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Nouveau président
par Christian Proulx

À son assemblée générale annuelle, tenue le 
jeudi 15 novembre dernier, le nouveau conseil  

d’administration a désigné Robert Carrière à titre 
de président d’Au fil de La Boyer.

Père de trois garçons et grand-père, Robert demeure 
à Saint-Charles depuis toujours. Fils d’un agriculteur 
du rang Sud-Ouest. Il a œuvré au Meuble Idéal du-
rant  une quarantaine d’années entre autres, comme 
contremaître à l’expédition en 1991 et par la suite à 
titre de superviseur de deux départements. Dès l’âge 
de 16 ans, il s’est impliqué bénévolement dans de 
nombreuses organisations de loisir. Il a également 
coopéré à l’organisation du 250e anniversaire de 
Saint-Charles.

Administrateur à la Caisse Desjardins durant 4 
années, il fut par la suite président de la Caisse 
de Saint-Charles et Des Seigneuries durant  
14 ans. Une fabuleuse expérience qui lui a  
permis d’acquérir de nombreuses connaissances  
dans des domaines très variés. Il en garde des  
souvenirs impérissables. 

Retraité depuis 2016, Robert a accepté de relever 
ce nouveau défi avec enthousiasme. Pour lui, c’est 
un domaine d’activité moins connu mais il se dit très 
heureux de joindre une équipe dynamique.
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Quel avenir pour notre église ?
par Jean-Pierre Lamonde

Sur invitation de la MRC, de la 
Municipalité et du comité local 
responsable de l’église, quelque 
soixante-quinze personnes ont 
participé le 1er novembre à une 
rencontre sur l’avenir du patri-
moine religieux. La rencontre était 
animée par Marie-Ève Lavoie 
(MRC) chargée d’appuyer les 
communautés locales désireuses 
de trouver un avenir à leur église. 
Ces rencontres se tiennent dans 
presque toutes les municipalités 
de Bellechasse. Le maire et trois 
conseillers municipaux étaient à 
la rencontre du 1er novembre.

L’objectif de la démarche de la 
MRC est d’inciter les citoyens à 
se mobiliser afin de trouver de 
nouveaux usages à leur église, 
considérant que la baisse de 
la pratique religieuse entraine 
une diminution progressive des 
ressources financières néces-
saires au maintien des églises.  

Cette préoccupation est présente 
à Saint-Charles comme ailleurs, 
et c’est ce que Mme Lavoie a ex-
pliqué en exposant la situation 
du Québec dans son ensemble, 
en précisant aussi que, chaque 
semaine, une église est fermée 
ou lancée dans un processus de 
transformation.

Madame Lavoie a expliqué que 
ces processus sont longs, et qu’il 
ne faut pas attendre que l’église 
ait épuisé ses ressources pour 
commencer à réfléchir. Pour sa 
part, le directeur administratif de 
la fabrique a rappelé que des 
échanges ont déjà eu lieu avec 
la municipalité qui manifeste une 
réelle ouverture et se dit prête à 
participer à la recherche de so-
lutions. Celle-ci, en collaboration 
avec la fabrique, a d’ailleurs 
confié un mandat à une firme 
d’architectes pour travailler avec 
un ingénieur à l’examen appro-

fondi de la structure du bâtiment 
église. Aussi, une rencontre avec 
la direction de la Commission 
scolaire a eu lieu il y a quelques 
mois afin de présenter la disponi-
bilité des espaces de l’église pour 
soulager l’école qui est à court 
de locaux depuis un moment. 
Dans un premier temps, il pour-
rait s’agir de réinstaller la biblio-
thèque à l’église sous le jubé, 
et plus tard d’utiliser d’autres 
espaces, comme la sacristie, au 
fur et à mesure que l’église offri-
ra des disponibilités. La fabrique 
a non seulement des espaces, 
rappelle le directeur Simon Noël, 
mais aussi des terrains pouvant 
servir à des fins scolaires. 

Lorsque l’étude sera terminée, la 
Fabrique et la Municipalité pour-
ront se revoir afin de convenir 
d’un plan de travail pour relancer 
les projets envisagés ou d’autres 
qui s’imposeront le cas échéant.

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

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

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

•
•

Cadeau de Noël à mon église
par Jean-Pierre Lamonde - Pour le Comité responsable de l’église

Vous recevrez prochainement une correspondance vous invitant à faire un cadeau à l’église de Saint-
Charles à l’occasion de Noël, comme chaque année. Nous souhaitons que vous fassiez bon accueil à notre 
demande qui a pour but d’entretenir les bâtiments du patrimoine religieux, de continuer à offrir le culte  
à l’église et à organiser les activités de la pastorale. Joyeuses Fêtes à toutes et tous.



Assemblée générale annuelle
par Christian Proulx

Au fil de La Boyer tenait son as-
semblée générale annuelle le 
15 novembre dernier à la salle 
du conseil. Plus d’une vingtaine 
de personnes se sont déplacées 
pour assister à cette rencontre. 
La présidente par intérim,  
Réjeanne Labrie, a remercié les 
bénévoles qui ont quitté le CA 
en cours d’année : Jean-Pierre 
Lamonde, Bertrand Arsenault, 
Monika Bernard et Jacinthe Ruel. 
L’assistance a  chaleureusement 
ovationné Jean-Pierre pour sa 

longue implication au sein de la 
direction du journal. Heureuse-
ment il demeure avec l’équipe 
de rédaction. Elle a également 
félicité et remercié les nombreux 
nouveaux bénévoles qui se sont 
joints à l’équipe cette année.
L’ex-trésorière, Monika Bernard, 
a présenté les états financiers 
pour l’année 2018. En subs-
tance, les revenus autonomes 
sont de 15 685,26 $ pour des 
dépenses de 34 628,19 $.
Toutefois, grâce aux subventions 

de la Municipalité de 6 500 $ et 
du ministère de la Culture et des 
Communications de 14 171 $, 
la société termine donc l’exercice 
 avec un surplus de 1 728 $.  
Mme Labrie a déploré la perte  
de la commandite de Desjardins 
et d’autres, ce qui représente un 
manque à gagner de 1850 $ 
annuellement. Elle a tenu à re-
mercier chaleureusement nos 
commanditaires, la Municipalité 
et le MCC, pour leur soutien  
indéfectible à leur journal  
communautaire.

Quant à moi, j’ai souligné la ve-
nue de cinq nouvelles bénévoles 
depuis un an. Le recrutement 
se poursuit. Chaque bénévole 
à la production du journal doit  
pouvoir compter sur un substitut 
afin d’assurer la pérennité des 
opérations 

Les membres ont ensuite procédé 
à la nomination des nouveaux 
administrateurs au conseil soit:  
Robert Carrière en remplacement 
de Jean-Pierre Lamonde et de 
Christian Proulx en remplacement 
de Jacinthe Ruel. 

De g à d, Christian Proulx, rédacteur en chef, Nicole L’Écuyer, trésorière, Gabriel  
Bélanger, secrétaire, Réjeanne Labrie vice-présidente et Robert Carrière, président.
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Meilleurs vœux de l’équipe de La Boyer
Pour vous, citoyennes et citoyens de Saint-Charles, une équipe de bénévoles  
produit depuis plus de 30 ans un journal communautaire afin que nous devenions 
ensemble des personnes mieux informées sur la vie communautaire, municipale et 
sociale du milieu. De meilleurs citoyennes et citoyens en quelque sorte. Tout un défi !  
À l’occasion des Fêtes qui viennent, l’équipe du journal vous offre ses meilleurs 
vœux, souhaitant que les moments passés en famille et avec vos proches vous  

aident à faire la paix en vous et à repartir pour une nouvelle année.
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Nouvelle députée de Bellechasse
par Christian Proulx

