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M. Jean Bouchard, collectionneur de jouets anciens  •  Crédit photo: Yvan Gravel
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Mandataire

Épicerie
AM Roy

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Spécial pour le 
temps des fêtes ! 
pâté à viande maison 

réduit à 5,99 $, 
il nous fera plaisir de

 prendre votre réservation.

Jambon fumé 
maison, spécial du
 boucher réduit à 

4,34 $/lbs 
un vrai délice !

     
      

         
                                                                                                            À votre service depuis 45 ans

Épicerie Am Roy 
vous souhaite un joyeux temps des fêtes ! 

Merci du fond du cœur pour la confiance que vous nous portez. 
C’est toujours un immense plaisir pour nous de vous servir.



Collectionner les jouets anciens,  
une passion !
par Suzanne Morin

Vous souvenez-vous de toutes ces 
petites choses qui vous ont amusés 
quand vous étiez jeunes : le yoyo, 
les sifflets, la toupie faite à la main 
ou à l’usine, la corde à danser, les 
pétards qui faisaient tant de bruit, 
les bulles de savon qui volaient 
dans les airs, la boîte de « Cracker 
Jack » et ses petits cadeaux? 
D’autres jouets étaient plutôt  
destinés aux filles qu’aux garçons 

comme les poupées (catins), les 
Barbies. Par la suite, les sets de 
vaisselle, les cahiers de vêtements 
en papier qu’il fallait découper 
sont apparus et combien d’autres 
encore?
M. Jean Bouchard, un collection-
neur de plus de 1 500 jouets an-
ciens, est venu nous rappeler tout 
le plaisir que nous avions avec 
ces objets du siècle dernier et qui 
sont encore dans la mémoire de 
nos aînés. Il nous a aussi parlé 
des coutumes des années pas-
sées. Avez-vous déjà cherché les 
sous-vêtements féminins dans le 
catalogue de Noël chez Dupuis 
et Frères, Eaton ou Sears? Ils n’y 
étaient pas, maman avait enlevé 
les pages par souci de modestie 
ou de discrétion!
Les tirelires étaient aussi bien po-
pulaires pour y déposer les sous 
reçus. On pouvait même ache-
ter du beurre de « peanuts » dans 
certains pots qui rappelaient ce 

format. Les traîneaux, les traînes 
sauvages, les patins et les skis 
faisaient aussi de très beaux  
cadeaux. Ils étaient moins sophis-
tiqués que dans les années 2000, 
mais quelle joie de les recevoir!
Les enfants recevaient des ca-
deaux à Noël, aussi à la première 
communion, à la confirmation et à 
Pâques ainsi  qu’à la fin de l’an-
née scolaire, surtout si les résultats 
étaient bons! Lors de cette confé-
rence, M. Bouchard nous dit qu’un 
jour, un enfant en voyant un petit 
ostensoir miniature lui avait dit que 
c’était un petit trophée!
Les jeux de société faisaient aussi 
partie de la vie de famille à cette 
époque. Qui n’avait pas chez 
lui un jeu de « Parchésie ou de  
Monopoly » et aussi tous ces 
autres jeux de cartes bien popu-
laires auprès de nos parents.
M. Bouchard nous a bien  
captivés avec tous ces souvenirs. 
Une conférence bien intéressante.
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Quelques-uns des jouets anciens
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M. Jean Bouchard
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des 
opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également être tenue responsable 

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

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

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

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

Photographies  
Yvan Gravel, Nathalie Boutin

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

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

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

Au f i l de

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

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

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

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 31 janvier 2020

Concert de Noël à Saint-Michel
par Jean-Pierre Lamonde

Il y a dix ans, le Chœur de  
Bellechasse prenait son envol à 
Saint-Michel-de-Bellechasse à 
l’occasion d’un festival de chant 
choral. Dix ans plus tard, le Chœur 
de Bellechasse y retourne pour la 
première fois, pour un concert de 
Noël cette fois. Celui-ci aura lieu 
le 14 décembre 2019 à 20 h. 

Si cela vous intéresse de vous  
plonger dans l’atmosphère des 
Fêtes, une soirée à l’église de 
Saint-Michel vous enchantera. 
Les billets sont en vente au coût 
de 20$ dans les bureaux de  
Fabrique, et vous pouvez aus-
si m’appeler pour réserver, 
418 887-3761. 
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Mission accomplie
Mission accomplie ! Voici le senti-
ment qui habite Pauline Prévost. Elle 
vient de prendre sa retraite après 
32 ans comme éducatrice au sein du 
CPE, Le Petit Poucet de Saint-Charles. 
Pour ceux ayant manqué la création 
du CPE, voici tout d’abord un petit 
rappel historique. 

Pauline a étudié pour être éducatrice 
en garderie à Cap-Rouge. Elle tra-
vaillait à temps partiel et sur appel 
avant d’être à l’emploi de la quin-
caillerie Georges Laflamme pendant 
quelques années. Un jour, Denis  
Labbé a conseillé à Linda Lapointe, 
alors organisatrice communautaire, 
d’aller voir Pauline. Un nouveau 
projet était né  : créer une garde-
rie à Saint-Charles. Pauline a pré-
sidé le comité provisoire pendant 
trois  ans avant de réussir à obtenir 
les autorisations nécessaires auprès 
du ministère de la Famille. C’est son 
père qui lui a suggéré d’aller voir le 
député pour accélérer la démarche. 
Au départ, pour le projet, le conseil 
du village et celui de la paroisse ont 
tous deux fourni 10 000 $ en don, le 
Meubles Idéal 5 000 $ et la Caisse 
populaire 10 000 $. Après sa créa-
tion, la garderie a occupé le vieux 
couvent pendant cinq ans. Il y avait 
52 enfants répartis en six groupes. La 
limite était alors de cinq poupons.

Au moment où la Commission scolaire 
en 1992, a quitté le vieux couvent, 
une construction neuve s’imposait. Un  
bâtiment neuf, fenestré sur deux 
étages, a accueilli les six groupes et 
la limite du nombre de poupons est 
passée à dix. Le CPE comptait donc 
57 enfants.

Lorsqu’on parle de Pauline aux pa-
rents, aux éducateurs et aux enfants, 
tous s’entendent pour dire qu’elle est 
pétillante et dynamique. Il est impor-
tant pour elle d’accueillir les enfants 
et les parents. Souvent, elle initiait 
les chansons. Pauline a eu l’immense 
privilège d’être l’éducatrice d’une 

deuxième génération. Elle a retrouvé 
dans ses groupes les enfants de celles 
et ceux qu’elle avait déjà gardés et 
même ses propres petits-enfants.

Sa vision  : « À la garderie, on est là 
pour rendre les enfants de bonne hu-
meur ». Sa recette  : « laisser les sou-
cis à la maison et se faire un devoir 
de s’amuser avec les petits  ». Elle 
s’est déguisée à toutes les fêtes de  
l’Halloween, pour le plus grand  
bonheur des enfants ».

Pauline est née avec le feu sacré. 
Lorsqu’elle était petite, elle aimait 
beaucoup s’occuper de ses cousines 
et cousins durant les fêtes de famille. 
Elle se rappelle avoir organisé des 
séances de dessins avec eux au 
2e  étage chez ses grands-parents. 
Lorsqu’il se faisait tard, c’est sou-
vent elle qui s’occupait de l’heure du 
dodo. Elle pense tenir cette force de 
sa mère qui était naturellement une 
fine psychologue. Désirant d’abord 
être enseignante, Pauline a réalisé 
qu’elle préférait les enfants de zéro 
à cinq ans. La meilleure clientèle se-
lon elle, est composée d’enfants de 
trois ans. Elle est toujours heureuse 

de vivre et constamment émerveillée 
lors des activités préparées par les 
éducatrices.

Pauline s’ennuie-t-elle à la retraite ? 
Ce serait mal la connaitre ! Décidée à 
vivre une année de congé complète 
pour en profiter, Pauline se rend 
compte qu’elle aime rester active 
dans son milieu. Maintenant, elle 
travaille à la Clinique médicale de 
Saint-Charles, les fins de semaine de 
garde en avant-midi, pour assumer le 
rôle de réceptionniste. Elle a toujours 
aimé ce type d’emploi et elle veut être 
au service des gens. De plus, Jacinthe 
Ruel l’a convaincue de participer aux 
mardis après-midi de Vie Active où 
des activités physiques ainsi que des 
activités cognitives sont proposées 
aux 50 ans et plus. Le reste du temps, 
elle en profite pour renouer avec ses 
passions : la lecture, les mots croisés 
et cachés, les balades en convertible 
et les marches dans le village. 

Pauline est bien entourée. Son 
conjoint, Michel Labbé, et elle,  
apprécient les fêtes rassembleuses 
organisées pour revoir leurs familles 
élargies ainsi que les moments pas-
sés avec leurs petits enfants lors des 
journées pédagogiques ou lorsque 
les parents ont des réunions le soir. 

Pauline présente une belle recette 
simple de pur bonheur et c’était un 
plaisir de pouvoir la partager. Bonne 
retraite, mission accomplie !

par Cynthia Prévost
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Coupure de presse de l’époque de la  
création du CPE
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Un peu d’histoire
par Simon Leblanc

Nous avons appris toute une 
nouvelle à la fin du mois d’août 
dernier  : la fermeture du Meuble 
Idéal. Évidemment, cette nouvelle 
a touché la plupart des gens, par-
ticulièrement ma famille. Ce que 
beaucoup de gens ne savent pas, 
c’est que cette entreprise fut fon-
dée par mon père, Onésime Le-
blanc, en 1946. Il faut dire qu’on 
ne l’a pas souvent mentionné.

