, etc. 
Comment ça fonctionne? Vous devez vous rendre 
à l’adresse suivante : www.mabibliotheque.ca/
cnca avoir votre numéro d’usager et votre NIP. Les 
informations seront disponibles sous l’onglet livres 
et ressources numériques.
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Généalogie
Partez à la recherche de vos ancêtres! Plusieurs bases 
de données sont disponibles pour vos recherches. 
Rendez-vous sur le site www.mabibliotheque.ca/cnca 
et cliquer l’onglet livres et ressources numériques.

Accro aux textos?
Vous aimeriez recevoir une alerte si votre prêt est 
à échéance, si votre livre est en retard ou si votre 
réservation est disponible? Visiter le site www.
mabibliotheque.ca/cnca/texto pour activer ces alertes.

Livres Audio
Il est maintenant possible d’avoir accès à plus de 950 
exemplaires de livre audio. Rendez-vous à l’adresse 
suivante : http://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca. 
Plusieurs genres de littérature sont disponibles tels que : 
roman, essai, poésie et documentaire. 

Muséo
Muséo est un nouveau service offert en collaboration 
avec les 7 musées des régions de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches. Afin de profiter de 
cette offre, vous n’avez qu’à en faire la demande au 
comptoir de prêt. Le laissez-passer vous permettra de 
visiter gratuitement certains musées tels que : le Musée 
de la Civilisation, le Musée de la Place-Royale, le Musée 
Maritime du Québec, etc.  Pour plus de détails, veuillez 
vous référer à la responsable du comptoir de prêt.

Horaire des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 
au 9 janvier inclusivement. 
Réouverture le 10 janvier 2017 aux heures 
habituelles.
Le comité de la bibliothèque Jacques-Labrie vous 
souhaite une très joyeuse période des Fêtes.
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

Double anniversaire familial…

par Suzanne Morin-Bonneau

Le 24 septembre dernier, les membres 
de la famille de M.  Jacques Gagnon 
et de Mme Céline Bolduc se sont réunis 
à la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes 
de St-Michel, pour célébrer un double 
anniversaire.
En effet, les parents fêtaient leur 50e 
anniversaire de mariage et leur fille 
Nathalie et son mari, Louis Carrier, 
leur 25e. Ils ont donc renouvelé leurs 
vœux tous les quatre lors de cette belle 
fête familiale.
Belle continuité de bonheur à vous 
tous.
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Lucien Blouin 
est décédé le ler novembre 2016, à l’âge de 91 ans. Il a été 
l’époux de feu Mme Georgette Pouliot. Il était l’ami de Mme Marie-
Anne Blanchet.    

M. Jean-Charles Labrecque
Le 7 novembre 2016, est décédé M. Jean-Charles Labrecque, 
âgé de 98 ans et 4 mois.     Il a été l’époux de feu, Mme Thé-
rèse Asselin. Il était le père de M. Roger Labrecque (Suzanne 
Bouchard) de notre paroisse.

M. Édouard  Trahan
décédé le 9 novembre à l’âge de 92 ans et un mois.  Il était 
l’époux de Mme Irène Labrecque et le père de Mme Hélène 
(Daniel Bernard)  et M. Aimé Trahan (Linda Langlois) de notre 
paroisse. Il était le fondateur de l’entreprise funéraire Trahan & 
fils de notre paroisse

 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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Cercle de Fermières 
Saint-Charles

par Déliska Breton,  
responsable du Comité Communications 

Notre sujet du mois de 
novembre a suscité beaucoup 
d’intérêt, soit la liquidation 
d’une succession. Me Nathalie 
Leblond nous mentionne, 
que pour faciliter la tâche du 
liquidateur, il est très important 
d’avoir un testament dans 
lequel nos dernières volontés 
sont claires et bien détaillées. 
Et moi, je me permets d’ajouter 
que le notaire est le mieux 
placé pour bien vous conseiller, 
afin de ne rien oublier sur ce 

précieux document. Comme 
c’est devenu une tradition de 
se réunir pour un souper de 
Noël, cette année, ce sera 
donc le 14 décembre, en 
espérant que la température 
nous sera favorable. 
Si vous voulez vous joindre 
au groupe, s’il vous plait me 
contacter au 418 887-3124, 
car un petit  montant de 5,00 $ 
est demandé pour les prix de 
présence. N’oubliez pas vos 
denrées pour le panier de 
Noël. Il y aura aussi échanges 
de livres.

Une invitation bien spéciale 
est faite à tous et à toutes pour 
le MARCHÉ DE NOËL, les  
10 et 11 décembre prochains. 
Nos membres ont travaillé fort 
pour préparer de belles pièces 
à vous présenter, et que vous 
pourrez vous procurer.