Le 1er octobre dernier, les élec-
teurs québécois se sont rendus 
aux urnes et ont élu un nouveau 
gouvernement. Pour Bellechasse, 
une nouvelle députée a fait son 
entrée à l’Assemblée nationale. Il 
s’agit de Stéphanie Lachance.
Née à Saint-Romuald, dans une 
famille originaire de la Côte-du-
Sud. Bien que ses études l’aient 
amenée à Québec, elle a vécu 
surtout à Lévis. Dès le début de 
ses études en communication à 
l’Université Laval, elle découvre 
Bellechasse en accompagnant 
son conjoint lors d’un stage au 
Centre jeunesse à Saint-Damien. 
En 2001, elle travaille pour une 
maison d’édition à l’implanta-
tion de la réforme scolaire à la 
Commission scolaire de la Côte-
du-Sud et en Beauce. Cet emploi 
lui permettra de découvrir tout 
Bellechasse. Son rôle est d’offrir 

un support aux enseignants du 
primaire et du secondaire aux 
contenus et au nouveau matériel 
pour une implantation progres-
sive, une année à la fois, de cette 
réforme. Cette fonction prendra 
fin en 2010. 
En 2011, elle rejoint la firme  
Diogène, groupe conseil. Cette 
entreprise, démarrée en 2001 
par son conjoint, est spécialisée 
dans le recrutement de main-
d’œuvre, l’évaluation de poten-
tiel, la planification de la relève 
et le coaching pour les entre-
prises de Chaudière-Appalaches 
et de la Capitale-Nationale. Ses 
fonctions au sein de la compa-
gnie l’amènent à faire du recru-
tement de travailleurs étrangers 
pour Bellechasse.
Mère de cinq enfants, une tragé-
die frappe la famille en octobre 
2016. Son fils de 20 ans est  
assassiné à Vancouver. Ce drame 
monstrueux l’incite à remettre  
en question son implication future 
en politique. Mais à la fin des 
procédures, en décembre 2017, 
la vie reprend son cours, elle  
replonge en 2018.
Durant la campagne, elle a ren-
contré nombre de conseils mu-
nicipaux. Elle est très sensible à 
leurs problèmes. À titre de nou-
velle députée, sa priorité est de 
s’assurer que tous les dossiers 
des élus de Bellechasse lui seront 
transmis. 

Dans son comté, comme ailleurs 
au Québec, la pénurie de main-
d’œuvre est un frein important 
à la progression et à l’évolution 
des entreprises. L’embauche de  
travailleurs étrangers est un 

moyen essentiel, mais pas le seul. 
Un travail important est à faire. 
Les processus sont couteux, ardus 
et très longs. Nos industries et 
fermes ont besoin d’opérateurs et 
de travailleurs spécialisés. Consi-
dérant les coûts très importants 
engendrés, il nous faut une inté-
gration plus grande afin de rete-
nir les travailleurs.
Dans le domaine de l’éduca-
tion, il y a de grandes disparités 
entre les centres urbains que sont  
Québec, Montréal et Bellechasse/ 
Etchemins. Ce territoire est im-
mense et regroupe trois commis-
sions scolaires. Des rencontres 
de tous les intervenants et une 
analyse complète des réalités de 
chaque milieu sont à faire. 
Le rôle du député est surtout de 
porter les situations problémati- 
ques de son comté à l’Assemblée 
nationale ou aux ministres 
concernés. Un citoyen ayant des 
difficultés avec un organisme 
gouvernemental ou privé devra 
préalablement utiliser tous les re-
cours disponibles selon la nature 
de ses difficultés avant d’en ré-
férer à sa députée. Elle doit être 
son dernier recours.
Elle a ses bureaux au 640, route 
Henderson à Saint-Malachie. 

Son numéro de téléphone est le 
418 642-1343 et son courriel:  
stephanie.lachance.bell@assnat.qc.ca.

Mme Dominique Charrière Pialoux 
et M. Gabriel Côté sont à votre 
disposition pour répondre à vos 
demandes. En cas de déména-
gement, la population en sera 
informée.

Stéphanie Lachance, nouvelle députée 
de Bellechasse

  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de février  
    avant le 13 janvier 2019 à journallaboyer@gmail.com
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Portes ouvertes au Ricaneux
par Nathalie McIsaac

Le 9 septembre dernier, se te-
naient les Portes ouvertes sur les 
fermes UPA. Cette année, deux 
fermes de Bellechasse partici-
paient à l’activité soit la ferme 
Les Marronniers de Honfleur et 
le Ricaneux de Saint-Charles.  
Les deux fermes ont accueilli  
environ 4000 visiteurs, 3200 à 
Honfleur et 800 à Saint-Charles.

Ce fut une belle journée familiale 
sous le soleil où les gens ont pu 
découvrir les activités et le do-
maine du Ricaneux, mais égale-
ment rencontrer une douzaine de 

producteurs artisans de la région. 

Cette année, le Ricaneux cé-
lébrait son 30e anniversaire. 
Des activités pour souligner cet 
événement ont eu lieu en juillet 
pour culminer en septembre avec 
les Portes ouvertes. 

En juillet, ce sont 60 personnes 
qui ont pu savourer les tapas de 
saison de La Roulotte Gourmande 
J’aime Bellechasse du chef Vickie 
Langlois. 

La soirée s’est poursuivie au son 
de la musique du groupe Odeur 

de Swing qui a enchanté la cen-
taine de spectateurs présents. 
Pour les curieux, Michel Burelle 
a animé une séance d’observa-
tion des étoiles avec un spectacle 
grandiose en ce mois de juillet. 

Le dimanche, les visiteurs ont  
eu droit aux excellents contes 
gourmands et grivois de Valérie 
Caron.

La tradition d’une program-
mation estivale se poursuivra  
en 2019.

Restez à l’affût.

Le Clan Ricaneux. Le Patriarche entouré de ses filles, sa conjointe et ses petits fils. De gauche à droite : Marie Leclerc,  
Tristan Fontaine, Nathalie McIsaac, Jacques McIsaac, Dominique McIsaac et Thibaud Fontaine

Erratum
En page 6 de notre édition de novembre dernier, une erreur s’est produite: le titre « Portes ouvertes 
UPA 2018 » était erroné puisque la visite au Domaine Bel-Chas n’était pas dans le cadre des Portes 
ouvertes de L’UPA. C’est bien Le Ricaneux qui était l’hôte de l’activité Portes ouvertes UPA 2018.
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Système d’alerte et de notifications 
à la population
par Valérie Gilbert, adjointe administrative

Municipalité de Saint-Charles

Avec l’entrée en vigueur du règle-
ment sur les procédures d’alertes 
et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour proté-
ger la sécurité des personnes et 
des biens en cas de sinistre (Loi 
sur la sécurité civile S-2,3), la 
Municipalité a signé une entente 
de services pour offrir et assurer 
aux citoyens un système d’alerte 
et de notification à la population.
En effet, nous pourrons désor-
mais vous joindre de façon auto-
matisée par téléphone, SMS et/

ou courriel lorsque des informa-
tions importantes devront vous 
être communiquées. 

Pour vous inscrire à cette liste 
et pour choisir vos préférences 
de notifications, veuillez vous 
rendre sur le site de la municipa-
lité au www.saint-charles.ca ou 
téléphonez au 418-887-6600. 
Lors de votre inscription, il est 
IMPORTANT de bien saisir 
l’ensemble des champs deman-
dés, soit votre NOM, PRÉNOM, 
ADRESSE, VILLE et CODE POSTAL,  
ainsi que le moyen de récep-

tion souhaité pour les alertes. 
La décision de s’inscrire indivi-
duellement ou une inscription par 
famille vous appartient.

Merci de votre collaboration.  
Il en va de votre sécurité et celle 
de vos proches.

desjardins.com/caisse-bellechasse

Le 2 décembre
Concert de Noël 
par Gisèle Lamonde

Le Chœur de Bellechasse offrira un concert de 
Noël à l’église de Saint-Charles le dimanche  
2 décembre à 14 h. Une prestation culturelle  
de grande qualité ! Soyez du nombre !

Gisèle Lamonde  418 887-3761
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Séance du conseil du 7 novembre 2018
par Christian Proulx

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

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 octobre 2018 est 
approuvé.

Revenus et dépenses
Des revenus de  118 063,78 $ et 
des dépenses de  377 775,84 $ 
du mois de septembre 2018 sont 
approuvés.

Rapport du maire
Le maire a participé aux évène-
ments suivants : 2 séances pré-
paratoires pour le conseil ; le 11 
octobre, dernière rencontre avec 
Guy Boudreault de la MRC pour 
finaliser le plan stratégique local 
de Saint-Charles ; une réunion 
publique d’information aura lieu 
cet hiver ; par la suite, signature 
des documents chez Me Nathalie 
Leblond pour l’acquisition de la 
salle des Chevaliers de Colomb; 
sur l’invitation de l’école secon-
daire, représentation de la Muni-
cipalité à la course « Défi Saint-
Charles ». 
De plus, il a participé à une ren-
contre de travail sur le PDZA à la 
MRC ; une autre à la MRC pour 
le plan et les règlements d’urba-
nismes ; une 3e sur les zones de 
glissement de terrain également à 
la MRC ; participation au comité 
de Tourisme Bellechasse/Etche-
mins ; au conseil des maires ; en-
suite, autre réunion sur le PDZA ; 
une journée complète à Québec 
en préparation pour l’audience 
du 8 novembre avec la CPTAQ 
et finalement une présentation de 

Vincent Beaudouin sur le traite-
ment des matières résiduelles.
Le maire invite la population à 
assister à la prochaine séance 
du conseil le 19 décembre; c’est 
la plus importante de l’année 
puisqu’on y présente le budget 
de la municipalité pour 2019.