Cette triste fin a ravivé de nom-
breux souvenirs que je veux par-
tager avec vous. J’ai vu à la fois 
la naissance et la mort de cette 
entreprise. Tout comme vous, je 
ne pensais pas assister à ce dé-
nouement tragique. À la fin de la 
guerre 1939-1945, les soldats re-
venaient d’Europe et étaient à la 
recherche d’un emploi. Mon père 
était l’aîné d’une famille de 12 en-
fants, dont 11 garçons et une fille. 
Quelques-uns de ses frères ayant 
servi dans l’armée et dans l’avia-
tion revenaient également au 
pays. Un oncle est même revenu 
avec une Anglaise qu’il a épou-
sée : tante Mildred.

À l’époque, mon père était bar-
bier. Il possédait un dépanneur et 
un petit restaurant que l’on appel-
lerait aujourd’hui une sandwiche-
rie. Quant à ma mère, elle était 
coiffeuse. Toujours est-il qu’Oné-
sime, qui était déjà dans les  
affaires, eut l’idée de construire 
une manufacture de meubles qui  
permettrait d’embaucher ses frères 
et même d’autres personnes, tout 
en répondant au souhait de mon 
grand-père de voir ses enfants  
travailler.

Donc, à la fin de 1946, l’usine est 
construite à l’arrière de la maison 
paternelle. On accédait à l’usine 
en passant entre la maison et la 
pharmacie « Frega » de l’autre 
côté. À ce moment-là, nous de-
meurions sur l’avenue Royale, 
près de l’église. L’usine se lance 
dans la fabrication de bureaux 
(pupitres) pour les écoles. Dans 
les livres comptables que je pos-
sède toujours, j’y vois les noms des 
employés suivants  : Paul Carrier, 
Louis-Georges Prévost, Gilles Dutil 
et son père, Lucien Boivin, Rosaire 
Leblanc, Bertrand Leblanc et bien 
d’autres.

La raison sociale fut enregistrée en 
1946 sous le nom de  : « Meuble 
Idéal  enr ». On commençait 
alors la fabrication de « sets de 
chambre » que tous les membres 
de ma famille se sont fait un devoir 
de se procurer. En passant, j’ai 
encore une petite table qui fut fa-
briquée à l’usine à cette époque. 

Si mes souvenirs sont exacts, 
Mme Françoise Côté (Mme Laval 
Ruel) fut la secrétaire de mon père 
à l’entreprise.

À la maison, nous étions quatre en-
fants, deux garçons et deux filles : 
Réjeanne, Nicole, Jacques et moi. 
Onésime est décédé subitement 
d’une crise cardiaque à Québec 
en 1948, il avait 45 ans. J’ai per-
du mon frère à l’âge de 2 ans, peu 
de temps après le décès de mon 
père. Étant tous trop jeunes à 
l’époque pour prendre la relève, 
et ma mère, trouvant qu’elle avait 
assez « d’ouvrage », décida de 
mettre l’usine en vente. Elle fit  
publier une annonce dans La 
Presse que je possède toujours 
(voir la vignette). Ce 35 000  $ 
était beaucoup d’argent à 
l’époque ; cela représenterait une 
somme de 365 000 $ aujourd’hui. 
Sur le contrat de vente, l’acheteur 
est Paul-Eugène Bélanger, dépu-
té provincial, demeurant à Saint- 

Réjeanne et Simon en compagnie d’Onésime devant la 1re usine 
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LOGEMENTS 
SUBVENTIONNÉS 

L'OMH de la Plaine de
Bellechasse administre des 

logements sociaux dans
les municipalités de 

Saint-Charles, Beaumont, 
Saint-Michel, Saint-Vallier

et Saint-Gervais.

Nous avons présentement
de la disponibilité pour un 
logement subventionné 

à Beaumont. 

Pour connaître les 
conditions d'admissibilité,

veuillez communiquer
avec Katia Bouchard 

au 418 887-6650

Michel. Peu de temps après,  
Maurice Bélanger s’en porte  
acquéreur. À ce moment-là, 
l’usine est toujours à l’arrière de 
chez nous.

C’est alors qu’un évènement tra-
gique va tout changer. Le 4 août 
1955, vers 19 h 30 l’usine est en 
feu. L’incendie aurait pris nais-
sance dans la chambre à pein-
ture. À ce moment-là, une di-
zaine d’employés y œuvraient et 
un agrandissement était en cours 
afin de doubler la superficie du 
bâtiment. Considérant les besoins  
futurs, la décision fut prise de re- 
construire sur la rue Saint-Thomas où 
il y avait beaucoup plus d’espace.

Quelques années plus tard, la 
structure en blocs de ciment de 
l’usine incendiée étant restée de-

bout, on décida de la dynami-
ter pour des raisons de sécurité. 
J’étais présent ; je me souviens 
très bien du moment où la struc-
ture s’est mise à trembler avant de 
s’écrouler dans un bruit d’enfer. Je 
n’ai jamais couru aussi vite pour 
m’éloigner d’un danger. On réali-
sa par la suite que deux hommes 
manquaient à l’appel. M. Gérard 
Bisson y a perdu la vie. On réus-
sit toutefois à sortir M.  Georges 
Pelchat des décombres et à 
l’amener au dépanneur. Il fut par 
la suite transporté à l’hôpital en 
ambulance. Malheureusement, 
il perdit une jambe à cette occa-
sion. Quelques années plus tard, 
le terrain fut vendu à M. Philippe 
Chabot.

Et là, j’apprends que l’usine ferme 
définitivement. On ne peut s’em-

pêcher d’avoir un pincement au 
cœur. C’était l’œuvre d’une vie 
et plusieurs résidents de Saint-
Charles y perdent plus qu’un 
gagne-pain.
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Séance du conseil du 6 novembre 2019
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux 
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 2  octobre et de la 
séance extraordinaire du 8 octobre 
2019 sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de septembre 2019, 
des revenus de 57 886,82  $ ont 
été enregistrés et des dépenses de 
437 541,35 $ ont été approuvées.

Rapport du maire
Le maire a participé à deux séances 
préparatoires, à un ajournement 
le 23  septembre, à une rencontre 
pour l’installation du tablier du pont 
Picard, au conseil des maires de 
la MRC, à une rencontre pour le 
PDZA, et à l’assemblée de consul-
tation publique sur le règlement de 
zonage  19-328. Une rencontre a 
eu lieu avec la directrice des ins-
pecteurs et le directeur de l’amé-
nagement de la MRC, une autre à 
Saint-Gervais sur les loisirs (Loisirs 
action Bellechasse). Il a également 
participé à l’ouverture des soumis-
sions pour le camion citerne et pour 
des travaux d’amélioration au ga-
rage à neige. Dans ce dernier cas, 
aucune soumission n’a été retenue en 
raison des délais trop longs des ma-
tériaux requis. Il nous informe éga-
lement de la nomination d’Étienne 
Villeneuve de la MRC comme 
inspecteur pour la Municipalité. À 
la suite de sa participation à une 
séance de travail sur la gestion 
des matières résiduelles, il a fait un 
portrait de la situation. (Un article 
sur le sujet sera publié plus tard).

Rapport du maire sur la  
situation financière 2019
(voir publication complète dans la 
présente édition).

Dates de conseil  
municipal 2020
Les dates suivantes sont approuvées 
pour les séances du conseil pour 
2020 :

8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril, 
6  mai, 3  juin, 8  juillet, 19  août, 
2  septembre, 7  octobre, 4  no-
vembre et 2 décembre.

Avis de motion :  
Règlement 19-330 
Réjean Lemieux, conseiller, donne 
avis de motion que le Règlement 19-
330 intitulé « Règlement de concor-
dance au schéma d’aménagement 
de la MRC de Bellechasse relati-
vement aux zones de contraintes » 
sera déposé à une séance ultérieure 
du conseil pour adoption.

Projet de Règlement 19-330 
La MRC de Bellechasse a adopté 
un règlement modifiant le schéma 
d’aménagement intégrant la nou-
velle carte des zones de glisse-
ments de terrain. Le conseil adopte 
le document sur la nature des mo-
difications qu’il doit apporter à 
son règlement de zonage pour le 
rendre conforme au règlement 271-
19 de la MRC, soit des zones de 
contraintes relatives aux faibles glis-
sements ou non rétrogressifs (NA1, 
NA2,) et zones de contraintes rela-
tives aux glissements fortement ré-
trogressifs (RA1, RA2).

Consultation publique 
La date de la consultation publique 
sur le projet de Règlement 19-330 
intitulé « Règlement de concordance 
au schéma d’aménagement de la 
MRC de Bellechasse relativement 
aux zones de contraintes » est fixée 
au 21 novembre 2019, à la salle du 
conseil.

Règlement 19-326 
adoption 
L’article  3 du Règlement  94-001 
« Règlement concernant la délé-
gation du pouvoir de dépenser » 
est supprimé et les articles  4, 6 et 
7 sont modifiés afin d’autoriser les 
directeurs de service, ou, en leur 
absence, leur responsable dé-
signé, à effectuer les dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement 
et à l’entretien des équipements qui 
sont sous leur responsabilité. Les 
dépenses autorisées ne peuvent 
excéder les montants suivants  :  
secrétaire-trésorier  : 25 000  $ ; 
directeur aux travaux publics  : 
10 000 $ ; directeur du Service des 
incendies  : 2 500  $ ; coordination 
aux loisirs : 2 500 $.

Règlement 19-327
adoption
Le conseil délègue au directeur 
général de la Municipalité, ou lors 
d’une absence ou incapacité, le 
directeur des Travaux publics et 
des ressources techniques, le pou-
voir de former le comité de sélec-
tion. Tout comité de sélection ainsi 
formé doit être composé de trois 
(3) personnes qui ne sont pas des 
membres du conseil municipal. Les 
personnes choisies ne doivent pas 
être en situation potentielle ou réelle 
de conflit d’intérêts et avoir une 
compétence liée aux fins de l’appel 
d’offres. Elles devront agir confor-
mément au mandat confié.

