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Élections

Actualités

Résultats des 
élections municipales

Paniers de Noël,  donnons !
Époque des écoles de rang

Les Sénateurs de Bellechasse  
au tournoi Pee-Wee de Québec

Nouveau conseil - de g à dr. : Lynda Carrier, Alexandre Morin, François Audet,  
Réjean Boutin, Réjean Lemieux, Martin Lacasse et Majorie Asselin - Photo de Yvan Gravel



Les caisses Desjardins de Bellechasse 
confirment à nouveau leur engagement 
auprès de 4 000 jeunes de la région
C’est ça, la différence Desjardins!

Les écoles primaires et secondaires de Bellechasse se partagent une 
contribution financière de plus de 40 000 $ afin de soutenir des projets 
éducatifs et différentes activités scolaires au bénéfice des jeunes étudiants 
de la région.

À l’occasion de la Semaine de la coopération, une activité a permis à 
Desjardins de démontrer avec fierté sa différence coopérative et son impact 
positif sur les personnes et les communautés.

La réussite des jeunes : une priorité pour Desjardins et les caisses de 
Bellechasse.

Du succès dans 
leurs études

40 000 $
pour les établissements 
scolaires de Bellechasse

Dans le cadre du concours Alliés pour le Défi Desjardins 
Bellechasse, 3 écoles se partagent une contribution financière 
de 6 000 $ afin de soutenir des projets locaux. Félicitations à :

• École L’Éveil de Saint-Nérée
• École Provencher de Saint-Anselme
• École des Rayons-de-Soleil de Saint-Damien-de-Buckland. 
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Bravo aux électeurs
Félicitations aux nouveaux élus
par Jean-Pierre Lamonde

C’est d’abord aux citoyennes et 
citoyens de Saint-Charles qu’il 
faut adresser des félicitations 
suite à la tenue des élections mu-
nicipales de novembre 2017. 
Vous aviez été incités de toutes 
parts à vous exprimer et vous 
l’avez fait de façon exemplaire 
le 5 novembre dernier. Il fallait 
que la démocratie fonctionne et 
elle a fonctionné grâce à votre 
implication, tout simplement.
Nous félicitons, bien sûr, les nou-
veaux élus, anciens et nouveaux. 
Nous saluons le fait que la re-
présentation des femmes a dou-
blé. Nous souhaitons à toutes et 
tous bon courage parce qu’ils 
en auront besoin. La tâche qui 
sera la leur s’apparente un peu 
au bénévolat. Ils auront à don-
ner beaucoup de temps pour le 
bien public et devront se conten-
ter de la satisfaction du devoir 
accompli, car les remerciements 
et les éloges ne pleuvront pas.  
Merci à l’avance. Les chantiers 
proposés au moment de la 

campagne électorale étaient 
nombreux. La plupart voulaient 
régler le problème de l’eau à 
Saint-Charles, problème qui a 
déjà coûté plus de six millions 
de dollars, dont une majeure 
partie fut subventionnée. Ils vou-
laient aussi refaire l’usine d’épu-
ration des eaux usées, favoriser 
la venue de nouveaux résidents, 
créer un parc industriel et amé-
liorer les infrastructures comme 
la mise aux normes du système 
de réfrigération de l’aréna. Des 
candidats maintenant élus ont 
promis de veiller sérieusement 
à ce que le fardeau fiscal des 
contribuables de Saint-Charles 
cesse de grimper. Il y aura donc 
matière à discussion pour récon-
cilier cette préoccupation avec 
les chantiers mentionnés plus 
haut. Pour l’aider, le conseil peut 
compter sur un directeur général 
de qualité et qui donnera l’heure 
juste.
Le candidat devenu maire s’est 
engagé à ce que, dans les 

trois mois de son élection, une 
vaste consultation publique soit  
tenue afin de connaitre les  
aspirations de la population  
de Saint-Charles. Que fera-t-on 
avec les résultats de cette consul-
tation considérant les engage-
ments déjà pris par les élus ?
Merci à l’équipe sortante
Comme il se doit, nous devons 
remercier les personnes qui, au 
cours des quatre dernières an-
nées, ont donné temps et éner-
gie à la conduite des affaires 
de la municipalité. L’un a quitté 
en cours de mandat, mais les 
autres ont tenu bon jusqu’à la 
fin. Trois ont été réélus. Certains 
ont fait la campagne avec toute 
leur énergie et se sont vus mon-
trer la voie de sortie. Il est plus 
facile de s’intéresser aux vain-
queurs, mais ceux qui n’ont pas 
franchi le fil d’arrivée ont aussi 
droit au respect. C’est aussi cela 
la démocratie et rappelons-nous 
que, dans le milieu rural, nous 
sommes tous des voisins. 
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Séance du 15 novembre 2017
À leur arrivée à la salle, les membres du nouveau conseil ont eu droit à une ovation de la part des 
quelque 75 citoyens présents.
Assermentation des 
élu(e)s
Le directeur des élections, 
M. Jean-François Comeau, a 
procédé à l’assermentation 
du maire et de chacun des 
conseillers(ères). 
Le maire et chacun des conseil-
lers ont tenu à remercier la po-
pulation de Saint-Charles pour 
sa participation à la dernière 
élection. 
Procès-verbaux
Les procès-verbaux du 6 sep-
tembre 2017 et de la séance ex-
traordinaire du 21 septembre 
2017 ont été approuvés.
Revenus et dépenses
Les revenus et dépenses des 
mois d’août et septembre 
2017 ont été approuvés. Les 
dépenses du mois d’août se 
chiffrent à 277 201,78 $ et 
celles de septembre sont de 
385 051,47 $ pour un total 
cumulatif au 30 septembre de 
2 856 130,27 $.
Nominations
Le conseiller François Audet 
est nommé maire suppléant.
M. Martin Lacasse, maire, 
M. François Audet, maire sup-
pléant, et M. Jean-François 
Comeau, directeur général, 
sont désignés comme signa-
taires autorisés auprès de la 
Caisse des Seigneuries de  
Bellechasse.
Les conseillers François  