Rapport du maire sur  
la situation financière 2018
Le texte de ce rapport est publié 
intégralement dans la présente 
édition.

Dates de conseil municipal 2019 
Les dates suivantes ont été  
approuvées pour la tenue des  
réunions du conseil 2019:
9 janvier ; 6 février ; 6 mars ; 3 
avril ; 1er mai ; 5 juin ; 3 juillet ; 
21 août ; 4 septembre ; 2 oc-
tobre ; 6 novembre ; 4 décembre.

Avis de motion
François Audet, conseiller, donne 
avis de motion que le règle-
ment 18-316 portant le titre de 
« Règlement d’emprunt pour les 
travaux de la piscine extérieure » 
sera déposé à une séance du 
conseil pour adoption.

Adoption : Règlement 18-315
Règlement décrétant les travaux 
de déneigement. Toutes les rues 
et tous les chemins dont l’entre-
tien incombe à la Municipalité 
seront déneigés l’hiver pour la 
circulation des véhicules automo-
biles. 
Pour les tronçons de la route  

Picard et du rang de l’Hêtrière 
Ouest, entre le rang Sud-Ouest et 
la limite ouest du 6102 rang de 
l’Hêtrière Ouest, les chemins se-
ront déneigés en tout temps dans 
la mesure où les véhicules et les 
préposés fourniront à la tâche, 
l’entretien pourra être interrompu 
lors de précipitations majeures.
Pour effectuer les travaux de dé-
neigement à un coût raisonnable, 
la Municipalité pourra pousser, 
souffler ou déposer la neige sur 
les terrains privés en bordure des 
rues et des chemins.
Le propriétaire ou occupant de 
terrain situé le long d’un chemin 
doit, pour la période du 1er oc-
tobre au 30 avril, dans l’emprise 
de rue et sur une propriété pri-
vée, installer des balises, clôtures 
à neige, barrières ou autres pro-
tections suffisamment robustes et 
conçues pour protéger adéqua-
tement arbres, arbustes, autres 
plantations, boîte aux lettres  
ainsi que tous les équipements 
susceptibles d’être endommagés.
Lors d’une opération de déneige-
ment dans un chemin public sur 
lequel la vitesse maximale per-
mise est de 50 km/h ou moins, 
la Municipalité autorise le surveil-
lant devant la souffleuse à neige 
d’une masse nette de plus de 
900 kg à circuler à bord d’un vé-
hicule routier lorsque les critères 
suivants sont satisfaits :
Le surveillant doit être affecté ex-
clusivement à la surveillance de 
l’opération de déneigement et à 
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la conduite du véhicule dans le-
quel il prend place ;
Le véhicule routier utilisé doit être 
une camionnette ;
La camionnette doit être munie 
d’un gyrophare placé sur son 
toit, allumé et projetant un fais-
ceau lumineux orange ;
Un contact radio doit être gardé 
en tout temps avec l’opérateur de 
la souffleuse.
Dans le but d’assurer une sécurité 
accrue des enfants qui circulent à 
pied de leur domicile vers l’école 
ou les arrêts d’autobus situés sur 
le territoire, aucune opération 
de déneigement avec souffleuse 
ne s’effectue à l’intérieur du pé-
rimètre urbain du lundi au ven-
dredi entre : 7 h 30 et 8 h 30, 
11 h 45 et 13 h, 15 h et 16 h.
Pour des raisons de sécurité des 
usagers et des intervenants lors 
de situation de sauvetage, il est 
strictement interdit à tout usager, 
lors d’une fermeture de routes, de 
franchir les barrières de sécurité 
érigées à cette fin. Quiconque 
contrevient aux dispositions du 
présent article commet une infrac-
tion passible d’une amende de 
250 $. Pour toute personne mo-
rale, l’amende est de 1 000 $. 
En cas de récidive, les amendes 
prévues doublent.

Reddition de comptes
La subvention de 14 000 $ du 
ministère des Transports dans le 
cadre du programme d’aide à la 
voirie locale a été utilisée pour 
les travaux à la route de Beau-
mont, pour une dépense totale de 
167 205,47 $.

Transfert de fonds
Le conseil autorise le directeur 
général à effectuer le transfert 
d’un montant de 53 205,47 $, 
provenant du surplus non affecté 
vers le projet travaux de réfection 
Route de Beaumont Phase 2.
Transfert de 2 500 $ du rempla-

cement ponceau avenue Royale 
(garage Côté) vers Réserve  
ponceau Garage Côté, pour  
garder les sommes si le projet  
est accepté par le MTQ en 2019.
Transfert de 16 750 $ de Parc 
derrière l’aréna vers Réserve 
parc derrière l’aréna pour garder 
les sommes si le projet est réalisé  
en 2019.

Rapport des activités en sécurité 
incendie
Le conseil municipal entérine ce 
rapport pour 2017, produit par 
la MRC.

Demande d’autorisation 
à la CPTAQ
M. Simon Fiset et Mme Pascale 
Ruel, du 2587 rang Nord-Ouest, 
ont déposé une demande d’auto-
risation d’agrandissement de leur 
emplacement résidentiel dans le 
but d’aménager une fosse sep-
tique et un champ d’épuration 
conforme aux exigences de la 
règlementation. Le conseil recom-
mande à la CPTAQ d’accéder à 
la demande.

Contrat de service 
pour déneigement 
Le conseil autorise la signature 
d’un contrat avec Denis Turgeon 
Inc. pour le nettoyage efficace de 
la partie arrière de l’aréna afin 
de permettre l’approvisionne-
ment en propane et le nettoyage 
des sorties de secours pour un 
montant de 500 $.

Octroi de mandat
La Municipalité souhaite se doter 
de solutions pour la gestion de 
la neige en cas d’accumulation 
importante. La municipalité de 
Saint-Gervais démontre une ou-
verture pour que soit utilisé son 
dépôt à neige. Le conseil man-
date la direction générale afin 
que soit négociée une entente in-
termunicipale avec cette dernière 
pour l’utilisation éventuelle de 
son dépôt à neige.

Partage des coûts
Saint-Michel-de-Bellechasse a 
informé la Municipalité qu’elle 
ne souhaite pas renouveler l’En-
tente intermunicipale sur la ré-
partition des coûts de sports de 
glace à l’aréna de Saint-Charles. 
Le conseil prend acte et accepte 
cette décision. Le conseil l’infor-
mera que la facturation prévue 
à l’Entente, soit un montant de 
12 216,25 $, lui sera achemi-
née afin de ne pas subir de pré-
judice face à ce retrait.

Collecte supplémentaire de 
bacs verts
Le 3 octobre 2018, le conseil de-
mandait à la MRC de Bellechasse 
de procéder à sept collectes sup-
plémentaires des bacs verts pour 
la saison 2019. Depuis cette dé-
cision, M. Vincent Beaudoin, du 
service de Gestion des matières 
résiduelles de la MRC, est venu 
démontrer clairement qu’il n’y a 
aucun bénéfice à procéder aux 
collectes supplémentaires. En 
conséquence le conseil abroge 
sa résolution et informe la MRC 
de ne plus procéder aux sept 
collectes supplémentaires pour 
2019.

Fermeture de rue
Le conseil autorise la fermeture 
de la rue Louis-Pascal Sarault les 
8 et 9 décembre 2018 pour la 
tenue du marché de Noël.

Feux d’artifice
Le conseil autorise les feux d’arti-
fice le 8 décembre 2018 pour la 
tenue du marché de Noël.

Renouvellement d’adhésion
À Tourisme Chaudière-Appalaches 
pour un montant de 539,23 $, 
taxes incluses 
Représentation
Inscription de deux personnes 
pour le souper-bénéfice de la 
Corporation des loisirs de Saint-
Damien-de-Buckland ayant eu 
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lieu le 3 novembre 2018 au mon-
tant de 45 $.

Demande de subvention
Un montant de 3 200 $ est  
autorisé pour le club Les  
Éperviers de Bellechasse pour 
soutenir ses activités.

Remerciements
Aux pompiers et ambulanciers 
qui ont participé à la soirée de 
l’Halloween.

Période de questions
Des commentaires sont émis sur 
la nécessité des amandes si une 
barrière de sécurité est franchie 
lors d’une fermeture de routes. Le 
DG insiste fortement sur la néces-
sité de dissuader les automobi-
listes de faire une telle chose pour 
leur propre sécurité d’abord, et 
ensuite, pour celle des équipes 
de sauvetage requises pour aller 
secourir les gens enlisés dans la 
tempête.