Second projet  
de Règlement 19-328
La Municipalité a déposé son se-
cond projet de Règlement  19-328 
modifiant le Règlement de zo-
nage 05-161. Cette seconde mou-
ture est identique au premier projet 
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déposé le 2 octobre dernier, et pré-
senté lors de l’assemblée publique. 
(Voir l’article : « Un projet de règle-
ment contesté »).

Octroi de contrat 
Le Contrat d’achat du camion 
« autopompe » du Service des in-
cendies est octroyé à Camions 
Carl Thibault Inc. pour un montant 
total de 473 833,82  $, taxes in-
cluses. L’autre soumissionnaire était 
Maxi Métal Inc. pour la somme 
522 124,47 $.

Demande de dérogation  
mineure
M.  Sylvain Leclerc est propriétaire 
du 2598 rang Nord-Ouest. Il sou-
haite installer une piscine creusée 
sur le côté ouest. Le comité consul-
tatif d’urbanisme ayant adopté une 
résolution favorable, le conseil ac-
corde la demande de dérogation 
mineure au demandeur, afin de lui 
permettre l’installation d’une piscine 
creusée à 1,2 m (4 pieds) en cour 
latérale de son bâtiment principal.

Reddition de comptes
Le ministère des Transports a ver-
sé une compensation de 32 597 $ 
pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile  2019. La 
Municipalité informe le ministère 
des Transports de la conformité de 
l’utilisation des compensations.

Reddition de comptes
Le conseil approuve les dépenses 
d’un montant de 51 878,98 $ rela-
tives aux travaux d’amélioration ré-
alisés qui sont admissibles à l’aide 
financière dans le cadre du Pro-
gramme d’aide à la voirie locale 
(PAV).

Transfert de fonds
• Le conseil autorise le directeur 

général à effectuer le transfert 
d’un montant de 1 000  $, pro-
venant de dons vers la Réserve 
Fonds de parc et terrain de jeux.

• Le conseil autorise le directeur 
général à effectuer le trans-
fert d’un montant de 60 600  $,  
provenant de la cession de  
terrain vers la Réserve Dévelop-
pement 279

• Le conseil autorise le directeur 
général à effectuer le trans-
fert d’un montant de 84 449  $, 
provenant de la Réserve Dé-
veloppement  279 vers le Projet 
d’immobilisation Développe-
ment 279 Phase 2.1

Budget 2019
Il est résolu de réaffecter les crédits 
suivants du budget 2019 :
• 25 000 $ du projet Réfection de 

l’avenue Royale vers Achat bâti-
ment Enlèvement de la neige.

• 166 465  $ du projet Acquisi-
tion/amélioration bâtiment vers 
Achat bâtiment — Enlèvement de 
la neige.

• 174 687 $ du projet TECQ 2014 – 
2018 rue du Centre Éducatif vers 
TECQ  2014 – 2018 Saint-Luc.

• 7 377 $ du Projet communautaire 
vers Terrain de balle — Améliration.

Acceptation de vente
Le conseil accepte de vendre une 
partie du terrain servant au com-
postage à L’OBV de la Côte-du-
Sud, suivant la promesse d’achat à 
intervenir avec la Municipalité.

Confirmation d’embauche
Le conseil autorise l’embauche 
de Mme  Audrey-Ann Vallières au 
poste d’adjointe administrative. Elle 
sera rémunérée suivant la Politique 
salariale en vigueur.

Rapport des activités 
Le conseil municipal entérine le 
Rapport des activités en Sécurité 
incendie pour l’année 2018 produit 
par la MRC.

Entente intermunicipale
La municipalité accepte de signer 
l’entente intermunicipale régissant 
l’organisation et la fourniture des 
services d’urgence en milieu isolé 
(hors route) sur le territoire de la 
MRC de Bellechasse.

Nomination
Le conseil nomme Mme  Janik 
Gaudreault, chef d’équipe à l’ins-
pection régionale de la MRC, à titre 
de conciliatrice-arbitre aux fins de 
régler des mésententes survenant à 

l’occasion de conflits de voisinage. 

Halocarbure
Le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a adopté le rè-
glement obligeant les municipalités 
à récupérer l’Halocarbure contenu 
dans le circuit de réfrigération de 
l’appareil. Le conseil demande au 
Ministère de mettre en place dans 
les meilleurs délais un programme 
de « Responsabilité élargie des pro-
ducteurs (REP) » visant à couvrir les 
frais de traitement de ces appareils.

Téléphonie mobile
Le conseil demande au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation d’as-
surer le financement des infrastruc-
tures mobiles dans le cadre du fi-
nancement du programme Québec 
haut débit.

Fermeture de rue
La fermeture de la rue Louis-Pascal 
Sarault est autorisée les 7 et 8 dé-
cembre 2019 pour la tenue du Mar-
ché de Noël.

Autorisation pour feux  
d’artifice 
Dans le cadre du Marché de Noël, 
les feux d’artifice sont autorisés le 
7 décembre 2019.

Octroi de contrat
Un contrat pour des forages explo-
ratoires et aires de protection du 
puits SC19-1 est octroyé à Groupe 
Akifer Inc., pour les étapes 1 à 3 de 
l’offre de services, pour un montant 
forfaitaire de 14 550  $, taxes non 
comprises.

Demande de subvention
Un montant de 609,36 $ à GIDAV 
Inc. est autorisé pour l’entretien du 
chemin du Lac-Saint-Charles.

Panier de Noël
Une somme de 800 $ est autorisée 
pour contribuer au projet Paniers  
de Noël.

Félicitations
À Joey Rousseau pour sa nomination 
au sein d’Équipe Canada en vue 
des qualifications du Championnat 
du monde de balle rapide U-17 
au Guatemala. Aussi, félicitations au 
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Service des Incendies pour « les 
portes ouvertes ».

Période de questions
Après de nombreux essais pour 
la réparer, le problème de lu-
mière en face de l’église persiste. 
Elle devrait être remplacée, mais 
elle appartient à la Fabrique.

Pont Picard est une proprié-
té partagée avec le MTQ. La  
Municipalité est responsable du 
tablier qui vient d’être remplacé 
grâce à une subvention. 

La soumission pour le garage de 
déneigement a été annulée parce 
que les travaux ne pouvaient pas 
être terminés pour le 31 décembre, 
empêchant toute subvention.

Le site Web de la Municipalité a 
été «piraté » le vendredi 1er novembre 
empêchant toute personne d’y avoir 
accès durant plusieurs jours.

Une demande est faite pour obte-
nir l’ordre du jour si possible une 
journée avant l’assemblée. Selon le 
DG, il est très difficile d’y répondre 
positivement. La réunion prépara-
toire des conseillers a lieu le lundi 
soir. La journée du mardi est consa-
crée à de nombreuses vérifications 

avant d’en établir l’ordre final. Le 
DG a comme objectif de le publier 
sur le site le mercredi en avant-midi.

Personne n’a soumissionné à l’ap-
pel d’offres pour l’entretien de la 
patinoire extérieure. Un groupe de 
bénévoles s’est regroupé pour l’ins-
tallation. La Municipalité collabore-
ra entre autres au déneigement et 
au remboursement de certains frais.

Aucune proposition n’a été reçue 
pour la vente de la salle des  
Chevaliers. L’exploitation par le 
Municipalité nécessiterait une 
mise aux normes. L’assureur de la  
Municipalité n’a jamais examiné ce  
bâtiment. À partir du 3 janvier, l’eau 
et l’électricité seront interrompues.

Dans le Règlement  19-328 (zo-
nage), le 150  m vient d’où ? C’est 
une disposition de l’article  32 
de la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement. (La norme est de 
300  m, mais dans des cas spéci-
fiques, le minimum est de 150  m).

Suite à un 2e  appel d’offres, le 
camion outils est livré ; il reste 
à recevoir et installer la boîte. 

Lumières de rue  : l’électricien vient 
lorsqu’il y a plusieurs remplace-

ments à faire et non à chaque fois.

Certains numéros civiques ins-
tallés par le Municipalité ont été 
endommagés. Selon le maire, 
les propriétaires ont payé pour 
ça ; donc, l’entretien leur revient. 

Peut-on demander à Hydro d’inves-
tir pour améliorer le réseau dans les 
rangs ? Le maire rétorque que la de-
mande de la Municipalité pour re-
dresser les poteaux sur la 279 est res-
tée sans suite. Alors, pour le reste… ?

On demande que le conseil com-
mence à penser au revêtement 
d’asphalte dans les rangs. Le 
maire précise que le conseil a des 
plans à long terme en préparation.

Les camions lourds reviennent 
dans la route de Beaumont alors 
qu’ils sont interdits. La SQ s’occupe 
de la vitesse et le MTQ pour les 
règles relatives aux poids lourds.

L’interdiction de stationnement à la 
caisse n’est pas très respectée. 
Le conseil a fait des représentations 
et la SQ est présente plus 
souvent au village.

Périmètre autour du site d’épuration
Le projet de règlement soulève la 
controverse
par Christian Proulx

La Municipalité souhaite pré-
voir par règlement un périmètre 
de protection autour de la sta-
tion d’épuration des eaux usées. 
Cette modification aux règles a 
pour objectif de diminuer les in-
convénients du site de traitement 
des eaux usées sur la santé et le 
bien-être général du voisinage.

À cette fin, le conseil, à sa séance  

extraordinaire du 25 juillet 2019, 
octroya un mandat de services 
professionnels pour l’implan-
tation d’un périmètre bacté-
riologique autour de la station 
d’épuration des eaux usées à 
l’entreprise Groupe  BC2. Lors 
de la séance du 2 octobre der-
nier, un premier projet de Rè-
glement  (19-328) intitulé « Rè-
glement modifiant le règlement 

no  05-161 “Règlement de zo-
nage” » a été déposé. 