Audet et Réjean Lemieux sont 
nommés membres du Comité 
consultatif d’urbanisme.
Les membres du comité du Cha-
rolais champêtre (G.L.S.C.B.) 
sont mesdames Linda Carrier 
et Majorie Asselin.
Les conseillers Réjean Lemieux 
et Alexandre Morin sont nom-
més à l’Office municipal d’ha-
bitation.
Les membres de la Commis-
sion consultative relative aux 
élevages porcins seront MM 
Martin Lacasse, François Au-
det et Alexandre Morin.
M. Réjean Lemieux sera le re-
présentant à la Bibliothèque 
Jacques-Labrie.
Les conseillères Linda Car-
rier et Majorie Asselin seront 
membres du comité sur la Poli-
tique familiale et des aînés.
MM. François Audet et Alexandre 
Morin sont nommés au Comité 
de développement local.
La conseillère Majorie Asselin 
et le conseiller Réjean Boutin 
seront les représentants de la 
municipalité auprès des Amis 
du Parc riverain de la Boyer.
La municipalité sera représen-
tée par M. Martin Lacasse, 
maire, au Comité Vision-Sécu-
rité 279.
M. François Audet sera le 
substitut du maire au Conseil 
des maires de la MRC de 
Bellechasse.

Mme Linda Carrier et M. Réjean 
Boutin seront les représentants 
de la municipalité auprès du 
Comité du lac Saint-Charles.
Les membres du Comité d’em-
bellissement sont Mme Linda 
Carrier et M. Réjean Lemieux.
Rapport du maire
M. Martin Lacasse remercie 
la population pour sa parti-
cipation au scrutin et pour le 
mandat très clair accordé à 
tous les élus. Deux réunions 
préparatoires ont déjà eu lieu. 
Le maire et tous les conseil-
lers affirment travailler avec  
enthousiasme et de façon har-
monieuse aux mandats qui 
leur ont été confiés. Le maire 
informe également l’assem-
blée que le coût de l’élection 
a été de 30 000 $.
Déclaration d’intérêts
Le maire et tous les conseillers 
ont déposé leur déclaration 
d’intérêts pécuniaires. Ces 
documents seront transmis au 
ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT).
Avis de motion taxation 
et tarification
Un avis de motion est déposé 
concernant le Règlement de 
taxation et de tarification mu-
nicipale 18-304 qui sera pré-
senté ultérieurement.
Avis de motion  règle-
ment 18-305
Un avis de motion est égale-
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ment déposé pour le Règle-
ment 18-305 modifiant le Rè-
glement 94-025 de tarification 
pour les services d’aqueduc et 
d’égout et toutes autres matières 
connexes à l’administration des 
réseaux municipaux d’aqueduc, 
d’égout et d’assainissement.
Transferts budgétaires
Un montant de 19 902 $ pro-
venant du budget 2017 est 
transféré vers la Réserve « Eau 
potable ».
Un second montant de 
41 386 $ provenant égale-
ment du budget 2017 est trans-
féré vers la Réserve « Entente 
intermunicipale incendie ».
Reddition de compte
Une reddition de compte est 
présentée au ministère des 
Transports (MTQ) concernant 
une subvention de 14 000 $ 
reçue dans le cadre du Pro-
gramme d’aide à l’améliora-
tion du réseau routier munici-
pal (PAARRM).
Demande pour réseau 
routier
Une demande de soutien fi-
nancier de 100 000 $ est 
faite à Mme Dominique Vien, 
ministre du Travail et ministre 
responsable de la région de la 
Chaudière-Appalaches pour 
le Programme d’aide à l’en-
tretien du réseau routier local 
(PAERRL).
Demande au MTQ
Une demande de soutien fi-
nancier est faite au MTQ 
concernant le volet plans et 
devis du programme réhabili-
tation du réseau routier local 
pour la réfection du ponceau 

Labrie, adjacent au garage 
Bernard Côté. Ce programme 
peut couvrir jusqu’à 75% des 
coûts.
OMH
L’Entente de regroupement 
des Offices municipaux 
d’habitation de Beaumont, 
Saint-Charles, Saint-Gervais, 
Saint-Michel et Saint-Vallier 
est entérinée. Ce regroupe-
ment est fait en vertu de l’ar-
ticle 51.1 de la Loi sur les 
Sociétés d’habitations du Qué-
bec. La demande d’autorisa-
tion et de lettres patentes sera 
faite au MAMOT. Le siège so-
cial de ce nouvel organisme 
sera à Saint-Charles.
M. Alexandre Morin représen-
tera le conseil à ce nouvel Of-
fice municipal d’habitation de 
la Plaine de Bellechasse.
Bacs verts
Sept collectes supplémentaires 
de bacs verts pour la saison 
prochaine sont approuvées 
pour la période du 27 juin au 
19 septembre.
Retrait d’un règlement
Une demande de retrait du 
Règlement 140-05 en regard 
des compétences pour l’appli-
cation des règlements d’urba-
nisme est approuvée.

Contrat déneigement
Le directeur général, M. Jean 
François Comeau, est autorisé 
à signer le contrat de services 
pour le déneigement avec De-
nis Turgeon Inc.

Assurances
Le renouvellement du contrat 
d’assurances générales avec 

La Mutuelle des municipalités 
du Québec est autorisé pour 
une somme de 83 313 $.

Adhésion
Le renouvellement de l’adhé-
sion à Tourisme Chaudière-Ap-
palaches au montant de 
539,23 $ est approuvé.

Fermeture de rue
La fermeture de la rue Pascal 
Sarrault est autorisée pour le 
marché de Noël. Des feux 
d’artifice sont également auto-
risés à cette occasion.

Dates des réunions du 
conseil
Les réunions du conseil auront 
lieu tous les premiers mercredi 
du mois en 2018, à l’excep-
tion de ceux des 22 août et du 
10 janvier 2019.

Subvention
Une demande de subvention 
pour une expérience mission-
naire en République Domi-
nicaine dans le cadre de la  
Solidarité Ado est accordée 
au montant de 50 $.