Plusieurs citoyens s’interrogent 
sur le contrat de service pour dé-
neigement accordé à Denis Tur-
geon Inc. sans appel d’offres. Le 
maire et le DG précisent que ce 
travail était effectué par les em-
ployés de la Municipalité. Cela 
occasionnait des retards dans le 
déneigement des rues. De plus, 
Denis Turgeon Inc. détenait déjà 
un contrat de déneigement pour 
une partie de l’aréna  cette an-
née. Cependant, le conseil s’en-
gage à faire un appel d’offres à 
l’avenir.
Beaucoup de discussions ont eu 
lieu concernant la collecte des 
matières résiduelles. Beaucoup 
de citoyens mettent des résidus 
verts dans les bacs verts. Les 
coûts relatifs à cette façon de 
faire sont sur vos comptes de 
taxes, alors qu’à l’Écocentre 
et au recyclage c’est gratuit.  
Un dossier complet suivra bientôt 
dans la Boyer.

Une demande spécifique concer-
nant le règlement sur les conte-
neurs est faite. Un citoyen, 
commerçant au village, se dit 
injustement brimé par rapport à 
d’autres. Le conseil précise que 
l’inspecteur de la MRC fait son 
travail. En raison des procédures 
légales dans ces dossiers, les dé-
lais sont effectivement longs.
Plusieurs mentions sont faites 
au conseil concernant du van-
dalisme aux abords du terrain 
de balle et près de l’aréna. Le 
conseil demande aux citoyens 
d’aviser la Municipalité. Si les 
individus concernés sont inter-
ceptés, les parents recevront la 
facture pour les réparations.

Dans la route de Beaumont, de 
grands arbustes nuisent à la visibi-
lité. Le propriétaire sera avisé de 
procéder aux travaux requis. À 
défaut, les employés municipaux 
feront le travail.
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Appel à tous
par Vincent Gagnon - Municipalité de Saint-Charles

Depuis cet été, une série de vols 
et d’actes de vandalisme se pour-
suit dans le village, plus précisé-
ment à l’aréna, près du terrain 
de balle et au garage municipal. 
Diverses choses ont été brisées 
ou volées dont des batteries. Plu-
sieurs particuliers ont également 
subi des vols.

Les cabanes du marché de Noël, 
qui avaient été gracieusement 
offertes par des entrepreneurs lo-
caux, ont toutes été vandalisées. 
Quel gâchis ! En ce moment, 
avec toute la neige qui frappe 

un mois plus tôt qu’à l’habitude, 
les employés des travaux publics 
manquent de temps pour remettre 
le tout sur pied pour le marché 
prévu le 8-9 décembre prochain.

Afin de pouvoir maintenir l’ac-
tivité cette année, le maire et 
quelques élus ont construit une 
nouvelle cabane récemment, bé-
névolement. J’en ai personnelle-
ment réparé bénévolement une 
qui était très amochée. Cepen-
dant, nous espérons qu’il ne sur-
viendra pas d’autres bris d’ici là 
puisqu’il en reste encore quatre 

à réparer pour des bris mineurs.
Nous n’arrivons pas à mettre la 
main sur le ou les responsables.

Nous sollicitons votre aide afin 
de nous transmettre toute informa-
tion nous permettant de retrouver 
ces personnes. Vos taxes doivent 
servir à autre chose qu’à rache-
ter deux, trois fois les mêmes ob-
jets ou à payer pour réparer des 
biens saccagés.

Merci de votre collaboration, 
vous pouvez me joindre à :
vgagnon@saint-charles.ca

Trousse WaterSense® gratuite
par Valérie Gilbert, adjointe administrative

La municipalité de Saint-Charles- 
de-Bellechasse souhaite faciliter 
les efforts des citoyens pour
réduire leur consommation d’eau 
potable. 
Pour ce faire, nous vous offrons 
gratuitement une trousse Wa-
terSense® qui, en plus de vous 
permettre d’utiliser moins d’eau, 
contribuera à réduire votre fac-
ture d’électricité et du même 
coup, votre compte de taxes.
En plus de la pomme de douche, 
les 3 différentes trousses con-

tiennent un aérateur de robinet 
de cuisine orientable, un aéra-
teur de robinet de salle de bain, 
un ruban en téflon, un sablier  
de douche ainsi qu’un sac  
débit mètre. 

Pour tous les détails sur les  
produits offerts, vous pouvez  
consulter le site d’Hydro-Québec 
via le lien suivant :
h t tp ://www.hydroquebec .
com/resident ie l/mieux-con-
sommer/eau-chaude/economi-
seurs-eau-energie.html 

Rendez-vous:
sur le site de la municipalité au 
www.saint-charles.ca ou passez 
directement à l’Hôtel de ville  
pour remplir le formulaire de 
commande et ainsi réserver votre 
trousse.

Merci de contribuer à réduire la 
consommation d’eau potable!
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Rapport du maire sur la situation financière
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité est l’occasion de faire le bilan des actions pas-
sées et des projets en cours, tout en donnant un aperçu des principaux dossiers à venir. Je vous ferai également  
part de l’état de la rémunération des élu(e)s ainsi que des contrats les plus importants conclus au cours  
de la dernière année. 

ANNÉE FINANCIÈRE 2017
Le rapport financier pour l’an-
née 2017, tel qu’il a été vérifié, 
fait état de revenus des activités 
de fonctionnement de 4 318 233 $, 

de charges de 3 987 884 $ 
pour un surplus de l’exercice de 
330 349 $. Après conciliation 
à des fins fiscales, l’excédent de 

fonctionnement de l’exercice se 
chiffre à 256 134 $. Les avoirs 
financiers de la Municipalité à la 
fin de 2017 étaient les suivants :

ANNÉE FINANCIÈRE 2018
Selon les estimations en regard de l’état des résultats pour l’année 2018, je vous présente les prévisions selon les 
différents secteurs de la municipalité.

Revenus
Les revenus estimés pour l’année 
2018 sont de 4 008 825$, soit 
7,3 % de plus que les prévisions 
lors du dépôt du budget. La hausse 

des revenus provient principale-
ment des revenus de taxes, notam-
ment via l’ajout de propriétés au 
sein de la municipalité, de la vente 

de terrains résidentiels et des droits 
de mutations associés aux transac-
tions immobilières effectuées sur  
le territoire. 

Fonctionnement
Le tableau suivant expose l’estimation des résultats pour les activités de fonctionnement, duquel se dégage un 
surplus projeté de 29 279$

Immobilisations
Au cours de la présente année, en 
matière d’immobilisations, nous 
avons réalisé, entre autres, les  
projets suivants :
• Réfection du rang de l’Hêtrière 

Ouest ;
• Réalisation du Plan d’intervention ;

• Asphaltage de la route de 
Beaumont ;

• Conversion de l’éclairage au 
LED sur l’avenue Royale ;

• Achat de structure de jeux au 
parc Dion ;

• Achat d’un déshumidificateur à 
la caserne incendie;

• Réalisation de l’étude de faisabi- 
lité pour la conversion du sytème 
de réfrigération à l’aréna.

• Poursuite des travaux de  
recherche en eau potable;

Surplus affecté assainissement 51 391 $ Contribution pour fins de parc 5 132 $
Réserve Développement 279 83 391 $ Fonds de roulement 132 953 $
Réserve aqueduc / eau potable 381 002 $ Réserve entente incendie 41 386 $

Surplus non affecté 934 360v$

Secteur d’activités Budget Dépenses projetées Surplus (déficit)
Administration générale 518 114 $ 554 883 $ (34 769 $)
Sécurité publique 475 711 $ 462 923 $ 12 788 $
Transport 726 491 $ 760 713 $ (34 222 $)
Santé et bien-être 19 600 $ 15 036 $ 4 564 $
Hygiène du milieu 647 319 $ 640 857 $ 6v462 $
Aménagement/urbanisme 179 111 $ 142 071 $ 37 040 $
Loisirs et culture 800 140 $ 790 736 $ 9 404 $
Frais de financement 151 432 $ 133 607 $ 17 825 $

Total 29 279 $
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Pour ce qui est de l’estimation des 
résultats pour les immobilisations, 
nous prévoyons terminer l’an-
née 2018 avec un déficit budgé-
taire de 94 948$. La marge de 
manœuvre dégagée dans les frais 
de fonctionnement et l’utilisation 
de surplus non affecté nous per-
mettra d’éponger le déficit estimé. 
Cette attribution des crédits per-
mettra également à la Municipalité 
de financer certains projets sans 

règlement d’emprunt, donc sans 
impacts financiers pour les années 
à venir. 
Au cours des prochaines années, 
le conseil prévoit mettre en œuvre 
plusieurs projets dont certains se-
ront inscrits au budget, d’autres au 
programme triennal d’immobilisa-
tion. Ces projets sont :

• Augmentation de la production 
d’eau potable ;

• Remplacement de l’usine d’as-
sainissement ;

• Stimuler l’offre commerciale ;
• Remplacement du camion 

pompe au Service incendie ;
• Poursuite du Développement 

279 ;
• Mettre en œuvre le Plan d’inter-

vention ;
• Amélioration des infrastructures 

de loisirs.