Comme prévu à la séance du 
2 octobre, la Municipalité a tenu 
le 24  octobre une consultation 
publique en présence d’une di-
zaine de personnes directement 
concernées par le projet de rè-
glement et à laquelle participait 
M.  Gabriel Rioux de la firme 
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Groupe BC2. D’entrée de jeu, le 
directeur général a précisé que 
cette démarche n’était propre 
uniquement à Saint-Charles.

Pour les modifications souhai-
tées, le texte du projet de règle-
ment est le suivant : 

SECTION VI :  
DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX SITES DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES
• Article 122 : Normes relatives 

au site de traitement des 
eaux usées

Aucun bâtiment abritant 
une résidence, un établisse-
ment du réseau de la santé, 
un établissement commu-
nautaire à caractère institu-

tionnel et récréatif, un com-
merce et une entreprise de 
services, incluant l’héber-
gement et la restauration, 
n’est autorisé à moins de 
150 mètres d’une station 
d’épuration des eaux usées 
ou étangs aérés existants.

• Article 123 : Détermination du 
rayon de protection

Le rayon de protection est  
déterminé en mesurant la 
plus courte distance entre 
le mur le plus rapproché du 
site de traitement et le mur 
le plus rapproché de toute 
construction comprenant 
les usages principaux énu-
mérés à l’article 122.

Dans son exposé, M.  Gabriel 

Rioux a parlé de deux sujets, la 
révision du schéma d’aménage-
ment de la MRC, puis les normes 
du ministère de l’Environnement.

Les MRC ont l’obligation de révi-
ser leur schéma d’aménagement 
aux 5 ans et doivent tenir compte 
des orientations gouvernemen-
tales de toute nature, en envi-
ronnement, en transport, dans le 
domaine agricole, etc.

Une fois le schéma révisé et 
adopté, les municipalités ont 
deux ans pour s’y conformer 
particulièrement la partie « do-
cument complémentaire » qui 
traite de glissements de terrain, 
contraintes de nature anthro-
pique (élevage, risques in-
dustriels, transport ferroviaire, 

Carte approximative de la zone concernée fait par la Boyer à partir d’une carte de la MRC, pour des raison de lisibilité. 
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rayons de protection, etc.). La 
démarche de révision des plans 
d’urbanisme serait en cours à la 
MRC depuis plusieurs années. 

Généralement au Québec, la 
distance des rayons de protec-
tion autour de tels sites est de 
300 m ; dans ce cas-ci à Saint-
Charles, le 150 m étant vraiment 
le minimum. Ce périmètre dé-
coule de la section  6 du guide 
d’interprétation de l’article 32 de 
la Loi de protection de l’Environ-
nement. 

« Il est établi pour qu’il soit 
intégré dans les exigences 
lors de la conception des 
stations d’épuration. Donc, 
advenant la modernisation 
de la station d’épuration, 
le règlement sera conforme 
aux nouvelles dispositions, 
nouveaux équipements, puis-
qu’elle est en fonction depuis 
les années  80. Alors, le  
périmètre déjà prévu sera 
conforme aux démarches pour 
l’obtention de subventions ».

À la suite de la consultation 
du 24  octobre, les prochaines 
étapes sont les suivantes :

1. Dépôt du 2e  projet de 
règlement, avec ou sans 
changements du second 
projet de règlement  : à 
la séance du mois de  
novembre 2019 ;

2. Publication d’un avis  
annonçant la possibilité 
de faire une demande 
de participation à un  
référendum ; 

3. Période d’approbation 
(8 jours après la parution 
de l’avis) ;

4. Adoption du règlement 
(si aucune demande  
valide) ;

5. Transmission à la MRC 
pour analyse de con- 
formité (dispose de 
120 jours) ;

6. Émission du certificat de 
conformité par la MRC ;

7. Publication d’un avis pu-
blic d’entrée en vigueur.

Une période de questions 
a suivi :
Selon un participant, dans le 
schéma officiel actuellement 
en vigueur, l’usine de traite-
ment n’apparait pas comme une 
contrainte anthropique, et ce, ni 
lors de sa création ni lors des ré-
visions de l’an 2000 et de 2015. 
Ce que confirme le Directeur gé-
néral, quoiqu’il y ait mésentente 
sur la présence ou l’absence de 
révision en 2015. 

En réponse à une question, 
M.  Rioux confirme que Groupe 
BC2 a un département de biolo-
gie. On demande s’il y a eu une 
étude d’impact bactériologique 
ou de risque pour la santé dans 
le mandat qui lui a été confié. Il 
répond que non.

Selon un participant, l’article 113 
de la Loi sur l’urbanisme parle 
de contraintes majeures ; quand 
le législateur a entériné cette 
Loi, il ne faisait pas référence 
aux « inconvénients ». Selon cet 
intervenant, les odeurs au village 
émanent du secteur agricole 
et non des bassins. En vertu de 
cette Loi, des études d’impact 
auraient dû avoir lieu. 

Selon plusieurs personnes, il n’y 
a jamais eu de plaintes concer-
nant les odeurs. Est-on capable 

de justifier les odeurs comme 
étant des contraintes ? De toute 
façon, selon le DG, en vertu 
de l’article  32, la Municipali-
té n’a pas le choix de confir-
mer au ministère de l’Environ-
nement qu’elle se conforme à  
l’article 32.

Une question  : Advenant l’ap-
plication de cette norme, qu’ad-
vient-il des bâtiments et des ter-
rains dans le périmètre du site 
d’épuration ? 

On répond que les propriétaires 
conservent leurs acquis, que ce 
soit en zone agricole ou en pé-
rimètre urbain. Ils peuvent en 
disposer sous réserve de l’appli-
cation du 150 m pour les usages 
prescrits à l’article 122. Seuls les 
usages industriels et agricoles 
sont autorisés. Selon le maire, la 
MRC, en collaboration avec les 
conseils (anciens et nouveaux), 
travaille sur ce schéma depuis 
4 ans. 

Des propriétaires autour du site 
d’épuration ont déjà eu des 
offres d’achat et trouvent que 
les négociations avec la Mu-
nicipalité sont difficiles. On re-
proche au conseil de manquer 
de transparence là-dessus. De 
très nombreuses démarches ad-
ministratives et judiciaires sont 
nécessaires et seront onéreuses 
pour les parties.

Le conseil refuse de discuter pu-
bliquement de dossiers privés. La 
séance publique est close et se 
poursuit en privé avec les per-
sonnes concernées.
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Rapport du maire sur la situation financière 2019
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité est l’occasion de faire le bilan des actions passées 
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 2018
Le rapport financier pour l’année 2018, tel qu’il a été vérifié, fait état de revenus des activités de fonctionnement de 
4 104 815 $, de charges de 4 363 270 $ pour un déficit de l’exercice de 258 455 $. Après conciliation à des fins 
fiscales, l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales se chiffre à 514 525 $. Les avoirs financiers 
de la Municipalité à la fin de 2018 étaient les suivants :

ANNÉE FINANCIÈRE 2019
Selon les estimations en regard de l’état des résultats pour l’année 2019, je vous présente les prévisions selon les 
différents secteurs de la municipalité.

Revenus
Les revenus estimés pour l’année 2019 sont de 4 086 736$, soit 6,06 % de plus que les prévisions lors du dépôt du 
budget. La hausse des revenus provient principalement des revenus de taxes, notamment via l’ajout de propriétés au 
sein du parc de la municipalité, de la vente de terrains résidentiels et des divers services rendus par la Municipalité. 

Fonctionnement
Le tableau suivant expose l’estimation des résultats pour les activités de fonctionnement, duquel se dégage un défi-
cit projeté de 270 848$. Cette situation est principalement due au secteur déneigement, en raison des conditions 
hivernales de la dernière saison et des efforts supplémentaires pour assurer la mise à jour mécanique et l’entretien 
préventif de la machinerie lourde. 

Immobilisations
Au cours de la présente année, en matière d’immobilisations, nous avons réalisé, entre autres, les projets suivants : 
Réfection de l’avenue Saint-Luc ; Travaux de rénovation garage déneigement ; Travaux de forage pour la recherche 
en eau ; Asphaltage de l’avenue Leclerc ; Remplacement des lits de séchage ; Achat d’un camion outils ; Change-
ment du grillage arrière au terrain de baseball.

Hygiène du milieu 910 270$ 944 615$ (34 345$)

Aménagement/urbanisme 117 657$ 109 544$ 8 113$

Loisirs et culture 944 908$ 946 794$ (1 886$)

Frais de financement 145 093$ 157 435$ (12 342$)

Total (270 848$)

Surplus affecté assainissement  51 391 $ Contribution pour fins de parc 5 850 $

Réserve Développement 279 261 280 $ Fonds de roulement 137 953 $

Réserve aqueduc / eau potable  381 002 $ Réserve entente incendie 41 386 $

Surplus non affecté 938 079 $

Secteur d’activités Budget Dépenses projetées Surplus (déficit)

Administration générale 676 154$ 693 777$ (17 623$)

Sécurité publique 522 910$ 520 050$ 2 860$

Transport 1 052 544$ 1 209 039$ (156 495$)

Santé et bien-être 17 850$ 13 819$ 4 031$
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Pour ce qui est de l’estimation des résultats pour les immobilisations, nous prévoyons terminer l’année 2019 avec un 
surplus budgétaire de 116 640 $. Ce surplus, déjà prévu au Budget, servira principalement à contribuer financière-
ment au projet à venir de la piscine extérieure et ainsi diminuer la charge d’emprunt à son compte. 

Au cours des prochaines années, le conseil prévoit mettre en œuvre plusieurs projets dont certains ser-
ont inscrits au budget, d’autres au programme triennal d’immobilisation. Ces projets sont  : Augmentation 
de la production d’eau potable ; Remplacement de l’usine d’assainissement ; Remplacement du système de  
réfrigération à l’aréna ; Remplacement du camion pompe au Service incendie ; Poursuite du Développement 279 ; 
Avancer le projet de piscine municipale ; Amélioration des infrastructures de loisirs.