Félicitations
Des félicitations sont présen-
tées à M. Raynald Labrie, chef 
du Service sécurité incendie, 
pour la Citation d’honneur 
qu’il a obtenue de l’Assem-
blée nationale du Québec. Le 
maire a profité de l’occasion 
pour lire la lettre reçue par le 
récipiendaire de la part du mi-
nistre de la Sécurité publique, 
M. Martin Coiteux.
Merci aux pompiers
Le conseiller Réjean Boutin a 
tenu à remercier les pompiers 

  Publicité : Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de février 
  avant le 14 janvier 2018 à journallaboyer@gmail.com
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Merci à tous
par Martin Lacasse, maire

Bonjour à tous,
Ayant été élu maire de notre 
belle municipalité, il m’est im-
portant de vous remercier!
Merci à tous ceux et celles 
qui m’ont aidé et soutenu pen-
dant la campagne électorale, 
Merci pour tous les bons mots 
à mon égard, mais surtout  

un grand MERCI aux 841  
personnes qui m’ont démontré 
leur confiance en votant pour 
moi le 5 novembre. « En tra-
vaillant ensemble et réunissant 
nos richesses nous pouvons  
accomplir de grandes choses » 
(Source : Ronald Reagan).
Cette citation exprime bien 

l’importance que j’accorde au 
travail d’équipe. C’est pour-
quoi j’en profite pour féliciter 
les conseillères et conseillers 
avec qui j’aurai le plaisir 
de travailler pendant les  
quatres prochaines années. Au  
plaisir de travailler avec vous.

Martin Lacasse

et toutes les personnes concer-
nées lors de l’intervention rela-
tive à l’accident survenu à son 
fils. Il souligne que ce dernier 
récupère bien et est de retour 
au travail à la ferme familiale.

Période de questions
La conseillère Majorie Asselin 
remercie la population pour 
sa participation au scrutin. 
Elle félicite également le di-
recteur des élections pour son 
dévouement à cette occasion. 
Les membres du conseil et le 
public applaudissent cette ini-
tiative.
Un citoyen veut savoir si les 
anciens conseillers membres 
du comité d’urbanisme sont 
encore en fonction. La réponse 
est non, puisque l’ancien 

conseil n’est plus en fonction.
Un autre citoyen demande 
à quoi sert la Commission 
consultative relative aux éle-
vages porcins et pourquoi un 
conseiller ne peut représenter 
la municipalité s’il est agricul-
teur? Le maire l’informe que 
c’est une obligation de la Loi 
pour étudier toute demande 
de permis de porcherie sur le 
territoire de la municipalité. 
Le représentant ne peut pas 
être agriculteur parce qu’il y a 
déjà 10 personnes sur ce co-
mité, dont des agriculteurs et 
des représentants de l’UPA. 
Quelqu’un veut connaître le ré-
sultat du sondage concernant 
le projet de résidence pour 
personnes âgées. Le maire ré-
pond que le conseil n’a pas eu 

le temps d’étudier ce dossier. 
Il fera l’objet d’analyse plus 
tard. Il n’y a pas un sou de 
dépensé sur le montant auto-
risé de 25 000 $. Un membre 
du conseil de la Résidence 
Charles Couillard mentionne 
que 2 appartements ont été va-
cants pendant plus d’un mois 
malgré la publicité faite pour 
attirer de nouveaux locataires. 
Ils ont finalement été loués par 
des résidents de Beaumont.
Une personne demande quels 
étaient les surplus accumulés 
il y a 4 ans et maintenant. Le 
directeur général mentionne 
qu’il n’a pas les chiffres des 
années antérieures sous les 
yeux. Toutefois, le surplus ac-
cumulé au 31 décembre 2016 
était de 1 337 000 $; il est 
actuellement de 2 000 000 $.

André Roy vous remercie 
par Jean-Pierre Lamonde

Ayant été victime d’un acci-
dent de la route il y a plusieurs 
semaines, M. André Roy dé-
sire remercier toutes les per-
sonnes qui se sont souciées de 
lui ou qui l’ont appelé à cette 

occasion. Il dit avoir beau-
coup apprécié ces marques 
de réconfort.
M. Roy veut aussi rassurer sa 
clientèle que son entreprise est 
toujours en opération, grâce à 

son personnel compétent, tant 
pour des travaux d’excavation 
de toutes sortes que pour le 
déneigement des particuliers 
ou des entreprises. 



Normand Leblond 

Médaille de reconnaissance
par Jean-Pierre Lamonde

Normand Leblond a été hono-
ré récemment, en même temps 
qu’une cinquantaine d’autres 
personnes, en recevant une 
Médaille pour son engage-
ment exceptionnel dans la 
communauté. La cérémonie 
s’est tenue à l’Anglicane 
de Lévis sous le titre Soirée  
reconnaissance à l’occasion du 
150e anniversaire du Cana-
da. 
C’est le député Steven Blaney 
qui était chargé de l’opéra-
tion. « À travers ces personnes, 
nous reconnaissons tous ces 
gestes posés dans l’ombre, 
toutes ces actions, ces 
sacrifices qui transforment 
notre milieu et en font un 
endroit où il fait si bon 
vivre », a conclu M. Blaney 
au moment de la distribution 
des médailles. 
Mentionnons que Normand 
Leblond, membre des  
Chevaliers de Colomb depuis 
des décennies, a toujours 
fait preuve d’un engagement  
majeur à Saint-Charles et 

toujours répondu présent  
pour faire sa part dans  
les projets communautaires. 

Nous sommes fiers de lui et 
de ce qu’il a accompli en  
faveur des autres. 

Crédit photo: L. Pauline Leblond
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Élections municipales 2017

Résultats détaillés
par Jean-François Comeau, président d’élection

Pour plusieurs d’entre vous, les 
résultats des élections munici-
pales du 5 novembre dernier 
sont déjà connus, notamment 

par l’entremise du site du 
Directeur général des élec-
tions. Cet article vise plutôt à 
vous partager le recensement 

détaillé des votes et ce, pour le 
poste de maire et celui de cha-
cun des districts en élection.

Poste de maire

Au total, c’est 1 244 électeurs sur 2 002 qui se sont prévalus de leur droit de vote au poste de la 
mairie pour un taux de participation de 62,1%.

District #1
Au total, c’est 194 électeurs sur 341 qui se sont prévalus de leur droit de vote au poste de maire et 
de conseiller du district 1 pour un taux de participation de 56,9%.

District #2
M. Réjean Boutin a été élu par acclamation suite à la période de mise en candidature.
Au total, c’est 192 électeurs sur 333 qui se sont prévalus de leur droit de vote au poste de maire 
pour un taux de participation de 57,7%.

District #3
M. Alexandre Morin a été élu par acclamation suite à la période de mise en candidature.
Au total, c’est 123 électeurs sur 287 qui se sont prévalus de leur droit de vote au poste de maire 
pour un taux de participation de 42,9%.