CONTRATS DE 2018
Je vous présente maintenant les contrats conclus depuis le dernier rapport du maire qui dépassent la somme de 
25 000 $.

CONTRATS DE PLUS DE 25 000$

RÉMUNÉRATION
Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement des élus pour l’année 2018 est le 
suivant :
Le Conseil des maires de la MRC 

de Bellechasse a fixé la rémunéra-
tion de ses membres pour 2018 à 
119,73 $ par réunion qui a lieu 
généralement une fois par mois. À 
cette rémunération s’ajoute une al-

location de dépenses de 59,86 $.

Les maires de la MRC reçoivent 
également une rémunération de 
89,81 $ par réunion des comités 
auxquels ils participent et s’ajoute 
une allocation de 44,91 $. Je 
siège présentement sur les comités 

suivants :

• Comité consultatif agricole ;
• Comité tourisme ;
• Comité Sécurité 279 ; 
• Comité Aménagement. 

ANNÉE FINANCIÈRE 2019
Les membres du conseil complète-
ront l’étude du budget 2019 au 
cours des prochains jours et dé-
termineront les projets qui seront 
soumis à la population pour la pro-
chaine année. Nos interventions 
seront plus ciblées tant dans notre 
secteur urbain que rural et ce, en 
tenant compte de la disponibilité 
de programmes gouvernementaux 

ainsi que des besoins particuliers. 
Nous travaillerons à l’améliora-
tion constante des services desti-
nés à la population tout en visant 
le maintien d’un compte de taxes 
raisonnable. Le budget pour l’an-
née 2019 sera adopté lors d’une 
réunion extraordinaire du conseil 
municipal qui se tiendra le 19 
décembre 2018, à 20 h 00, à la 

salle du conseil municipal. Je vous 
y invite cordialement. En terminant, 
je tiens ici à remercier très sincère-
ment l’ensemble du personnel mu-
nicipal ainsi que les membres du 
conseil. 
Merci à tous pour votre travail 
et votre dévouement envers les  
Charléens et Charléennes. 

Le maire: Martin Lacasse

Maire Conseillers Maire Conseillers
Rémunération 11 597 $ 3 865 $ Allocation 5 799 $ 1 933 $

FOURNISSEUR OBJET MONTANT
Campor Environnement Inc. Nettoyage et inspection des conduites d’égout 76 968,29 $ 

Construction B.M.L. Réfection du rang de l’Hêtrière Ouest et travaux  
de pavage de la route de Beaumont 986 790,45 $

Groupe Trifide Relevé d’arpentage 45 464,79 $
Experts Constructions MG Inc Travaux de rénovation aréna 63 846,46 $
Groupe Ultima inc. Renouvellement contrat assurances générales 83 582,00 $
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Le Festival de livre Scholastic
par Emmy Chevrette

Aimez-vous lire? J’espère qu’au 
Festival du livre Scholastic, jeudi 
le 18 octobre, vous avez acheté 
quelques livres. La participation a 
été très bonne. Nous avons main-
tenant des nouveaux livres dans 
nos classes. Les responsables du 
Festival ont répondu aux ques-
tions suivantes : 
1. Quel est le pourcentage donné 

à l’école? À la période où on 
accueille le Festival du livre, 
donc en octobre, ça nous  
rapporte 60 % des ventes.

2. Combien d’argent avez-vous 
amassé au total? Un peu plus 
de 5 000 $.

3. Combien de livres avez-vous 
vendus? Je pense que nous 
avons vendu un peu plus de 
500 livres, mais nous ne  
tenons pas d’inventaire.

4. Avez-vous réalisé beaucoup 
de profit? Nous avons fait as-
sez de profit pour offrir plus 
de 200 $ à chaque  classe.

5. Êtes-vous fiers du nombre de 
livres vendus? Nous sommes 
contents, mais nous souhai-
tons mieux faire une autre an-
née.

6. Pourquoi faites-vous ce  
Festival?
Parce que nous croyons à  
l’importance de la lecture 
pour les élèves et que l’achat 
de nouveaux livres neufs peut 
être stimulant pour faire de 
la lecture. C’est un lien direct 
avec la réussite scolaire.

Entrevue avec la présidente de l’école 
de L’Étincelle
par Mélissa Girard et Rosalie Roberge

Quel est ton nom? Amélia Leclerc 
Aimes-tu être présidente? C’est certain!
Pourquoi voulais-tu être présidente? 
Parce que je voulais m’impliquer dans mon école.
Depuis combien de temps voulais-tu être présidente? 
Depuis le début de cette année scolaire qui est ma 
dernière année à l’Étincelle.
À quelle fréquence le conseil se réunit-il?
Tous les jours 7 avec les adultes responsables  

qui sont: Isabelle Vachon, Isabelle Pouliot, Gisèle 
Guillemette et madame la directrice, Stéphanie Fillion.
Que comptes-tu réaliser cette année?  
Plein de projets différents des autres années.
Es-tu fière des membres de ton conseil? 
Oui parce qu’ils sont à l’écoute de mes idées. 

Quelles qualités personnelles vas-tu exploiter le plus 
en étant présidente?
Ma créativité et mon respect.
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l’équipe de football : les Prédateurs
par Thierry Labbé et Zachary Roberge

L’intimidation
par Maxime Drapeau et Tommy Lefevbre

Avez-vous déjà vécu de l’intimi-
dation? Il est rare que les écoles 
vivent sans intimidateur. Ça peut 
se passer lors des récréations, 
lors des travaux d’équipe, sur 
les réseaux sociaux et lors des 

déplacements. À l’Étincelle, notre 
moyen de réduire l’intimidation 
est d’écrire ce qui s’est passé sur 
un papier et de le déposer dans 
une petite boite noire située dans 
un endroit isolé... Les salles de 

bain! Ensuite, un comité ouvre les 
boites et te donne des conseils 
pour réduire l’intimidation ou 
bien, le comité surveille les inti-
midateurs.

Questions aux capitaines Éloïc Gagnon Charles-Émile Bois Nathan Doiron

As-tu été satisfait d`avoir été nommé 
capitaine?

Oui, car tout le monde a 
rempli son rôle pendant 

la partie.

Oui, j’ai été satisfait. 
J’ai aimé cette  

expérience

Oui, je suis très content 
d’avoir la responsabilité 

de l’équipe des  
Prédateurs.

Avez-vous gagné vos deux parties  
cet automne?

Nous avons gagné la 1ère partie contre le Pilier de Saint-Jean-Port-Joli.  
Nous n’avons pas remporté la 2ème partie contre les Rafales de Saint-Damien.

Par quel pointage avez-vous gagné? Nous avons gagné 8 à 6 et nous nous sommes inclinés 6 à 12.

À quelle position joues-tu?  Je suis porteur de ballon Je joue comme porteur Je suis secondeur

Quel numéro as-tu quand tu joues? 8 24 22

Quelle est ta meilleure  
caractéristique en tant que joueur? Je cours vite. Je suis dur à faire 

tomber.
J’ai la carrure d’un bon 

joueur de football.