CONTRATS DE 2019
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 2019 est le suivant :

Le Conseil des maires de la MRC de Bellechasse a fixé la rémunération de ses membres pour 2019  
à 143,67  $ par réunion qui a lieu généralement une fois par mois. À cette rémunération s’ajoute une  
allocation de dépenses de 71,84  $. Les maires de la MRC reçoivent également une rémunération et  
une allocation par réunion des comités auxquels ils participent. Je siège présentement sur les 
comités suivants : Comité Consultatif agricole ; Comité Tourisme ; Comité Sécurité 279 ; Comité Aménagement. 

ANNÉE FINANCIÈRE 2020
Les membres du conseil complèteront l’étude du Budget 2020 au cours des prochains jours et détermineront  
les projets qui seront soumis à la population pour la prochaine 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’amélioration constante 
des services destinés à la population tout en visant le maintien d’un compte de taxes raisonnable. Le budget pour 
l’année 2020 sera adopté lors d’une réunion extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 19 décembre 
2019 à 20 h à la salle du conseil. Je vous y invite cordialement. 

En terminant, je tiens ici à remercier très sincèrement l’ensemble du personnel municipal ainsique 
les membres du conseil municipal. Merci à tous pour votre travail et votre dévouement envers les  
Charléens et Charléennes. 

Le maire, Martin Lacasse

Fournisseur Objet Montant

Cité Construction TM Inc. Platelage pont Picard 51 878,98 $

Construction et Pavage Portneuf Inc. Travaux de pavage de l’avenue Leclerc 87 649,90 $

Ford Appalaches Inc. Achat camion outils 62 265,88 $

Jacques & Raynald Morin Inc. Travaux de réfection avenue Saint-Luc 263 392,26 $

Groupe Ultima inc. Renouvellement contrat assurances générales 87 850,00 $

Samson & Frères Travaux de forage recherche en eau 70 109,45 $

Services EXP Inc. Plans et devis piscine municipale 44 274,57 $

Rémunération
Maire Conseiller

Allocation
Maire Conseiller

13 429 $ 4 472 $ 6 715 $ 2 236 $
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Saison 2019-2020 
Opération déneigement 
par Jean-Francois Comeau, directeur général 

Signalements et plaintes 
Dans le but de bien diriger tout signalement ou plainte 
en regard des opérations de déneigement pour la 
saison 2019 – 2020, je vous invite à conserver les 
informations suivantes, dépendamment du secteur de 
votre résidence.

DÉNEIGEMENT DU RANG NORD-EST, DES RANGS 
DU SUD ET DE L’HÊTRIÈRE, DE LA ROUTE DE  
BEAUMONT ET DU VILLAGE
Pour tout signalement ou toute plainte concernant ces 
secteurs, vous pouvez communiquer avec le bureau 
administratif de la Municipalité au 418 887-6600 ou 
écrire au info@saint-charles.ca 

DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE 218 (PARTIE  
AVENUE ROYALE ET RANG NORD-OUEST) ET DE 
LA ROUTE 279
La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse n’est 
pas responsable du déneigement de l’avenue Royale 

entre la rue Asselin et la route 279 ainsi que du rang 
Nord-Ouest (route 218) entre la route 279 et la limite 
avec la municipalité de Saint-Henri. Ces secteurs sont 
sous la responsabilité du ministère des Transports 
(MTQ) et le déneigement sera effectué par Lafon-
taine. Pour toute plainte concernant ce secteur, vous 
pouvez communiquer avec le 511 ou le 418 884-
2363 au Centre de Services de Saint-Michel-de- 
Bellechasse du MTQ. 

Robert Fleury publie

Joseph Bureau, explorateur officiel
par Jean-Pierre Lamonde

Beaucoup de personnes se sou-
viendront des Serres fleuries, à 
l’est du village, entreprise tenue 
par Marguerite Larochelle et 
Robert Fleury, ce dernier alors 
journaliste au Soleil, et tous deux 
faisant partie des fondateurs du 
journal La Boyer. Des bénévoles 
hors-pair dans le milieu.

Depuis sa retraite, Robert Fleury 
a publié à deux reprises. Cette 
fois-ci, il s’agit d’un ouvrage à ca-
ractère historique de plus de 200 
pages portant sur un explorateur 
important, Joseph Bureau (1837–
1914), originaire de Portneuf. 

Ses expéditions l’amèneront 
sur l’île d’Anticosti, à travers les 
Laurentides, l’Outaouais et le Té-
miscamingue, du lac Abitibi au 
lac Mistassini, en Matawinie dans 
Lanaudière, en Haute-Mauricie, 
au Lac-Saint-Jean, sur toutes les 
rivières de la Côte-Nord et sur 
le fleuve Churchill au Labrador, 
à travers le Bas-Saint-Laurent et 
toute la péninsule gaspésienne.

Le curé Labelle en fait son explo-
rateur particulier; il doit identifier 
les terres à cultiver, les forêts à 
conserver, marquer l’emplace-
ment d’églises, tracer des che-

mins de desserte et le parcours 
de voies ferrées projetées, voir 
à la construction de routes et de 
ponts couverts, les entreprendre 
lui-même généralement. Son ex-
ploration du Labrador durant neuf 
mois servira aux revendications du 
Québec sur ce territoire.

Le livre est publié aux Éditions GID 
et se vend 29.95 $. Nous aurons 
quelques livres pour les personnes 
de Saint-Charles souhaitant s’en 
procurer un exemplaire pour 
suivre la trace de ce vaillant ex-
plorateur du Québec. Appelez au 
418 887-3761.

Petite annonce 
Piano à donner

Conrad Paré

418 887-6455 poste 211
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Sentiers de neige
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Vous allez pouvoir bientôt parcourir 
à nouveau le sentier de neige au 
Parc riverain de la Boyer . Dès 
que la neige sera suffisante,  
Patrice Blais damera le tout. De quoi 
agrémenter vos sorties en famille, en-
tre amis, faire votre jogging ou tout 
simplement profiter du grand air. 
Il y aura aussi les sentiers pour nos 
raquetteurs serpentant notre petite 
forêt et la partie basse située près de la 
rivière. Nous vous demandons de  
resterdans les sentiers pour votre 
sécurité et souvenez-vous aussi 

qu’une débâcle peut arriver  
n’importe quand, lors de gros  

coups de pluie en hiver. Amusez-vous 
bien ! 
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Meilleurs vœux !
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

À vous tous, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en 
cette période des Fêtes ! Profitez du plein air en faisant une 
balade au Parc riverain de la Boyer pour contempler ses 
beaux paysages. Admirez et appréciez les décors ennei-
gés que la nature vous offre.

Merci à nos bénévoles du Parc riverain, à ceux du journal 
Au Fil de la Boyer qui publient nos articles, merci à tous 
nos commanditaires et à nos visiteurs.

Joyeux Noël et Bonne Année 2020 !

Que vous souhaiter de mieux qu'une parfaite santé pour vous et vos proches, 
De la prospérité et de la passion dans vos activités, 
Et de l'amour autour de vous durant toute l'année... 
Passez une très bonne année 2019 ! 

 

Un très joyeux temps des fêtes! 
À tous nos citoyennes et citoyens, que la magie des fêtes rayonne en vos 
cœurs et vous apporte la paix et la joie durant toute la prochaine année . 

Le conseil et toute l’équipe de la municipalité désire souhaiter à chacun et 
chacune d’entre vous un très joyeux Noël et une bonne année 2020. 

Quoi vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé pour vous 
et vos proches. 

De la prospérité et de la passion dans vos activités. 

Et de l’amour autour de vous durant toute l’année. 
Que vous souhaiter de mieux qu'une parfaite santé pour vous et vos proches, 

De la prospérité et de la passion dans vos activités, 
Et de l'amour autour de vous durant toute l'année... 
Passez une très bonne année 2019 ! 

 

Un très joyeux temps des fêtes! 
À tous nos citoyennes et citoyens, que la magie des fêtes rayonne en vos 
cœurs et vous apporte la paix et la joie durant toute la prochaine année . 

Le conseil et toute l’équipe de la municipalité désire souhaiter à chacun et 
chacune d’entre vous un très joyeux Noël et une bonne année 2020. 

Quoi vous souhaiter de mieux qu’une parfaite santé pour vous 
et vos proches. 

De la prospérité et de la passion dans vos activités. 

Et de l’amour autour de vous durant toute l’année. 
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du service des incendies

Octobre a été 
très mouvemen-
té. Le Service 
des incendies 

a été sollicité à 13  reprises. Deux 
décarcérations ont eu lieu. La 
première le 3 sur l’autoroute  20  ; 
6  pompiers ont répondu à cet 
appel. Heureusement, il n’y a pas 
eu de blessés graves. La seconde 
le 24 à Beaumont ; 8 pompiers se 
sont rendus sur place avec les véhi-
cules 1107 et le 207, une personne 
a subi des blessures mineures.
 Quatre demandes d’entraide ont 
été reçues. Le 3, une intervention 
à Saint-Gervais pour un incendie 
dans un commerce. Le feu a été 
restreint à la boite électrique. Le 
4 sur la route  132 à Beaumont, 

7  pompiers et le 207 ont répon-
du à l’appel. Le 10 une demande 
reçue de Saint-Michel cette fois, 
dans le 3e rang. 9 pompiers se sont 
rendus sur les lieux. Finalement le 
30, une demande reçue de Beau-
mont pour une alarme incendie ; 
10 pompiers sont intervenus avec 
le 207 et le 1107.
Sept interventions ont été requises 
à Saint-Charles. Le 8 une alarme 
incendie sur l’avenue Boyer a exi-
gé l’intervention de 15  pompiers 
avec le 207, 1107 et le 607. Il n’y 
a pas eu de dégâts majeurs, seule-
ment de la fumée. Le 8, une alarme 
incendie dans le rang Nord-Ouest 
cette fois a nécessité l’appui de 
8 pompiers avec le 207 607, 1107. 
Une vérification du système de dé-

tecteurs a été nécessaire. Ce même 
jour, une autre alarme incendie 
est reçue pour l’avenue Boyer, 
12 pompiers ont répondu à cet ap-
pel avec le 207, 1107, 607. Encore 
une fois, un détecteur a fait défaut. 
Le 9, une demande d’assistance 
aux ambulanciers pour l’évacua-
tion d’une personne ; 4 pompiers 
sont intervenus. Le 11, intervention 
de 10  pompiers avec le 207 et 
le 1107 pour une fuite de gaz sur 
l’avenue Commerciale à la suite 
d’un bris mécanique. Le 17, un ap-
pel est reçu pour des branches sur 
des fils, 4 pompiers se sont rendus 
avec le 207 et le 1107. Finalement, 
le 17 également, les vents ont jeté 
un arbre sur les fils dans la rue de 
la Gare. 5 pompiers sont interve-
nus avec 2 véhicules.