À notre première rencontre de 
l’année 2017, Mme Christine 
Boutin nous parlera de son 
voyage au Vietnam et des 
fibres textiles utilisées dans 
ce pays. Bienvenue à toutes, 
membres et non-membres…

Marché de Noël

Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

w w w. l a b o y e r. c o m
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Sports et Loisirs

par Harold Guillemette

Cet automne les représentants 
de l’École de l’Étincelle ont joué 
deux parties de football. Le 
premier rendez-vous avait lieu le 
20 octobre dernier à St-Charles 
alors que les Cougars des écoles 
St-Vallier/St-Michel venaient se 
mesurer aux Prédateurs. 
Une belle partie chaudement 
disputée qui s’est soldée par 
une victoire des Charléens par 
la marque de 20-12 sous les 
encouragements intenses des 

cheerleaders. Ce fut une victoire 
d’équipe où tous les joueurs 
ont uni leurs efforts pendant 11 
pratiques. 

Le 28 octobre, les Prédateurs 
se rendaient à St-Jean-Port-Joli 
pour y disputer une deuxième 
rencontre. 

Malgré le froid, les footballeurs 
de St-Charles se sont présentés 
plus motivés que jamais dans la 
capitale de l’artisanat. Malgré 
la défaite, nos joueurs n’ont pas 

abandonné réalisant des jeux 
spectaculaires tout au long de la 
partie 

Merci à tous nos parents, 
supporteurs et aux entraîneurs 
bénévoles : Charles-Antoine 
Dion et Gabriel Blais, à Monsieur 
Marc Roy pour son animation 
hors pair, M. Kevin Tardif 
ambulancier qui veille à tous 
les petits bobos sur le terrain, 
aux arbitres lors de la partie  
à domicile et aux cheerleaders 
de l’École de l’Étincelle.

Football primaire
Un automne fort occupé pour nos 
Prédateurs football
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Au f i l de Sports et Loisirs

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et 
lavabo, vue sur l’extérieur, disponibles 
maintenant pour court ou long terme. 
Grandeur :  7X12,  10X12, 
   10X13,  22X17. 

Adresse,  8 avenue Commerciale  
   Saint-Charles.

Informations supplémentaires et visite 
des lieux : M. Normand Leblond,  

418 887-3103.

Bois franc
Avons un solde de 75 pi car d’érable à 
plancher à vendre, 2 1/4 po et 6 1/2 po. 

Contact : 
Jean-Pierre Lamonde 

Saint-Charles-de-Bellechasse
418 887-3761

Patinoire extérieure
Avec le froid, la patinoire extérieure 
reprendra du service pour le plus grand 
plaisir des patineurs. 
Aussi, le conseiller Carl Robichaud  
(418 887-6172) est à la re-
cherche de surveillants pour 
les samedis et les dimanches,  
de 13 h 30 à 15 h. 
Merci de donner votre nom, ce sera 
apprécié. 
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Environnement

par Gisèle Lamonde

Chers amis, avec l’arrivée 
de novembre, tout le monde 
commence à penser au 
temps des Fêtes, aux menus 
et aux cadeaux. 

Les médias nous exposent 
d’autre part la situation 
alarmante des banques 
alimentaires qui ont du 
mal à aider un nombre 
grandissant de familles qui 
se retrouvent devant un frigo 
presque vide. Pas seulement 
en période des Fêtes 
d’ailleurs. Comment trouver 
un sens à cette période de 
surconsommation ? 

On m’a demandé d’agir 
comme présidente d’honneur 
de la Guignolée des médias 
et de la Campagne de 
solidarité pour les Frigos 
Pleins de Bellechasse. 
Vous reconnaîtrez ma voix 
à la radio et verrez ma 
photo dans les médias 
régionaux. Un honneur qui 
s’accompagne d’un certain 
engagement toutefois. Celui 
de faire penser au plus 
grand nombre de personnes 
la mission des Frigos Pleins. 

À Saint-Charles, les denrées 
recueillies à l’École de 
l’Étincelle seront remises aux 
pompiers pour leurs paniers. 
Celles du secondaire seront 
remises aux Frigos Pleins.

Pour en savoir un peu plus, 
je vous invite à consulter le 
site www.frigospleins.com 
Au nom des Frigos Pleins, 
je vous remercie pour votre 
appui.

Frigos Pleins Bellechasse
Campagne de solidarité
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Au f i l de Actualité

par Huguette Ruel 

Aux gens de chez nous et des 
environs, nous vous souhaitons un 
Joyeux temps des Fêtes.
Que ce temps de réjouis-
sances vous apporte de bons 
moments. Merci aux bénévoles 
du journal Au Fil de La Boyer,  
votre don de temps à la commu-
nauté est très important, vous êtes 
le lien qui unit les citoyens.
Au nom du conseil d’admi-
nistration du Parc riverain de  
la Boyer, nous vous remercions 
tous chaleureusement pour vos 
bonnes actions. 
Cela demande beaucoup de 
vitalité de votre part, nous vous  
encourageons à continuer, à  
parler et à faire parler le monde 
de chez nous.
Que l’année 2017 soit porteuse 
d’espoir et de paix!