Es-tu capitaine de l’offensive ou de  
la défensive? Offensive Offensive Défensive



16

Au f i l de

décembre 2018

Éc
ol

e 
se

co
nd

ai
re

 d
e 

Sa
in

t-C
ha

rle
s-d

e-
Be

lle
ch

as
se

Directrice-adjointe à l’École secondaire de Saint-Charles
Jessica Leclerc
par Christian Proulx

Native de Saint-Jean Port-Joli, 
Mme Leclerc est tombée en amour 
avec l’école dès la 1re année. 
Élève modèle, elle s’est toujours 
impliquée dans le parascolaire. 
Gardienne d’enfants depuis de 
l’âge de 10 ans, cette expérience 
a sans doute contribué à déter-
miner son choix de carrière. À 
la fin de son secondaire, elle se 
dit : «  Pourquoi ne pas aller en 
enseignement ? » Dès lors, tout son 
cheminement collégial et universi-
taire l’amènera vers un bac en en-
seignement primaire et préscolaire 
en 2003. 
Elle débute comme suppléante, au 
primaire, au secondaire et dans 
une multitude de matières, toujours 
pour la Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud (CSCS). À l’exception 
de Saint-Charles, elle fera le tour 
de tous les pôles : Montmagny, 
L’Islet, Saint-Pamphile, etc.
Paradoxalement, elle s’est toujours 
dit : « Jamais la direction d’école ». 
Mais un jour, malgré ses nombreux 
déménagements, une lettre en 
provenance de l’université lui par-
vient, lui offrant une inscription en 
formation de direction. Pourquoi 
ne pas aller connaitre une autre 
facette du monde de l’enseigne-
ment ? Quelques mois plus tard, 

durant un congé de maternité, elle 
reçoit un appel pour un rempla-
cement d’un mois à Saint-Aubert. 
Il se prolongera durant 6 mois. 
L’année suivante, Mme Gilbert  
directrice à Saint-Anselme, a  
besoin d’une directrice adjointe 
pour remplacer temporairement 
à l’école secondaire pour une du-
rée de 6 mois. Elle accepte le défi 
qu’on lui confie. Elle retourne à 
l’enseignement pour terminer l’an-
née scolaire en cours. C’est alors 
qu’on lui offre un poste de direc-
tion dans trois écoles primaires 
pour la prochaine année.
En 2018, après 10 ans en Belle-
chasse, un nouveau défi à Saint-
Charles lui est proposé. Elle y 
trouve un milieu très intéressant et 
inspirant. 
Lors des Portes ouvertes, elle  
découvre des élèves engagés,  
polis, aimant leur école. Ce jour-
là, il y a de la fébrilité dans l’air. 
Un grand nombre d’étudiants sont 
à l’œuvre pour la préparation de 
cet évènement. Voir des élèves fré-
quentant déjà l’école amener leurs 
parents, leurs jeunes frères, sœurs, 
grands-parents, les voir émerveil-
lés, faire connaitre leur école à 
tout le monde, c’est tout simple-
ment renversant. Ils sont fiers de 
leur école.
Les enseignants ici sont également 
très engagés. C’est une équipe 
accueillante qui aide la direction. 
Tout le personnel travaille d’abord 
et avant tout pour les élèves, en 
collaboration avec les parents. 
Elle se voit comme un membre de 
cette équipe ayant des rôles diffé-
rents.
Personne facile d’adaptation, sa 
fonction de directrice du 1er cycle 
(1re, 2e secondaire) et chemine-
ment particulier lui en demande 
beaucoup. Il y a de la bureaucra-
tie et de l’encadrement, mais sans 

l’écoute on passe à côté, on ne 
comprend pas ce qui arrive.
Il faut « marcher son école, être sur 
le terrain » le plus souvent possible, 
lors des pauses, le midi, accueillir 
les élèves, montrer qu’on est là, 
les aider en cas de difficultés, les 
diriger vers les bonnes ressources. 
L’étudiant sait alors qu’il peut avoir 
confiance, son message est enten-
du, il peut aller de l’avant et éviter 
le décrochage. Le passage du 
primaire au secondaire est insé-
curisant. À leur arrivée, les élèves 
sont inconnus. On doit les appri-
voiser, apprendre à les connaitre. 
Ils vivent de nouvelles amitiés, de 
nouveaux conflits, de nouvelles 
« gangs de clowns » se créent, des 
situations peuvent vite devenir dif-
ficiles. Nous sommes à l’ère des 
communications, mais on n’a ja-
mais si peu communiqué, lors d’af-
frontements, le nez dans le cellu-
laire, personne ne s’est parlé. Elle 
sert donc d’intermédiaire dans la 
résolution de conflits; elle essaie 
de les comprendre, les aiguiller.
L’identification des problèmes 
surtout en début secondaire est 
primordiale pour permettre une 
meilleure intégration. Un élève  
en sécurité est essentiel à la  
création d’un climat propice  
à l’apprentissage.

Son objectif pour cette première 
année est de bien comprendre 
le fonctionnement de l’école, 
connaitre les élèves, soutenir les 
bons étudiants, les encourager à 
persévérer. Créer des liens avec 
la famille est important, même si, 
parfois, ça semble anodin. Les  
parents n’ont pas à s’excuser de 
communiquer avec la direction, 
l’enfant est important pour eux, 
mais aussi pour la direction et 
tout le personnel. L’enfant passe  
plusieurs heures par jour à l’école.  
On est là pour s’entraider. 
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Erratum
En page 28 et 29 de notre édition de novembre der-
nier, une erreur s’est produite dans l’attribution des 
crédits photos. La photo de l’ilot comestible au parc 
riverain était de Louis Duquette et celle d’Olivier Roy, 
de Huguette Ruel. Toutes nos excuses aux personnes 
concernées.

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 apportez votre aide, votre 
soutien financier et votre participation aux diverses 

activités qui se déroulent au parc. 

Merci également aux bénévoles de notre journal 
communautaire, très intéressant, Au fil de la Boyer. 

Vous faites rayonner ce qui se passe chez nous.

Le Parc riverain en hiver 
 Par Huguette Ruel

Venez y faire une randonnée en raquettes! Accès gra-
tuit.Veuillez suivre les sentiers et soyez prudents!

À noter que l’accès principal et le stationnement ne 
sont pas déneigés, vous devez garer votre voiture le 
long de l’avenue Boyer.
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Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse
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Barbara Constantine

ET PUIS, PAULETTE....
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme. Un soir, après un violent orage,  
il se rend chez une voisine, Marceline. Il constate que sa maison prend l’eau 
et que son toit est sur le point de s’effondrer. Poussé par ses jeunes neveux, 
il lui propose alors de venir s’installer chez lui. Bientôt, la ferme se remplit 
avec un ami d’enfance devenu veuf, deux très vieilles dames que tout affole, 
des étudiants un peu paumés, des animaux, etc. Et puis, un jour, Paulette.
Voici une jolie lecture de vacances. Un certain charme désuet. Sous 
des apparences de roman fleur bleue, se cache de belles leçons de vie.  
On y rencontre des personnages bien incarnés, des personnalités bien 
définies qui vivent la solidarité. Dans ce petit village isolé de France,  
les générations vivent une vie qu’on aimerait bien connaitre. 
À condition d’avoir le coeur simple. Le ton est vif, les dialogues courts et  
précis, les descriptions justes. Les pages filent entre les doigts. Pas de 
longueurs. Que du plaisir. Un heureux dénouement viendra terminer ce  
joli roman. 

Yasmina Khadra

Khalil
Je me demandais en terminant ce roman comment en parler, car le sujet est 
assez difficile. Dans son dernier livre, Yasmina Khadra se met dans la peau 
d’un kamikaze. Tout un défi.
Nous sommes le 13 novembre 2015, quatre hommes dans une auto partis 
de la Belgique,  qui arrivent à Paris et dont le but est de semer la mort. Il y 
a Khalil qui a une ceinture d’explosifs autour de la taille et qui va dans le 
RER pour se faire sauter, mais rien ne se passe comme prévu, et il n’y a pas 
d’explosion. Khalil se retrouve donc en plein désarroi, il devrait être mort. Il 
est livré à lui-même dans une ville qu’il ne connait pas. Mais cela ne va pas 
l’arrêter et c’est difficile à comprendre.
Je pense que l’auteur réussit et c’est tout un tour de force à nous faire entrer 
dans le cerveau d’un terroriste. Comment Khalil qui a toute la vie devant 
lui peut-il en arriver là? On va suivre son parcours depuis son enfance ainsi 
que son endoctrinement dans un groupe terroriste.
Yasmina Khadra est un auteur assez prolifique, j’ai aussi beaucoup aimé 
L’attentat et Les hirondelles de Kaboul.