Paniers de Noël
par Réjean Chabot, pour le comité des pompiers

Pour une quatorzième année, le 
Service des incendies, en partena-
riat avec la Fabrique de Saint-Be-
noît-de-Bellechasse, organise une 
cueillette de denrées pour la distri-
bution des paniers de Noël.
La remise se fera le samedi 21 dé-
cembre 2019 en avant-midi. Les 
ménages ayant besoin de recevoir 
un panier doivent en faire la de-
mande en toute confidentialité 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 pé-
rissables dans les contenants spé-
cifiquement identifiés aux endroits 
suivants : à l’église, messe de la fin 
de  semaine du 8 et du 15 du dé-
cembre prochain ; à l’épicerie AM 
Roy 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-Benoît-de-Bellechasse » et, 
très important, dans l’objet, men-
tionnez  : Paniers de Noël Saint-
Charles. Un reçu aux fins de l’impôt 
vous parviendra.
La générosité des citoyens de Saint-
Charles n’est plus à démontrer. Le 
comité organisateur vous remercie 
à l’avance pour votre empathie à 
l’égard de nos familles moins favo-
risées.
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :  
HORAIRE MODIFIÉ DURANT LA PÉRIODE 

DES FÊTES 2019-2020 
 

 
 
Veuillez prendre note que le Lieu d’Enfouissement Technique de la MRC de 
Bellechasse sera fermé le 25 et 26 décembre 2019 ainsi que le 1er et 2 janvier 
2020.  
 
Ainsi, la collecte du mercredi 25 décembre sera reportée au vendredi 27 
décembre tandis que la collecte du jeudi 26 décembre sera devancée au 
lundi 23 décembre. La semaine suivante, la collecte du mercredi 1er janvier 
sera reportée au vendredi 3 janvier, tandis que la collecte du jeudi 2 janvier 
sera devancée au lundi 30 décembre.  
 
Il n’y a aucun changement pour les municipalités dont la collecte se 
déroule les lundis, mardis et vendredis. 
 
Municipalités concernées pour les collectes des jeudis 26 décembre et 2 
janvier (devancées aux lundis 23 et 30 décembre) : Armagh, Notre-Dame-de-
Rosaire, Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, St-Damien, Buckland, St-Paul-
de-Montminy, St-Philémon, St-Magloire, Ste-Sabine, St-Camille-de-Lellis. 
  
Municipalités concernées pour les collectes des mercredis 25 décembre et 1er 
janvier (reportées aux vendredis 27 décembre et 3 janvier) : Beaumont, Saint-
Charles, St-Henri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur la saine gestion des matières résiduelles, 
contactez-nous ou visitez notre site web: 

 

Recyclage  
Lundi 23 

décembre 

 
Mardi 24 

décembre 

Mercredi 
25 

décembre 

 
Jeudi 26 

décembre 

Vendredi 
27 

décembre 
Déchets  

Lundi 30 
décembre 

 
Mardi 31 

décembre 

 
Mercredi 
1er janvier 

 
Jeudi 2 
janvier 

 
Vendredi 
3 janvier 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le contenu des bacs verts des 20 
municipalités de la MRC de 
Bellechasse et des six municipalités 
hors-territoire des MRC des 
Etchemins et de Montmagny est 
directement enfoui à notre Lieu 
d’Enfouissement Technique à 
Armagh.  
 
Chaque année, c’est environ 21 000 
tonnes de déchets qui sont enfouies 
au site d’Armagh. Cependant, en 
pratiquant la hiérarchie des 3RV, on 
peut facilement réduire ce chiffre ! 

Qu’est-ce que la hiérarchie des 3RV ? 
 
C’est tout simple : Réduire à la source, Réutiliser, Recycler et Valoriser 

Soyez à l’affût ! Vous recevrez sous peu votre 
calendrier de collecte 2020. N’oubliez pas de le 
détacher du calendrier annuel et de l’afficher sur 
votre frigo, car il contient une foule d’informations 
importantes telles les dates des collectes, les 
matières acceptées et refusées dans chaque bac 
et plus encore ! 

collecte des matiéres résiduelles: 
Horaire modifié durant la  
période des fêtes 2019-2020

Veuillez prendre note que le Lieu d’Enfouissement Technique de la MRC de Bellechasse sera fermé le 25 et 26 
décembre 2019 ainsi que le 1 e, et 2 janvier 2020. 

Ainsi, la collecte du mercredi 25 décembre sera reportée au vendredi 27 décembre tandis que la 
collecte du jeudi 26 décembre sera devancée au lundi 23 décembre. La semaine suivante, la collecte 
du mercredi 1er janvier sera reportée au vendredi 3 janvier, tandis que la collecte du jeudi 2 janvier 
sera devancée au lundi 30 décembre. 

Il n’y a aucun changement pour les municipalités dont la collecte se déroule les lundis. mardis 
et vendredis. 
Municipalités concernées pour les collectes des jeudis 26 décembre et 2 janvier (devancées aux lundis 23 et 
30 décembre): St-Michel, St-Vallier, La St-Raphaël, St-Nérée. 

Municipalités concernées pour les collectes des mercredis 25 décembre et 1er janvier (reportées aux vendredis 
27 décembre et 3 janvier) : Beaumont, Saint-Charles, St-Henri.

 
 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :  
HORAIRE MODIFIÉ DURANT LA PÉRIODE 

DES FÊTES 2019-2020 
 

 
 
Veuillez prendre note que le Lieu d’Enfouissement Technique de la MRC de 
Bellechasse sera fermé le 25 et 26 décembre 2019 ainsi que le 1er et 2 janvier 
2020.  
 
Ainsi, la collecte du mercredi 25 décembre sera reportée au vendredi 27 
décembre tandis que la collecte du jeudi 26 décembre sera devancée au 
lundi 23 décembre. La semaine suivante, la collecte du mercredi 1er janvier 
sera reportée au vendredi 3 janvier, tandis que la collecte du jeudi 2 janvier 
sera devancée au lundi 30 décembre.  
 
Il n’y a aucun changement pour les municipalités dont la collecte se 
déroule les lundis, mardis et vendredis. 
 
Municipalités concernées pour les collectes des jeudis 26 décembre et 2 
janvier (devancées aux lundis 23 et 30 décembre) : Armagh, Notre-Dame-de-
Rosaire, Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, St-Damien, Buckland, St-Paul-
de-Montminy, St-Philémon, St-Magloire, Ste-Sabine, St-Camille-de-Lellis. 
  
Municipalités concernées pour les collectes des mercredis 25 décembre et 1er 
janvier (reportées aux vendredis 27 décembre et 3 janvier) : Beaumont, Saint-
Charles, St-Henri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur la saine gestion des matières résiduelles, 
contactez-nous ou visitez notre site web: 

 

Recyclage  
Lundi 23 

décembre 

 
Mardi 24 

décembre 

Mercredi 
25 

décembre 

 
Jeudi 26 

décembre 

Vendredi 
27 

décembre 
Déchets  

Lundi 30 
décembre 

 
Mardi 31 

décembre 

 
Mercredi 
1er janvier 

 
Jeudi 2 
janvier 

 
Vendredi 
3 janvier 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Le contenu des bacs verts des 20 
municipalités de la MRC de 
Bellechasse et des six municipalités 
hors-territoire des MRC des 
Etchemins et de Montmagny est 
directement enfoui à notre Lieu 
d’Enfouissement Technique à 
Armagh.  
 
Chaque année, c’est environ 21 000 
tonnes de déchets qui sont enfouies 
au site d’Armagh. Cependant, en 
pratiquant la hiérarchie des 3RV, on 
peut facilement réduire ce chiffre ! 

Qu’est-ce que la hiérarchie des 3RV ? 
 
C’est tout simple : Réduire à la source, Réutiliser, Recycler et Valoriser 

Soyez à l’affût ! Vous recevrez sous peu votre 
calendrier de collecte 2020. N’oubliez pas de le 
détacher du calendrier annuel et de l’afficher sur 
votre frigo, car il contient une foule d’informations 
importantes telles les dates des collectes, les 
matières acceptées et refusées dans chaque bac 
et plus encore ! 