Section de 
vote

Nombre 
d’électeurs Martin Lacasse Dominic Roy Nombre de 

votes valides
Nombre de votes 

rejetés
1 341 85 67 152 3
2 333 133 57 190 2
3 287 78 44 122 1
4 361 109 46 155 2
5 279 102 41 143 2
6 401 185 52 237 2

Anticipation 126 69 195 1
Itinérant 23 11 34 3

Total 841 387 1 228 16

Section de 
vote

Nombre 
d’électeurs Lynda Carrier Carl Robichaud Nombre de votes 

valides
Nombre de votes 

rejetés
1 341 93 57 150 5

Anticipation 22 17 39 0

Total 115 74 189 5
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District #4

Au total, c’est 231 électeurs sur 361 qui se sont prévalus de leur droit de vote au poste de maire et 
de conseiller du district 4 pour un taux de participation de 64%.

District #5

Au total, c’est 168 électeurs sur 279 qui se sont prévalus de leur droit de vote au poste de maire et 
de conseillère du district 5 pour un taux de participation de 60,2%.

District #6

Au total, c’est 293 électeurs sur 401 qui se sont prévalus de leur droit de vote au poste de maire et 
de conseiller du district 6 pour un taux de participation de 73,1%. 

Section de 
vote

Nombre 
d’électeurs François Audet Bruno Desrosiers Nombre de 

votes valides
Nombre de 
votes rejetés

4 361 101 55 156 1
Anticipation 19 17 36 1

Itinérant 24 12 36 1

Total 144 84 228 3

Section de 
vote

Nombre 
d’électeurs Majorie Asselin Monika Bernard Nombre de 

votes valides
Nombre de 
votes rejetés

5 279 100 44 144 1
Anticipation 13 9 22 1

Total 113 53 166 2

Section de 
vote

Nombre 
d’électeurs

Valérie Branc-
quart Réjean Lemieux Nombre de 

votes valides
Nombre de 
votes rejetés

6 401 78 158 236 3
Anticipation 13 41 54 0

Total 91 199 290 3

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration
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Bénévole recherché pour le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU)
par Marc-André Alain, Urbaniste Stg 

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse sollicite la candidature de citoyens et citoyennes 
souhaitant siéger bénévolement au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Mandat 
Le rôle du CCU est d’analyser 
toute question qui lui est  
soumise en matière d’urba-
nisme, de zonage, de lotis-
sement ou de construction et 
de formuler un avis au conseil 
municipal. Il est composé de 
deux membres du conseil ainsi 
que trois membres de la com- 
munauté. Il y a également les 
responsables de l’urbanisme 
au sein de l’administration 
municipale. La durée des 
mandats est de 2 ans avec 
possibilité de renouvellement. 
À titre de membre du CCU, 
vous devrez assister à chaque 
rencontre qui aura lieu aux  
6 à 8 semaines, tout dépendant 
des demandes.
Les rencontres ont lieu le soir; 
une approximation des dates 

sera également fixée dès les  
premières rencontres.  

Profil recherché
Les personnes intéressées 
doivent être résidentes de la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse. De plus, elles 
devront avoir une capacité à 
exprimer leurs idées, d’être à 
l’aise de défendre leurs points 
de vue de façon objective, 
avoir un esprit critique, s’ex-
primer avec tact et respect.  
Finalement, avoir un intérêt 
pour l’architecture, l’urbanisme
serait également un atout. 

Dépôt des candidatures 
Les personnes intéressées 
doivent transmettre une lettre 
expliquant leurs motivations à 
intégrer le comité consultatif 

d’urbanisme de leur munici-
palité. Afin de faciliter le pro-
cessus, deux modes d’envoi 
s’offrent à vous: 

Par la poste
Municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse
Att : Marc-André Alain 
2815, avenue Royale 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(QC) - G0R 2T0

Par courriel 
maalain@saint-charles.ca 
Pour avoir de plus amples  
renseignements sur le man-
dat du CCU ainsi que ses  
fonctions, n’hésitez pas à 
communiquer avec: 
Marc-André Alain au 
418 887-6600, il se fera un 
plaisir de vous répondre!

Cadeau de Noël
Merci de penser à la Fabrique
par Jean-Pierre Lamonde

Comme chaque année, nous 
venons vous solliciter à l’oc- 
casion des fêtes de Noël et de 
fin d’année pour une dernière 
contribution, celle du Cadeau 
de Noël à mon Église. 
Quels que soient les chan-
gements à venir dans nos  

paroisses, la Fabrique aura 
toujours besoin de votre ap-
pui, pour l’entretien de l’église 
ou encore pour les actions en 
pastorale et en catéchèse.
La paroisse de Saint-Charles  
a débuté ses activités en1749, 
et elle a toujours fonction-

né grâce à l’appui de ses  
paroissiens. Vous recevrez 
une correspondance par la 
poste vous invitant à participer 
au Cadeau de Noël. Merci 
à l’avance pour l’accueil que 
vous lui ferez.
Joyeuses Fêtes à toutes et tous.

Erratum
Par l’équipe de production

Nous tenons à préciser que le crédit-photo paru à l’édition de novembre 2017 sur la page cou-
verture revient à M. Réjean Chabot et non à M. Yvan Gravel. Désolé M. Chabot !
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Ils se sont engagés avec le sourire
par Jean-Pierre Lamonde - Photos: Yvan Gravel

Le jour de l’assermentation, 
les élus municipaux se sont 
engagés volontairement et 
joyeusement à servir les inté-
rêts de leurs concitoyens pour 
les quatre prochaines années. 
Ces photos prises par Yvan 
Gravel resteront comme té-
moins.
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Éditions
Scholastic, 2016 
Auteurs : Robert Munsch
 Michaël Martchenko

La tempête du siècle
par Véronique Morin

Voici ce qu’ils ont dit :

Antoine Émond
Ce livre était rempli de joie 
parce que, quand Jasmine 
chantait, elle était joyeuse 
et quand Jasmine se faisait 

réchauffer par les 10 couvertures, elle ne 
dégelait pas. J’aimerais être à sa place, 
mais pas au début. À la fin, elle mange 
de la pizza avec les employés de l’école. 
L’illustrateur dessine bien car il a sûrement 
beaucoup d’imagination. Robert Munsch 
et Michaël Martchenko ont fait beaucoup 
de livres ensemble et c’est un beau travail 
d’équipe. 