Joyeux temps 
des Fêtes!

7 Séance du conseil

10 et 11 Marché de Noël

14 Souper de Noël du Cercle de Fermières

24 20 h Célébration de Noël à l’église

 14 et 28 décembre
Cueillette des matières recyclables

Calendrier décembre 2016
Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

w w w. l a b o y e r. c o m
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Minute communautaire 

La popote roulante… pourquoi pas?
Le service de popote roulante 
est disponible dans votre 
municipalité! 
Ce service s’adresse à toutes 
les personnes âgées de 65 
ans et plus ou aux personnes 
en perte d’autonomie ou en 
convalescence. 
N’attendez plus! Vous avez la 
possibilité de vous faire livrer 
un bon repas chaud (soupe, 
plat principal et dessert). La 
livraison des repas est effectuée 
gratuitement par un bénévole.

Pour vous inscrire, contactez
Mélissa à Entraide Solidarité 
Bellechasse au 418 883-3699 
ou sans frais 1 877 935-3699. 

Bingo des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Lazare
Le 30 novembre 2016

Au Centre Communautaire, 128 
rue de la Fabrique.

3 000 $ en prix. Début du bingo 
19 h fin 21 h 30.

Les portes ouvriront à 18 h. 
Admission 18 ans.

Pour info : Patrice Fournier  
Tél : (418) 883-2128

Marché de Noël
Le Cercle de Fermières de 
Saint-Charles vous invite à son 
exposition de Noël les 10 et 11 
décembre 2016 sur le terrain 
de l’église de Saint-Charles. 
Venez choisir vos cadeaux de 
Noël! Démonstration de tissage. 
Plusieurs autres exposants sur 
place. Activité organisée  par 
le Comité des loisirs de Saint-
Charles. Bienvenue à tous !

Vous êtes sans emploi? Appelez-nous

Vous voulez prendre de 
l’expérience en milieu de travail 
et augmenter vos chances de 
trouver un emploi stable? Vous 
êtes prêt à participer à un stage 
de travail de 26 semaines dans 
Bellechasse? Appelez-nous.

Nous offrons des stages de travail 
dans les domaines suivants :

1. Manutentionnaire et trieur 
/trieuse à la Ressourcerie 
Bellechasse, à Saint-Léon;

2. Aide-cuisinier/cuisinière, 
aide aux stocks et à 
l’entretien ménager aux 
Frigos Pleins, à Saint-
Damien;

3. Démonteur d’appareils 
électroniques au CFER, à 
Saint-Raphaël;

4. Trieur/trieuse de matière 

plastique chez Environek, 
à Saint-Malachie;

5. Préposé à l’entretien 
résidentiel, Maison de la 
Famille, à Saint-Lazare;

6. Aide d’atelier, L’Arche 
le Printemps, à Saint-
Malachie.

Vous êtes sans moyen de 
transport? Des solutions existent. 
Appelez-nous. Ce programme 
de soutien vers l’emploi s’adresse 
aux personnes sans emploi :

1. qui reçoivent de l’assis-
tance de dernier recours;

2. ou qui reçoivent ou ont 
reçu des prestations 
d’assurance chômage 
au cours des quatre 
dernières années;

3. ou qui sont sans aucun 
revenu.

Vous pourriez être éligibles à un 
soutien d’Emploi-Québec selon 
votre situation.

Contactez-nous :

Bruno Bernard  
au 418 883-1587, poste 204

Les Plateaux d’insertion de 
Bellechasse

Insertion.bellechasse@globetrotter.net



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030































 



 



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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



Joyeuses Fêtes!

Horaire des Fêtes
24 décembre : 9 h à 12 h
25 décembre : fermé
26 décembre : 10 h à 13 h

31 décembre : 9 h à 12 h
1er janvier : fermé
2 janvier : 8 h 30 à 13 h

LIVRAISON GRATUITE  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier de la  
confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l’année.  
De toute l’équipe : Joyeuses Fêtes et bonne année ! 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE RECHERCHÉ(E)

   Poste permanent disponible immédiatement

   Diplôme d’assistance technique en pharmacie 
(DEP) ou expérience de travail équivalente

   Temps plein et/ou temps partiel

   Disponible de jour, de soir et la fin de semaine

COMPÉTENCES :
   Excellent service à la clientèle

   Bonnes aptitudes pour la communication

   Capacité à travailler en équipe

   Souci du détail et sens de la minutie

Pour postuler, communiquez avec Manon Ruel ou Marie-Eve Genois par téléphone au 418 887-3133 ou  
par courriel à : ruelmgenoisme@groupeproxim.org.

OFFRE D’EMPLOI

Membres affiliés à

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