Éditions
Calman-Lévis, 
2012, France, 
306 pages
(roman)

Éditions
Jul l iard,  
260 pages
(roman)
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Nouveautés
Romans adultes
En plein cœur Arlette Cousture
Cadillac Biz
La petite Russie Francis Desharnais
Le testament de Maggie, t. 4 Daniel Lessard
Un lien familial Nadine Bismuth
Face à face Jean-Yves Girard

Faut que je te parle Debbie Lynch-White
Neiges rouges François Lévesque
Histoires de femmes, t. 1  Louise Tremblay-D’Essiambre
Chambre 1002 Chrystine Brouillet
La route du lilas Eric Dupont
Béatrice Picard; 
avec l’âge on peut tout dire Sylvain-Claude Filion

Enfants
Touche à tout, le hockey Collectif

Ne touche jamais un monstre Rosie Greening
 Lynch Stuart

Ne touche jamais un dinosaure Rosie Greening, 
 Lynch Stuart
Les mots ça compte un peu, beaucoup, 
énormément… Rhéa Dufresne, Sébastien Chebret

Pas de chicane dans ma cabane! Marie Potvin, 
 Pierre-Yves Villeneuve

Le talent de Thalie François Gravel, Julie St-Onge Drouin

Raconte-moi Shea Weber Frédéric Daigle

Bizarre mais vrai! Collectif

Les histoires de Mini-Jean des campeurs inattendus Alex A

Brise la glace! Julien Blanc-Gras

Plumo et Phobie au feu! James Burks

L’agent Jean! L’ADN de l’impossible Alex A

Blanche-neige et les sept nouilles Daniel Laverdure, 
 Jean Morin

Zig Zag vedette de cirque Tedd Arnold

La véritable histoire de Noël et Noé Julia Gagnon
 Danielle Tremblay

Mordus de hockey Simon Mugford

Fais-moi confiance Jeanne Simon, Ana Gomez

Sois un bon citoyen Sierra Harimann, Nuria Aparicio

Suis les règles Sierra Harimann, Ana Gomez

Sois responsable Jenne Simon, Kasia Nowaweijska

Aide tes amis Sierra Harimann, Nuria Aparicio

Concours Nom de code 
Il est toujours temps d’inscrire vos enfants au concours. Il y a une carte cadeau de 10$ à gagner tous les mois.   
La gagnante du mois d’octobre est Lily-Jane Labrie.

Muséo
Il est toujours possible de venir emprunter à la biblio-
thèque un laissez-passer pour visiter un des 9 musées 
des régions de la Capitale-Nationale ou de Chaudière- 
Appalaches. Le laissez-passer vous permettra de visiter 
gratuitement certains Musées tels que: le Musée de la 
Civilisation, le Musée Maritime du Québec, le Musée de 

Charlevoix, le moulin de la Lorraine, le Musée de la mé-
moire vivante, le Musée d’art contemporain, le Musée 
de l’Amérique francophone, le Musée Marius Barbeau, 
le Musée minéralogique et minier. Il est valide pour deux 
adultes et deux enfants.  Pour plus de détails, vous référer 
à la responsable du comptoir de prêt.

Horaire du temps des fêtes  
La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 7 janvier inclusivement.  Réouverture le 8 janvier 2019  
aux heures habituelles. Le comité de la bibliothèque Jacques Labrie vous souhaite une très joyeuse période des Fêtes. 
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Un jour nous serons tous proches aidants
par Christian Proulx

Dans le cadre de la semaine na-
tionale des proches aidants qui 
avait lieu du 4 au 10 novembre 
dernier, le Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse a 
présenté son nouveau service de 
répit-accompagnement.
Un proche aidant est quelqu’un 
qui assure volontairement ou par 
nécessité, des soins sans rému-
nération à une personne de son 
entourage ayant une ou plusieurs 
incapacités, temporaires ou per-
manentes et qui a un lien affectif 
avec cette personne.
Le service propose donc aux 
proches aidants d’obtenir l’aide 
d’un bénévole qui va assurer une 

présence sécurisante auprès de 
la personne ayant ces incapa-
cités. Le but est de permettre à 
l’aidant de prendre du temps 
pour se ressourcer et prendre 
soin de lui.

Ce service a été mis en place 
à l’automne 2017 sous forme 
de projet pilote. En avril 2018, 
l’embauche d’un intervenant à 
temps complet lui a permis de se 
développer. À ce jour, quatre ju-
melages bénévole-famille en ont 
découlé. Un total de 120 heures 
de répit a été offert. Depuis, six 
bénévoles ont été recrutés. Les 
commentaires des familles qui re-
çoivent du répit sont très positifs. 

Nous constatons l’effet bénéfique 
sur les individus. Pour certaines 
familles, il est devenu essentiel 
au bon fonctionnement de leur 
quotidien.
Mettre en place un tel programme 
est un processus à long terme. 
Dans Bellechasse le nombre 
d’aidants naturels est estimé à 
environ 7 000. L’objectif de la  
prochaine année est de recruter 
vingt bénévoles. La directrice 
générale sollicite les nouveaux 
retraités qui ont le goût de faire 
une différence à s’impliquer. 
La formation est assumée et  
certains frais sont remboursés. 
Les aptitudes recherchées chez 
les bénévoles sont: l’ouverture, la 
compréhension, la compassion, 
l’absence de jugement parce 
qu’ils seront confrontés aux ma-
ladies physiques, mentales et au 
vieillissement.
Mme Johanne Audet tient à re-
mercier les bénévoles pour leur 
implication dans ce projet ; sans 
eux, il n’y a rien de possible. 
Ce projet bénéficie de la géné-
reuse contribution de L’APPUI, du 
CISSS Chaudière-Appalaches et 
de la Caisse Desjardins de Bel-
lechasse.
Donc, pour demander des ser-
vices ou pour devenir bénévole, 
n’hésitez pas à contacter:

Pierre Pourre,
Intervenant communautaire, 
418 883-1587 #203 
Courriel:
repit.rpab @globetrotter.net

De g. à d. Johanne Audet, directrice générale du Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse et présidente du Regroupement des aidants naturels du Québec; Valé-
rie Bilodeau, chef de programme du soutien à domicile de Bellechasse., Anne Labrie 
bénévole, Audrey Parent de l’APPUI de Chaudière-Appalaches, Pierre Pourre, Interve-
nant communautaire et Marc Bouchard directeur général de la Caisse Desjardins de 
Bellechasse.

Bienvenue à la messe de Noël
par Jean-Pierre Lamonde

La chorale de Noël a déjà commencé ses pratiques pour vous présenter son programme de chants qui  
débutera à 18 h 30 à l’église, alors que la messe sera à 19 h. Une chorale d’enfants présentera également 
des chants. Venez en grand nombre vous recueillir, c’est Noël !
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

En octobre, le Service des incen-
dies a fait une seule intervention à 
l’École secondaire Saint-Charles. 
L’alarme incendie a été déclen-

chée suite au dégagement d’une 
odeur de brûlé et de la fumée en 
provenance d’une chaufferette 
murale défectueuse.
Considérant la nature du lieu 
visé, cinq pompiers et les unités 
207 et 1107 de Saint Charles 
ont été déployés. Dès le signal 
d’alarme, cinq pompiers et l’uni-
té 210 de Saint-Gervais ont  par-
ticipé à l’opération en entraide à 
leurs confrères de Saint-Charles. 
L’évacuation des écoliers et du 
personnel s’est effectuée dans 
l’ordre et personne n’a été blessé. 
Après une inspection minutieuse, 

les dommages ont été limités au 
seul équipement défectueux. 

Cette alarme, bien réelle, a per-
mis d’annuler l’exercice d’éva-
cuation qui était prévu deux jours 
plus tard.

Profitant de la soirée de  
l’Halloween, le service a déployé 
les camions 207 et 1107, dans un 
premier temps au Développement  
279 et par la suite sur la 
rue Boyer, pour sensibiliser  
la population à l’importante  
de posséder et de vérifier les  
détecteurs de fumée. 

Paniers de Noël
par le comité des pompiers

Pour une 13ème année, le Service 
des incendies en partenariat 
avec la Fabrique de Saint-Benoit 
de-Bellechasse, organise une 
cueillette de denrées pour la  
distribution des paniers de Noël. 

La remise se fera le samedi 22 
décembre 2018. Les ménages 
ayant besoin de recevoir un 
panier, doivent en faire la  
demande, en toute confidenti-
alité, en téléphonant à Réjean 
Chabot au 418 887-6235 ou à 
Gilles Labrie au 418 887-3156. 

La population de Saint-
Charles est invitée à participer 
généreusement en donnant des 
denrées non périssables dans 
les contenants spécifiquement 
identifiés aux endroits suivants: 
à l’église, les fins de semaines 
du 8 et du 15 du décembre 
prochains; à l’épicerie AM Roy 
enr. et à la Pharmacie Manon 
Ruel et Marie-Ève Genois Inc.

Des boîtes scellées pour des dons 
en argent seront aussi clairement 
identifiées aux mêmes endroits.  

Si vous préférez faire un chèque, 
s.v.p. libellez-le à la « Fabrique 
de Saint-Benoit de Bellechasse » 
et, très important, sur le chèque, 
mentionnez : Panier de Noël 
Saint-Charles.

La générosité des citoyens de 
Saint-Charles n’est plus à démon-
trer. Le comité organisateur 
vous remercie à l’avance pour  
votre empathie à l’égard de nos 
familles moins favorisées. 