Nathan Boutin
J’aime ce livre car lorsque le 
concierge tirait Jasmine par la 
tuque, je me disais dans ma 
tête que ça ne se pouvait pas. 

Julie Mercier
J’aime cette histoire,  car Robert 

 Munsch exagère beaucoup. 
 Jasmine a de la neige 

jusqu’aux genoux, aux fesses, 
au bout du nez et par-dessus la tête. C’est 
très drôle! L’illustrateur représente très bien 
la neige.

Flavie Dion 
Je trouve que les images 
sont belles. Aussi lorsque 
Robert Munsch et Michaël  
Martchenko travaillent en-

semble, ils exagèrent toujours. Et puis quand 
le concierge amène Jasmine par le pompon 
de sa tuque, ça me fait rire.

Et la fin est drôle quand le concierge cha-
touille Jasmine pour faire exploser la glace 
en mille morceaux. 
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Recyclage : Bellechasse-Etchemins 

À l’abri de la crise
par Vincent Beaudoin

Depuis le mois de juillet, la Chine interdit l’importation de matières recyclables de mauvaise qualité, 
principalement les fibres mixtes (papier et carton), ainsi que les plastiques mixtes. La mise en place 
de ces restrictions contraint l’exportation de matières recyclables et fait en sorte que de nombreux 
pays et entreprises se sont retrouvés avec un surplus de matières recyclables, ayant perdu leurs 
acheteurs. 
Dans Bellechasse, le parte-
naire pour trier les matières 
recyclables est la Société VIA, 
située à Lévis. Cette entreprise 
d’économie sociale a investi 
des sommes importantes dans 
ses installations au cours des 
dernières années. Ces amélio-
rations lui permettent de trier et 
produire des matières de meil-
leure qualité pour lesquelles il 
y a une demande sur les mar-
chés québécois et nord-amé-
ricain. Ainsi, Société VIA est 
beaucoup moins dépendante 
des marchés étrangers comme 
la Chine et réussit à compléter 
sa mission en évitant toute pro-

blématique avec le recyclage. 
Cette position favorable est si-
milaire dans les Etchemins, ré-
gion où le partenaire pour les 
matières recyclables est Récu-
pération Frontenac qui opère 
sur le même modèle d’affaires.
Le Service GMR de la MRC de 
Bellechasse encourage donc 
toute la population à mainte-
nir leurs bonnes habitudes de 
tri, car mettre des matières 
recyclables dans le bac de re-
cyclage est une participation 
concrète au développement 
économique local. En effet, le 
partenariat entre la MRC de 
Bellechasse et la Société VIA 

permet d’éviter l’enfouisse-
ment de près de 4000 tonnes 
de matières et contribue au dé-
veloppement d’une économie 
circulaire favorisant des em-
plois locaux et un plus grand 
respect de l’environnement.
Vincent Beaudoin
Chargé de projet en sensibili-
sation GMR
Service de la Gestion des Ma-
tières résiduelles de la MRC 
de Bellechasse
vbeaudoin@mrcbellechasse.
qc.ca
418 466-2495 poste 202

Envie de 
composter?
par Valérie Gilbert - Adj. administrative

Il reste un  ensemble de com-
postage de disponible à  
l’Hôtel de ville. Une compos-
tière ainsi qu’un bac de comp-
toir, le tout au coût de 30$.
Pour plus d’informations, 
demandez Valérie au  
418 887-6600
Merci et bonne journée!

Joyeux temps des fêtes!
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Au nom des membres du 
conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer, nous 
tenons à vous souhaiter un 
merveilleux temps des fêtes!
Merci à vous tous qui appor-
tez votre aide, votre soutien 

financier et votre participa-
tion aux diverses activités qui 
se déroulent au Parc riverain  
de la Boyer. 
Profitez des plaisirs que le 
parc vous offre aussi durant la 
saison hivernale!
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Paniers de Noël
par le comité des pompiers

Cette année, le Service incen-
die de Saint-Charles est heu-
reux de vous annoncer un par-
tenariat avec la Fabrique pour 
la cueillette et la distribution 
des paniers de Noël 
Pour une douzième année, 
nous organisons la distribution 
des paniers de Noël à nos fa-
milles moins favorisées. Cette 
distribution se fera le samedi 
16 décembre. Aussi, si vous 
avez besoin de recevoir un 

panier, ne tardez pas à faire 
votre demande en télépho-
nant à Réjean Chabot au 418 
887-6235 ou à Gilles Labrie 
au 418 887-3156, en toute 
confidentialité. 
Pour ceux qui veulent partici-
per en donnant des denrées 
non périssables, il y aura 
des boîtes à l’église les fins 
de semaine du 3 et du 10  
décembre. D’autres boîtes  
seront disponibles à l’Épicerie 

Roy et à la Pharmacie Manon 
Ruel et Marie-Ève Genois.

Des boîtes scellées pour des 
dons en argent seront aussi à 
ces endroits. Si vous faites un 
chèque, libellez-le à « Fabrique 
de Saint-Charles » avec la  
mention Paniers de Noël.

Soyons généreux pour remer-
cier d’être choyés par la vie. 
Merci et Joyeuses Fêtes à 
toutes et tous !

Livre L’époque des écoles du rang
Par Robert Tessier

Le magnifique volume « L’époque des écoles de rang » nouvel-
lement produit par la Société historique de Bellechasse est une 
occasion exceptionnelle de cadeau des fêtes riche en culture et 
en histoire, pour vous et votre entourage : ne le manquez pas. 
Principale étude jamais réalisée sur le sujet, ce livre localise les 
maisons d’école, identifie cinq modèles architecturaux particu-
liers, s’intéresse au vécu dans et autour de l’école de rang avec 
ses acteurs principaux : la maîtresse d’école, le curé, l’inspec-
teur, les élèves, les parents, les commissaires, la population ru-
rale, en plus de présenter une collection inédite de 220 photos 
anciennes et de 230 photos contemporaines.
Vous pouvez vous procurer ce bel ouvrage au prix de 49,95 $ 
à votre bureau municipal.

Crédit photo: Yvan Gravel
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La veuve
De temps à autre, j’aime bien lire un roman policier. Ce sont souvent des 
lectures distrayantes. Une première incursion dans le genre pour cette au-
teure britannique. La veuve, c’est Jane Taylor. Celle-ci se marie très jeune à 
Glenn, mariage sans histoire, belle maison, jusqu’au jour où son mari est 
accusé de l’enlèvement d’une petite fille, Bella Elliott. Jane le défendra, celui-
ci sera acquitté, faute de preuves concluantes. Lorsque le mari décède dans 
un accident, Jane est soulagée. Celle-ci vivra seule dans sa maison pendant 
quatre ans, et incapable d’affronter les journalistes qui sonnent sans cesse 
à sa porte. Elle porte un lourd secret et elle se confiera un peu malgré elle 
à une journaliste. Le personnage de la mère de Bella est aussi intéressant 
car celle-ci est très vulnérable et inconsolable de la perte de sa fille. C’est un 
roman à trois narrateurs, Jane (la veuve), Kate la journaliste sans scrupule 
qui est prête à tout pour avoir un scoop et l’inspecteur un peu trop sensible 
pour ce travail d’enquête.

L’enlèvement d’un enfant est un sujet récurrent et c’est du déjà vu, mais  
l’histoire est menée de main de maître par l’auteure. Il est impossible  
d’en arrêter la lecture.

Michel LANGLOIS

Il était une fois Montréal
En 1840, Henriette Vachon, une jeune orpheline élevée par sa grand-mère 
dans une atmosphère de bondieuserie, se retrouve du jour au lendemain 
dans un couvent de Bécancour. À la suite d’une tentative de viol venant 
d’un prêtre, Chiniquy, connu pour sa lutte pour la tempérance, elle comprit 
que personne ne la croirait si elle osait le dénoncer. Elle réussit, grâce à la 
complicité de sa cousine avec qui elle correspondait en cachette, à s’enfuir 
à Montréal avec une valise presque vide, et sans un sou. 

C’est au  Marché Bonsecours qu’une commerçante consentit à lui donner 
de la nourriture en échange de quelques heures de travail. La quête d’un 
logement fut beaucoup plus difficile. La rencontre d’un jeune homme, un 
marchand d’antiquités, rebelle, à l’esprit libre, allait changer sa vie. Un 
portrait bien vivant de l’époque où l’Église dictait la conduite de la chambre 
à coucher jusque dans les institutions d’enseignement. À Montréal, c’était le 
règne de monseigneur Bourget, ardent ennemi de l’Institut canadien. Après 
plusieurs embûches, le couple a réussi à fonder une école pour sourds et 
muets, puis une école d’enseignement laïque qui connut une bien triste fin. 
Ces personnages fictifs, bien attachants, et d’autres connus comme Arthur 
Buies, Louis Antoine Dessaules et Joseph Guibord ont lutté pour ouvrir les 
esprits. Nous leur devons beaucoup.

Éditions
Fleuve noir, Roman 
mars 2017

Éditions
Éditions Hurtubise
Roman historique, 2 
tomes, 423 et 425 pages
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Nouveautés
Romans adulte
Lili Blues Florence K
La louve aux abois Daniel Lessard
Une colonne de feu Ken Follett
Trois baisers Katherine Pancol
Le temps des seigneurs Dan Bigras
Le bonheur des autres, t.2 
Le revenant Richard Gougeon
Tsunamis Michel Jean
Une simple histoire d’amour, t.1 
L’incendie Louise Tremblay–D’Essiambre
Le monstre, la suite Ingrid Falaise
Rebondir après l’épreuve Josée Boudreault
 Louis-Philippe Rivard
Livres jeunes
Un orage dans le garage François Gravel  
 Philippe Germain
Elvis et ses musiciens Alain M. Bergeron
 Fil et Julie
L’été de Daphnée Martine Latulippe
 Julie St-Onge Drouin
Zig Zag en voyage Tedd Arnold
Pat’ Patrouille, Sauvetage de Noël  Collectif
Mme Chance et les lutins Roger Hargreave
Les animaux marins étranges  Laura Marsh
Les dinausores Collectif
Olga et le machin qui pue Élise Gravel
Chat volant non identifié Marilou Addison 
 Sabrina Gendron
L’épreuve de force  Tracey West
Psykokwak s’échappe S E Heller
Aventures dans l’Archipel Orange Tracey West
Éclair à l’Arène de Pomelo Tracey West
Le secret des Pokémon roses Tracey West
La course dangereuse Tracey West
Les premiers mots Beaumont & Al

Qui va raser le loup-garou? Marilou Addison
 Richard Petit
Qui va effrayer le fantôme? Marilou Addison
 Richard Petit

Club de lecture 
Le gagnant du club de lecture pour le mois de 
novembre est Thomas Lemieux.  

Généalogie québécoise
Vous êtes passionnés de généalogie?  Partez à 
la recherche de vos ancêtres! Saviez-vous qu’il 
est possible de découvrir votre histoire à l’aide 
de 15 outils et collections totalisant plus de 43 
millions d’images et de fiches, du début du 17e 
siècle à aujourd’hui. 
Registres de mariages, baptêmes, sépultures, 
recensements, fonds privés, avis de décès, pho-
tos, contrats notariés et plus encore.
Guide pour réaliser son ascendance généalo-
gique
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 acti-
ver ces alertes.
Horaires pour la période des fêtes
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 
au 8 janvier inclusivement. Réouverture le  
9 janvier 2018 aux heures habituelles.

Le comité de la bibliothèque Jacques-Labrie 
vous souhaite  

une très joyeuse période des fêtes 
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70e anniversaire de  
mariage
par Clémence Labrie

Félicitations à Julienne et Rolland Bélanger qui ont célébré leur 
70e anniversaire de mariage, le 8 novembre dernier.

Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com

Crédit photo: Clémence Labrie
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Activités des Fermières 
Par Déliska Breton, Comité Communications

Cette année dans la catégo-
rie artisanat jeunesse, nous 
devions fabriquer des déco-
rations de Noël et décorer un 
sapin dans un endroit public. 
Nous avons donc fait appel 
aux élèves de la classe de 3e 
année de Mme Gisèle Guille-
mette et le sapin sera exposé 
à la bibliothèque municipale 
fin novembre. Ce projet a été 

accueilli très positivement et ce 
fut très agréable de travailler 
avec ces jeunes qui ont dé-
montré beaucoup d’intérêt et 
d’habileté. 
Les élèves ont préparé un 
texte pour ce journal avec leur  
professeur. Je les laisse donc 
vous parler un peu plus  
en détails de la réalisation  
de ce projet…….