Joyeuses Fêtes à tous !
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Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications et recrutement

Encore cette année, nous serons 
présentes au Marché de Noël, 
les 8 et 9 décembre à l’église de 
Saint-Charles. Nos artisanes vous 
ont préparé de belles pièces,  
(originales, uniques et fait main) 
que vous pourrez vous procurer 
pour donner en cadeaux ou pour 
vous gâter à Noël. 
Nous avons, comme chaque 
année en artisanat jeunesse, un 
projet à faire avec les jeunes. 
Mme Gisèle Guillemette nous re-
cevra donc dans sa classe de 
3ème année pour fabriquer avec 
ses élèves des capteurs de rêves.  
Mme Linda Carrier supervise le 

projet et forme les bénévoles 
pour accompagner les élèves. 
Ce sera sûrement très intéressant.
Dorénavant les Cercles de Fer-
mières supporteront financière-
ment une nouvelle œuvre cari-
tative soit Préma-Québec. C’est 
le seul organisme provincial qui 
vient en aide aux parents d’en-
fants prématurés.
Cet organisme touche particuliè-
rement les femmes du Québec.
Lors de notre réunion le 12 dé-
cembre à 18 h au HLM, nous 
partagerons un bon repas pré-
paré par chacune de nous, et les 
amies sont les bienvenues. Notre 

invité M. Nicolas Godbout, 
conteur, qui n’a pu se présenter 
l’an dernier à cause de la mau-
vaise température, saura nous 
divertir. Il faut confirmer votre 
présence : au no de tél. 418 887-
3124. Nous aurons des cadeaux 
surprises pour nos membres. Un 
atelier pour fabriquer un centre 
de table de Noël est prévu pour 
les membres intéressées. 
 Nous vous attendons nom-
breuses à cette rencontre qui 
terminera en beauté notre année 
2018.
JOYEUSES FÊTES À TOUTES…

 
 Ne les oublions pas

Mme Juliette Blouin
par Suzanne Morin

A l’âge de 88 ans et 4 mois, le 18 septembre 
dernier est décédée Mme Juliette Blouin. Elle 
était l’épouse de feu M. Henri Picard et la mère 
de Raymond Picard.
Mme Clémence Prévost 
Par Suzanne Morin

Mme Clémence Prévost est décédée le 
3 novembre dernier à l’âge de 88 ans  
et 2 mois. Elle était la sœur de M. Marc-André 
Prévost (feu Édith Brochu).

M. Eugène Rémillard
Par Suzanne Morin

Le 7 novembre dernier, à l’âge de 81 ans et 3 
mois, est décédé M. Eugène Rémillard. Il était 
l’époux de feu Liliane Lagacé. Il laisse dans 
le deuil ses deux filles Julie (Sam Abulail) et 
Mariève (Maxime Lamontagne).

Nos sympathies aux familles éprouvées.

Claude Labonté a reçu de Steven  
Blaney, député de Bellechasse-Les 
Etchemins-Lévis, une plaque commé-
morative à l’occasion de ses 80 ans.  
Félicitations Claude...
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Belle saison pour l’ESCOUADE
par Josée Demers, technicienne en loisir - École secondaire de Saint-Charles

La saison de l’équipe de football juvénile 
de Saint-Charles s’est terminée le vendredi  
2 novembre dernier en demi-finale de la  
division 2 contre le Collège de La Pocatière. 

C’était la fin d’une belle saison où les troupes 
de l’entraîneur Pierre-Alexandre Mercier ont fait 
preuve de beaucoup de caractère en terminant 
au 3e rang de leur division.

Six athlètes de l’équipe ont été invités à  
participer au Challenge des Étoiles du 
football scolaire le 23 novembre prochain 
au Stade TELUS de l’Université Laval.

Il s’agit de:

Gabriel Lemieux  (Saint-Charles), 
William Lacombe  (Saint-Raphaël), 
Thierry Lachance  (Saint-Henri), 
Nathan Bouchard  (Saint-Gervais), 
Félix-Antoine Marquis (Saint-Charles) 
Julien Rochefort   (Saint-Michel).

L’équipe tient à remercier ses partenaires  
financiers : la Clinique dentaire de Saint-Charles 
et la Pharmacie Manon Ruel et Marie-Ève  
Genois Inc qui paient une partie des transports 
pendant la saison. 

William Lacombe
Saint-Raphaël

Nathan Bouchard
Saint-Gervais

Gabriel Lemieux
Saint-Charles

Thierry Lachance
Saint-Henri

Julien Rochefort
Saint-Michel

Félix-Antoine Marquis
Saint-Charles
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Minute communautaire
La Boyer accepte de publier sans frais dans cette rubrique des communiqués d’organismes de  
Bellechasse ou d’ailleurs aux conditions suivantes : le communiqué doit être en format texte  
uniquement avec un maximum de 150 mots et l’information présentée doit être d’intérêt  
pour nos citoyens.

Collecte des matières résiduelles / Horaire période des Fêtes 2018-2019
par Vincent Beaudoin, MRC de Bellechasse

Le Service de la Gestion des matières résiduelles 
de la MRC de Bellechasse souhaite informer la 
population qu’il n’y a aucun changement pour 

les municipalités dont la collecte se déroule le 
mercredi, jeudi ou vendredi pour la période du 
temps des Fêtes 2018-2019.

Répits pour jeunes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
par L’Association des Personnes Handicapées de Bellechasse (A.P.H.B)

Vous êtes parents d’un enfant avec des besoins 
particuliers. Vous avez besoin de répit. Vous 
voulez un milieu stimulant pour votre enfant 
et vous sentir en confiance. L’ A.P.H.B située à 
Honfleur, vous offre un service de samedi-répit 
sans hébergement. 

Des animateurs-intervenants expérimentés 
prennent soin de vos enfants. Ils bénéficieront 
d’installations adaptées à leurs besoins sensoriels, 
de communication, de soins personnels, d’aide 

aux repas, de jeux et d’activités sportives, 
artistiques, selon l’horaire suivant: les 13-21 ans, 
un samedi sur deux de 10 h à 19 h et les 6-12 
ans: un samedi sur deux de 10 h à 16 h  30 
au coût de 25 $ par jour, avec une possibilité 
d’obtenir une aide financière du CISSS. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
nous contacter par téléphone au:
418 982-3328, poste 3, ou par courriel à  
intercom.aphb@videotron.ca

L’A-DROIT
par François Winter, directeur général

L’A-DROIT est l’organisme communautaire ré-
gional de promotion et de défense de droits en 
santé mentale. 

Nous desservons votre municipalité ainsi que 
toute la région de Chaudière-Appalaches. 

Si vous vivez avec un problème de santé men-
tale et avez des difficultés à faire respecter vos 
droits avec les services en santé mentale, les 
organismes publics (aide sociale, régie des 
rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou toute 
autre problématique concernant vos droits, L’A-
DROIT peut vous aider ! 

Les services offerts sont accessibles, gratuits et 
confidentiels et nous accueillons les gens sans ju-
gements. Nous vous invitons à consulter notre site  
Internet. Celui-ci contient une multitude de 
liens d’informations juridiques pertinentes à  
l’adresse suivante : www.ladroit.org 

Pour plus informations contactez sans frais 
Isabelle, Renée ou Mariane au 1 866 837-1113 
ou au 418 837-1113, ou par courriel à 
l’adresse : ladroit@ladroit.org. 

Vous pouvez aussi nous joindre par le biais de 
notre page Facebook @LADROIT1. 



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

Calendrier 
decembre 2018 / Janvier 2019

2 Concert de Noël

5 Séance du Conseil

8 et 9 Marché de Noël

11 Tombée pour les textes  
du prochain journal

12

Rencontre mensuelle du Cercle de 
Fermières

Distribution paniers de Noël

19 Séance du Conseil, dépôt du budget

12 et 26 décembre
Cueillette des matières recyclables

9

Séance du conseil

Rencontre mensuelle du Cercle de 
Fermières

13 Tombée pour les textes du prochain 
journal

9 et 23 Janvier
Cueillette des matières recyclables

Nouveau bulletin d’information
par Alpha Bellechasse

Chaque mois, « Liaison Immigration Bellechasse » 
fait paraître une infolettre qui est disponible sur 
la page Facebook et sur le site Internet d’Alpha  

Bellechasse. au www.alphabellechasse.org. Vous 
pouvez aussi la recevoir par courriel en faisant la 
demande à immigration@alphabellechasse.org

Le marché de Noël
Aura lieu 8-9 décembre... À mettre à votre agenda.



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



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

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



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

DES 
FÊTES

VIVEZ l’esprit
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  
une bonne année !

Horaire des Fêtes
24 décembre : 8 h 30 à 16 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 : 9 h  à 12 h

30 décembre : 10 h  à 13 h

31 décembre : 8 h 30 à 16 h

1er janvier : Fermé

2 janvier : 10 h  à 13 h