Projet de décorations de 
Noël avec les Fermières
En octobre, les Fermières nous 
ont demandé si nous voulions  
les aider à faire des décora-
tions de Noël.  Ces décora-
tions seraient utilisées pour 
décorer le sapin de la biblio-
thèque à la fin du mois de 
novembre. Nous avons tous  

Voyage Age d’Or 
par Colette Carrier

Le club de l’âge d’or de Saint-Charles vous propose 2 sorties, soit 2 jours en juillet pour une esca-
pade au saguenay et une journée en octobre à l’Îe d’Orléans.

Dates : jeudi 26 et vendredi 27 
juillet 2018
1ere journée : En route vers 
Val-Jalbert pour une visite com-
mentée du Village historique de 
Val-Jalbert.  Visite en Trolleybus 
avec un guide pour voir ce vil-
lage dans son ensemble.  
Du couvent au bureau de poste 
en passant par les «placô-
teux» du magasin général et le 
moulin à pâte, quotidien animé 
des familles ouvrières de l’épo-
que.  Du haut du téléphérique, 
vous pourrez admirer la chûte  
Ouiatchouan.  Arrêt au Moulin 
pour un spectacle immersif et 
au retour prendre des photos 
et discuter avec les comédiens. 
En route vers La Baie pour le 
souper et assister au merveilleux  
spectacle « La Fabuleuse his-
toire d’un Royaume ». En route 
vers Chicoutimi pour l’installa-
tion à l’hôtel la Saguenéenne.

2e journée : En route vers  
Bagotville pour la visite com-
mentée du Musée de la Défense 
Aérienne : histoire de l’aviation 
militaire et différentes expo-
sitions reliées à ce domaine,  
visite des installations de la base 
 en autocar en compagnie d’un 
guide spécialement formé. 

En route vers La Baie pour la visite 
commentée du Musée du Fjord 
et un décor à couper le souffle 
soit la prodigieuse Baie des 
Ha! Ha!. 

Si le temps le permet, vous 
pourrez admirer le port de 
Saguenay,. En route vers Chi-
coutimi pour la visite guidée 
de la pulperie, à travers les 
sentiers pédestres et d’inter-
prétation vous parcourrez un 
labyrinthe sur la fabrication  
du papier. Vous découvrirez un 
musée pas comme les autres.

Dates : jeudi 4 octobre 2018
Visite de la ferme le Beau  
Markon de Sainte-Famille avec 
cueillette de pommes. Arrêt et 
dégustation à la fromagerie Les 
Fromages de l’Île d’Orléans.  
Visite commentée de la maison 
de nos Aïeux.  Arrêt et dégus-
tation à la Nougaterie Québec 
située à Saint-Pierre.  Visite 
guidée de la maison Cassis 
Monna & filles suivie d’une  
dégustation.
Pour informations supplémen-
taires, vous pouvez contacter 
Michelle Leblanc au 418 887-
6848 ou Colette Carrier au 
418 887-6365.
Bienvenue à toutes et tous.
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accepté d’y participer. Cer-
tains élèves ont apporté des 
boutons usagés, de la feutrine, 
du tissu, des billes, des grelots 
et  des rubans qu’ils avaient à 
la maison.  Madame Gisèle a 
acheté le matériel manquant.  
Le 17 octobre, nous avons 
choisi un modèle de décora-
tion.  Comme modèles, il y 
avait des ours, des oiseaux, 
des anges, des rennes, des sa-
pins,  etc. Nous avons placé 
les bureaux selon chacun des 
modèles. Il y avait des équipes 
de 2, de 3, de 4 et même de 6 
élèves. Nous avons utilisé  de 
la feutrine de différentes cou-
leurs. On a tracé le modèle à 
la craie, découpé et assemblé. 
Les Fermières nous ont appris 
à coudre les deux morceaux 
de feutrine ensemble avec du 
fil à broder. Certains élèves 
ont appris à coudre des bou-
tons pour faire les yeux.  Puis, 
nous avons décoré notre mo-
dèle avec des billes, des gre-
lots, des rubans, etc. selon nos 
goûts.  
Les Fermières sont venues 3 
fois.  Nous avons aussi eu 
l’aide de grands-mamans et 
de mamans d’élèves de la 
classe. Dix de nos décorations 
seront choisies pour l’exposi-
tion provinciale le 5 mai.
Nous avons adoré faire cette 
activité. Réaliser  des choses 
pour Noël, c’est toujours très 
intéressant. Nous sommes im-
patients d’aller décorer le sa-
pin à la bibliothèque.
Merci beaucoup à Mme Gisèle 
Guillemette et à ses élèves 
pour cette belle expérience 
jeunesse, ce fut très agréable 
et enrichissant. Le 8 novembre 
dernier, nous avons eu le 

plaisir de recevoir Mme Huguette 
Ruel qui était accompagnée 
de M. Bertrand Arseneault. 
Elle est venue nous parler de 
l’historique du Parc riverain 
et de son importance dans 
notre milieu. Nous avons pris 
conscience du travail énorme  
accompli par les personnes 
impliquées et les bénévoles, 
du début du projet jusqu`à au-
jourd`hui.
Notre paroisse est privilégiée 
d’avoir le seul accès public à 
la rivière Boyer. Nous devons 
tout faire pour sauvegarder 
cet espace et en être très fiers. 
Un gros merci à Mme Ruel et  
M. Arseneault  de nous avoir 
partagé leur passion. Pour 

agrémenter notre souper de 
Noël du 13 décembre, nous 
aurons le plaisir de recevoir 
le conteur, M. Nicolas Godbout. 
Cela sera sûrement très diver-
tissant. J’apprécierais beau-
coup que les membres m’infor-
ment de leur présence et celle 
de leurs amies. 
Ne pas oublier d’apporter 
vos denrées non-périssables 
pour les paniers de Noël. 
Il y aura aussi un prix de  
présence spécial «Noël pour 
les membres».
Nous vous attendrons avec 
un sourire radieux  pour cette 
dernière rencontre de l’année 
2017.

Crédit photo: Cercle de Fermières Saint-Charles
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Saint-Charles-de-Bellechasse

Tournoi junior 
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Du 11 au 14 janvier aura lieu 
le tournoi junior à l’Aréna de 
Saint-Charles-de-Bellechasse. 
Plus de 20 équipes provenant 
du Québec en entier s’affron-
teront tout au long de ces 4 

jours intenses. Les amateurs de 
hockey sont les bienvenus pour 
venir encourager les équipes 
locales. L’entrée au tournoi est 
gratuite, alors on vous attend 
en grand nombre. Vous pour-

rez consulter l’horaire du tour-
noi et suivre les résultats sur le 
site du tournoi junior : www.
tournoijuniorstcharles.com

Activités loisirs décembre 2017
par Mélody Bilodeau-Gauvin

Concours de déco-
rations de Noël
Nous invitons la population 
de Saint-Charles à décorer 
leur maison pour la période 
des fêtes. Nous vous deman-
dons de prendre des photos et  
de les publier sur le Facebook 
des loisirs. 
Ce sera la maison qui rece-
vra le plus de «Like» qui se 
méritera un certificat de 50 $ 
chez Floralie Jouvence. Vous 
pouvez commencer à publier 
vos photos à partir du 1er dé-
cembre et le concours se ter-
minera le 20 décembre 16 h. 

Participez en grand nombre et 
venez admirer les décorations 
que vous préférez.

Concours de tarte au sucre
Dans le cadre du marché de 
Noël, nous invitons les cuisi-
niers et cuisinières des meil-
leures tartes au sucre à s’ins-
crire à notre concours. Pour 
vous inscrire, vous devez 
contacter le service des loisirs 
au 418 887-3374 ou par cour-
riel à loisirs@saint-charles.ca.  
Lors de votre inscription, nous 
vous transmettrons les règle-
ments du concours. De nom-
breux prix sont à gagner. Les 

visiteurs du marché de Noël 
voteront tout au long de la fin 
de semaine et nous dévoile-
rons les tartes gagnantes di-
manche 10 décembre à 15  h.  
Venez défendre votre titre!

Marché de Noël
Voir Programmation

Bal des patineurs
Le bal des patineurs aura lieu 
le vendredi 29 décembre de 
19 h 10 à 22 h. L’ambiance 
sera de mise avec lumière de 
Noël, musique et animation. 
Nous vous invitons à venir  
patiner gratuitement.

Arroseurs recherchés d’urgence
par Jean-Guy Laflamme

Bonjour amateurs(eures) de 
sport de plein air et plus par-
ticulièrement celles et ceux  
qui profitent de la patinoire  
extérieure à Saint-Charles  
depuis 9 ans. Cette année, 
nous sommes à un point tour-
nant de notre existence. Plu-

sieurs personnes nous ont 
quittés au fil des ans pour des 
raisons que je ne veux pas 
juger. Aussi, nous sommes 
face à un urgent besoin de 
nouveaux (elles) bénévoles si 
nous voulons tous profiter de 
notre patinoire extérieure cette 

année (2017-2018) et les an-
nées à venir.
Contactez-moi au (418) 887-
3212 si vous pouvez vous im-
pliquer immédiatement.
Au plaisir de vous accueil-
lir dans l’équipe.
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Les Sénateurs de Bellechasse 
au tournoi Pee-Wee de Québec!
Par Isabelle Fournier

L’équipe Pee-Wee BB des 
Sénateurs de Bellechasse a été 
sélectionnée afin de participer 
au prestigieux Tournoi Inter-
national de Hockey Pee-Wee  
de Québec.

Pour se qualifier, les 7 équi-
pes Pee-Wee BB de la Ligue 
de compétition Franc-Sud de 
Québec inc. s’affrontaient lors 
de parties ciblées à même 
le calendrier des matchs de 
L.C.F.S.Q. Les trois premières 

équipes au classement final se 
méritaient une place pour le 
tournoi Pee-Wee de Québec.
Une expérience enrichissante 
pour ces jeunes joueurs!

Félicitations à toute l’équipe !
Charles-Étienne Asselin, Philippe 
Bégin, Emile Boivin, Marc- 
Antoine Boutin, Emerik Car- 
bonneau, Anthony Chabot, 
Jérémie Couture, Raphaël 
Doiron, Alexandre Duquette, 

Jérémy Fortier, Justin Gingras, 
Darel Létourneau, Thomas 
Pleau, Alexis Pouliot, Gabriel 
Tremblay et Jacob Vien.
Entraîneurs : Ludovick O’Far-
rell, Tommy Pleau et Christian 
Pouliot
Gérante : Isabelle Fournier
De Saint-Charles : Marc-An-
toine Boutin, Anthony Chabot 
et Raphaël Doiron 
Go Sénateurs Go !
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Minute communautaire
Entraide Solidarité Bellechasse
par Marie-Christine Rodrigue

Devenez animateur ou animatrice de Viactive
Formation de base gratuite.
De nombreux outils d’animation disponibles.
Environ 2 heures de bénévolat par semaine.

Stimulez nos ainés à demeurer actifs et en santé.
Contactez Émilie Doyon, conseillère Viactive
418 883-3699, sans frais 1 877 935-3699

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

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier 
décembre 2017

1 au 20 Concours déco Noël

6 Séance du conseil

9 et 10 Marché de Noël

13 Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières

29 Bal des patineurs 

13 et 17 décembre 
Cueillette des matières recyclables



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

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

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

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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

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

DE CLIMATISATION  



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

MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS
2604B, avenue Royale, St-Charles  •  418 887-3133

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

27 décembre : 8 h 30 à 21 h
28 décembre : 8 h 30 à 21 h
29 décembre : 8 h 30 à 21 h
30 décembre : 9 h à 12 h

31 décembre : 10 h à 13 h
1er janvier : fermé
2 janvier : 10 h à 13 h
3 janvier : 8 h 30 à 21 h

Venez découvrir notre 
NOUVEAU kiosque  
libre-service
C’EST SIMPLE ET RAPIDE

APPORTEZ VOTRE : 
• carte mémoire 
• disque compact 
• clé usb

On est là pour vous !

impression  à partir d’un téléphone  intelligent 

NOUVEAU