Le Journal Au fil de la Boyer
vous souhaite un heureux temps des Fêtes

et une bonne année 2020
Merci à tous les bénévoles ainsi qu’à tous nos lecteurs pour 

votre engagement et votre soutien.
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Réparer ou remplacer ?
par Serge Denis

Dans notre quotidien, nous 
sommes entourés d’appareils de 
toutes sortes, qu’ils soient élec-
triques ou électroniques, pour 
notre confort ou nos loisirs. Avec 
les années, leur prix a considé-
rablement baissé ainsi que leur 
durabilité. Pour avoir travaillé 
comme réparateur d’électroména-
gers plusieurs années, j’ai vu fer-
mer beaucoup d’ateliers de répa-
ration à cause de cette tendance 
« d’acheter et de jeter ». Souvent, 
le tarif horaire ainsi que le coût 
des pièces de rechange sonnent 
le glas de leur vie utile. 
Il y a quand même quelques points 
à vérifier avant de les remplacer. 
Les petits appareils chauffants 
tels que grille-pains, bouilloires et 
chaufferettes consomment beau-

coup d’électricité. Le fil d’alimen-
tation est mis à rude épreuve et se 
brise tout près de la fiche murale. 
Dans ce cas, le remplacement de 
la fiche règle souvent le problème. 
Il en va de même pour les gros ap-
pareils  : les cuisinières, sécheuses 
et fours; dans plusieurs cas, le bran-
chement a chauffé et il s’est rompu. 
Ces problèmes sont visibles quand 
on démonte le panneau arrière, 
après avoir coupé l’alimenta-
tion du courant bien sûr ! Pour les 
autres  : laveuses, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, il y a un schéma, 
parfois caché derrière un panneau 
vissé, où figure la marche à suivre 
pour établir un diagnostic. On y 
trouve aussi la signification des 
codes de l’appareil qui peuvent 
vous fournir des solutions. Vous 

n’êtes pas à l’aise pour le faire 
vous-même ? Il y a sûrement, dans 
votre entourage, un ami, beau-
frère, oncle ou voisin « touche-à-
tout » qui peut le faire pour vous. 
Ce qui, on l’espère, donnera un 
sursis à votre appareil ainsi qu’à 
votre portefeuille.
Après ces vérifications, si le pro-
blème n’est pas résolu, l’avis 
d’un technicien peut vous aider à 
prendre une décision éclairée. Au 
cas où la peine emporte le profit 
et que le sort de l’appareil ne soit 
scellé, il est possible de l’achemi-
ner dans un Écocentre ou encore 
aux commerces qui récupèrent 
les « serpuariens » comme Bu-
reau en gros, Marceau Radio TV 
de Saint-Anselme, Ameublement 
Tanguay, etc.

2739, route du Président-Kennedy
Saint-Henri, Québec
418 882-2231

1325, route du Pont
Saint-Lambert-de-Lauzon, Québec

418 889-9521

            45, boulevard Bégin  
 Sainte-Claire, Québec
418 883-2241

2609, avenue Royale
         St-Charles, Québec

418 887-3347

CHEZ JNB NOUS
SOMMES OUTILLÉS
POUR VOUS 
CHAUSSER CET HIVER

Des marques comme 
- Baffin
- Blue Rocky
- Bogs
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Abla Farhoud

Le dernier des snoreaux
Le narrateur de ce livre est Ibrahim Abou-Snobara, surnommé Snoreau. Comme il 
le dit lui -même, il est fou, mais pas idiot. Il est bipolaire, et j’ai lu que l’auteure s’est  
inspirée de son frère décédé, atteint de maladie mentale, à qui elle rendait visite dans sa  
résidence pour personnes âgées.

Le snoreau est dans sa chambre d’hôpital et attend la mort. Il a cinq sœurs qui  
viennent le voir à tour de rôle et qu’il surnomme selon la profession de chacune  :  
Madone, Doctoresse, Musicienne, Présidente et Écrivaine. Il s’inquiète de ce qu’elles vont  
devenir après sa mort. La mort de son jeune frère a été un évènement dans sa vie dont il 
ne s’est jamais remis. Il revient sur sa première crise à l’âge de 18 ans et son internement 
à l’Hôpital Douglas. 

Abla Farhoud a étayé son roman de plusieurs phrases inspirantes de Félix Leclerc, 
Simon Boulerice, etc. Ce que j’ai aimé, c’est qu’il n’y a jamais de lourdeur malgré les 
thèmes : la vieillesse, la mort, les répercussions sur la famille de la maladie mentale.  
Le tout est traité avec humour et tendresse et, comme il est souligné dans le roman : 
Quand on approche de la mort, la légèreté s’installe. L’auteure est née au Liban et elle 
demeure à Montréal.

Éditions
VLB éditeur, 195 p.
roman

 Frédérique Deghelt 

La grand-mère de Jade
Dans ce joli roman, nous faisons la rencontre de Jade, une jeune journaliste parisienne,  
et de sa grand-mère de 80  ans qui ne peut plus vivre seule dans sa maison à la 
campagne où elle avait toujours vécu avec son mari et ses 4 enfants. Son mari étant 
décédé depuis quelques années, ses filles sont inquiètes et décident de la placer, sans 
la consulter, dans une maison pour personnes âgées. Mais sa petite fille s’oppose à 
cette décision et part chercher sa grand-mère pour l’installer dans son appartement 
parisien. C’est le départ d’une cohabitation, parfois difficile, qui va les rapprocher.  
Elles vont se découvrir en tant que personnes et non en tant que grand-mère ou  
petite-fille. Mamoune, comme l’appelle affectueusement Jade, est une grande lectrice 
et va aider Jade à faire publier son premier roman. La grand-maman confie ce secret à 
sa petite-fille : « Les livres furent mes amants et avec eux, j’ai trompé ton grand-père qui 
n’en a jamais rien su pendant toute notre vie commune ». Jade, qui s’est séparée de son 
copain après une cohabitation de cinq ans, se laissera séduire par un jeune Indien qui 
l’initiera majestueusement à l’amour avec un grand A. Mamoune découvrira à son tour 
que son vieux cœur peut encore aimer. De nombreux passages sont merveilleusement 
écrits traduisant profondément les pensées secrètes des deux personnages. Les  
chapitres sont présentés en narration à la troisième personne quand il s’agit de Jade et 
à la première personne quand c’est la grand-maman. Il est intéressant de réfléchir avec 
l’auteur au rôle de l’écrivain et à celui du lecteur. La fin du livre vous surprendra.

Éditions
Acte Sud pour le 
compte de France 
Loisirs 2009, 348 p.
roman

par Gisèle Lamonde 
Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse



21

Au f i l de

Décembre 2019 | janvier 2020

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier

P
la
is
ir
   

 de
   ir
e

Romans adultes
Le guide parent Andrée-Anne Létourneau

Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas Amélie Dubois

Le chant de l’assassin R.J. Elroy

Il est temps de vivre la vie que tu 
t’es imaginée Christyne Michaud

Les dix commandements de Bruno Landry Bruno Landry

Kukum Michel Jean

Traverser la nuit Marie Laberge

Habiller le cœur Michèle Plomer

Les cahiers de Marcia : 
Le désencombrement Marcia Pilote

 

Enfants
Les piranhas ne mangent pas d’ananas Aaron Blabey

Le corbeau et le renard Jean de La Fontaine

La gentillesse c’est… Pat Zietlow Miller

Le yoga pour les enfants Susannah Hoffman

Parce que: Les nouveaux dinosaures Klaas Veplancke, 
  Noé Carlain

La fabuleuse nuit de Noël Carole Tremblay

Vacarme de Noël Robert Munsch

Réfugié n’est pas mon nom Kate Milner

Mon système nerveux Martha E H Rustad

Mon système circulatoire Martha E H Rustad

Mon système respiratoire Martha E H Rustad

Quels drôles d’yeux Sandra Markle

Fenêtre sur les ponts, les tours et les tunnels Struan Reid,  
 Annie Carbo

La vie compliquée de Léa Olivier Catherine Girard-Audet

Joyeux anniversaire catastrophe Geronimo Stilton

Journal d’un dégonflé totalement givré! Jeff Kinney

Dragouilles les vertes d’Honolulu Karine Gottot, 
 Maxim Cyr

Mini Jean, Joyeux Noël Henry! Alex A.

Mini Jean, semer la panique Alex A.
L’histoire des sciences en 100 images Abigail Wheatley, 
 Ian McNee

Le prince et la sorcière et la voleuse 
et les ourses Alastair Chisholm

Horaire du temps des Fêtes  

La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au 
6 janvier inclusivement.  Réouverture le 7 janvier 
2020 aux heures habituelles.

Le Comité de la bibliothèque Jacques-Labrie  
vous souhaite une très joyeuse 
période des Fêtes 

desjardins.com/caisse-bellechasse
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Le lancement du club de lecture jeunesse

Un franc succès
par Nathalie Boutin

Le mardi 5 novembre avait lieu le lancement du club de 
lecture pour les 5 à 12  ans de la Bibliothèque Jacques-  
Labrie. L’objectif est d’inciter les jeunes à lire de plus en 
plus. Sous le thème « Aux portes du temps », 27 jeunes se 
sont inscrits dès l’ouverture.

Coralie Bernard est l’heureuse gagnante d’une carte  
cadeau Renaud Bray attribuée en prix de présence. Les 
inscriptions sont gratuites et sont toujours possibles. 

 Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès de M. Jacques Gagnon
par Suzanne Morin

Le 16 août 2019, à l’âge de 79 ans, est décédé M.  Jacques Gagnon. Il était l’époux 
de Mme Céline Bolduc et le père de quatre enfants. Il a été inhumé à La Durantaye le 
24 août dernier. Nous regrettons que cet avis n’ait pas été publié au mois de septembre 
dernier. Nos excuses.
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Assemblée générale annuelle
par Christian Proulx

Au fil de La Boyer tenait son assemblée générale  
annuelle le 13 novembre dernier à la salle du conseil. 
Quinze personnes se sont déplacées pour assister 
à cette rencontre. Le président Robert Carrière a  
chaleureusement remercié tous les bénévoles qui, 
mois après mois, consacrent du temps et de l’énergie 
à produire pour vous La Boyer.
Quant aux états financiers pour l’année 2018/2019, 
présentés par la trésorière, Nicole L’Écuyer,  
démontrent des revenus autonomes de 14 864,08 $ 
et des dépenses de 32 159,70 $. Toutefois, grâce 
aux subventions de la Municipalité de 6 000  $ et 
du ministère de la Culture et des Communications de 
14 561 $, la société termine donc l’exercice avec un 
surplus de 3 265 $. Bien que nous déplorons la perte 
de quelques annonceurs, La Boyer reçoit un soutien 
indéfectible de ses nombreux commanditaires, parti-
culièrement la Pharmacie Proxim, l’épicerie AM Roy, 
la Clinique médicale Saint-Charles et la Clinique den-
taire Saint-Charles.
Quant à moi, vous l’avez certainement remarqué, le 
nombre, la diversité et la qualité des articles publiés 
sont au rendez-vous. Nous le devons à chacune de 
ces personnes qui, tous les mois, contribuent à vous 
informer (Municipalité, Parc, École primaire et secon-
daire, Fermières, Âge d’or, etc.). Toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, participent à la production du 
journal font un travail fantastique. Il en va de même de 

la qualité et de la diversité des photographies grâce à 
nos artistes : Nathalie Boutin, Yvan Gravel, Huguette 
Ruel, Serge Denis, Josée Demers.
Au chapitre des moins bonnes nouvelles, nous avons 
malheureusement perdu des bénévoles en cours 
d’année, il en résulte donc un manque flagrant de 
collaborateurs(trices). Cependant, nous sommes en 
perpétuelle période de recrutement. Un appel à tous 
est lancé. Nous avons également connu un épisode 
de piratage de notre site Web et nous avons éprouvé 
certaines difficultés de mise à jour.
Le président et le secrétaire ont ensuite présenté de 
nombreuses modifications aux règlements généraux 
de la société. Après commentaires et discussions, 
les modifications proposées ont été acceptées sous  
réserve de conserver dans son intégralité les  
articles 12 et 13 sur l’assemblée spéciale et avis de 
convocation. Le conseil est invité effectuer des vérifi-
cations à revoir ces articles l’an prochain si nécessaire.
Les membres ont ensuite procédé à la nomination 
des nouveaux administrateurs en remplacement de 
ceux dont les mandats se terminent, soit  : Gabriel  
Bélanger et Nicole L’Écuyer. Cette dernière a accepté 
un renouvellement de deux ans. Toutefois, Gabriel  
Bélanger se retire après 4  ans de bons et loyaux  
services. Tous les membres de l’assemblée l’ont  
chaudement applaudi. Le président l’a chaleureusement 
remercié pour son travail exemplaire.
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100 ans de savoirs et de
tradition
Déliska Breton, Comité Communications 

Eh bien! Oui, le 29 janvier 2020, 
cela fera 100 ans que le Cercle 
de Fermières Saint-Charles a été 
fondé. L’un des premiers cercles à 
voir le jour, et Mme Marie-Louise 
Gonthier fut la première prési-
dente. Pour souligner cet  
anniversaire, un comité spécial 
est à l’œuvre pour préparer de 
belles activités, qui sauront met-
tre en valeur tout le travail de 
celles qui nous ont précédées. 
Celles-ci débuteront le 26  
janvier prochain par une messe 
à laquelle nous vous invitons 
tous et toutes à assister et partic-
ulièrement les membres actuelles 
et anciennes.
De nouveau cette année, dans 
le cadre de notre activité jeu-
nesse, les élèves de 3e année de 
Mme Gisèle Guillemette ont man-
ifesté le désir de nous recevoir 
dans leur classe. C’était donc 
notre 3e  rencontre le 11 novem-
bre dernier. Nous avons fabriqué 
avec eux un bandeau (macramé)  
qu’ils peuvent également porter 
à leur poignet. Une fois de plus, 
ce fut un plaisir de travailler avec 
les élèves qui se sont montrés 
très habiles et ils ont appris très 
vite les différents nœuds. Merci 
à Mme  Gisèle et aux grands-
mamans qui nous ont apporté 
leur support ! 

Encore cette année, nous serons 
présentes au Marché de Noël. 
Venez nous rencontrer les 7 et 
8  décembre; cependant nous 
serons situées au 2e étage de la 
Mairie.
Mme Laurence Modica était notre 
invitée lors de notre réunion  
du 13  novembre dernier. 
Mme  Modica est infirmière et 
après avoir travaillé plusieurs 
années dans le milieu hospitalier, 
elle a accepté un nouveau défi, 
soit celui de famille d’accueil 
pour personnes avec diverses 
déficiences intellectuelles. Elle 
nous raconte son quotidien qui  
demande une présence constante 
et beaucoup d’organisation. Ces 
familles d’accueil sont d’autant 
plus importantes pour ces jeunes 
qui n’ont plus de ressources  
lorsqu’ils atteignent 18 ans. Depuis 
juin dernier, quatre  jeunes  
adultes habitent avec elle à Saint-
Charles en plein cœur de notre 
beau village, dans l’ancienne 
maison de Mme  Frenette. Elle a 
toute notre admiration. Elle est 

à la recherche d’une personne 
qui pourrait lui apporter un peu 
de support quelques heures par 
semaine et elle donne elle-même 
la formation. Vous pouvez la 
contacter si vous êtes intéressés. 
Merci, Mme  Modica, pour ce 
beau témoignage.
Nous nous réunirons le 
11 décembre pour notre souper 
de Noël, à 18  h au HLM.
Comme c’est devenu une tradi-
tion, chaque personne apporte 
un plat cuisiné que nous parta-
geons dans le plaisir et la bonne 
humeur. De plus, nous ferons un 
échange entre nous, chacune doit 
apporter un cadeau d’environ 
10 $ et s’il vous plait me confirmer 
votre présence au 418 887-3124. 
N’oublions pas d’apporter nos 
denrées non périssables pour les 
paniers de Noël. 
Nous poursuivrons avec les  
autres sujets à l’ordre du jour. Ce 
sera un plaisir de vous compter 
parmi nous pour cette dernière 
activité de l’année 2019.
Joyeuses fêtes à toutes !
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Concert chez 
les Sœurs de 
Saint-Damien
par Jean-Pierre Lamonde

Le Chœur de Bellechasse donnera un concert de 
Noël chez les Sœurs NDPS de Saint-Damien le 30   
novembre 2019 à 14 h. Ce concert est destiné, d’une 
part, à souligner le départ de leur Couvent de ces 
religieuses qui œuvrent en Bellechasse depuis plus de 
cent ans, et à souhaiter la bienvenue aux nombreux 
immigrants arrivés au sud de Bellechasse ces derniers 
temps afin de travailler dans diverses entreprises, 
dont IPL. 

Le concert est au profit de l’organisme Résidence 
d’accueil Bellechasse-Sud qui travaille, entre autres, 
avec Alpha Bellechasse à l’accueil, à l’hébergement 
et à l’intégration de ces nouveaux concitoyens. 

Vous voulez des billets : 418 887-3761.

Nouveau service pour  
hommes dans Bellechasse
par Éric Trudel, Agent de communications

Fondé par le psychanalyste et auteur Guy Corneau, 
Hommes Québec crée des groupes de 6 à 8 hommes 
pour leur permettre de parler de sujets qui les préoc-
cupent, à partir du cœur, en toute confidentialité, 
respectueusement, dans un environnement où ils ne 
sont pas jugés. Les hommes qui se joignent à Hommes 
Québec le font pour améliorer leur qualité d’écoute 
et de parole, développer leurs habiletés à être en re-
lation avec leurs proches, profiter d’un espace-temps 
où ils peuvent s’exprimer librement et pour vivre la 
solidarité et la force d’un groupe. Un pas vers soi, un 
pas vers l’autre !

Démarrage du groupe : Mardi 14 janvier 2020 à 19 h, 
La Barre du jour, 35, rue Leclerc, Saint-Gervais. Entrée 
gratuite. Pour plus d’informations ou inscription  : 
cap.nat@hommesquebec.ca ou 418 872-1409, ou 
allez à www.hommesquebec.ca

Calendrier 
décembre 2019

4 Séance du conseil

6 au 8
Fin de semaine de silence. Maison 
Saint-Bernard (lac Vert) à Saint-Damien 
de-Buckland

8 et 15 Collecte des denrées pour paniers de Noël 
à l’église Saint-Charles à 19 h 30

13
Rencontre Cercle de Fermières
à 19 h 15 au sous-sol du HLM

14 Concert de Noël du Chœur de Bellechasse  
à l’église Saint-Michel à 20 h 

11 et 27
Cueillette des matières recyclables

Janvier 2020

8

Séance du conseil

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

12 Tombée des textes
pour l’édition de février 2020

31 Sortie de l’édition de février

3 et 15
Cueillette des matières recyclables
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Un CPA toujours dynamique !
par Cynthia Prévost - crédits photos: Annie Simoneau

Voici notre belle équipe du Club de patinage artistique 
(CPA) Saint-Charles. Encore cette année, les monitrices, 
les moniteurs et les entraîneurs ont cherché à se surpasser 
pour réjouir les patineurs. Une grande variété de cours sont  
possibles selon les besoins des enfants. Commençant 
d’abord avec le patinage plus le samedi matin, où les 
rudiments du patin sont expliqués et pratiqués, il y a 
également la possibilité de faire partie du cours de patinage 
de puissance pour les habiletés plus du type hockey. 

Ensuite sont offerts les cours, les soirs de semaine, qui  
regroupent les patineurs suivis par un entraîneur, les  
patineurs suivis par des monitrices et finalement les petits 
entraînements hors glace ou cours de 
groupe pour pousser les habiletés.

Cette année, le CPA Saint-Charles 
compte 104 patineurs. Si jamais 
d’autres enfants voulaient rejoindre 
cette belle équipe, sachez que ce 
sera possible après Noël et que les  
informations se retrouvent dans la  
publicité ci-contre.

Justine Roy

Delphine Lachance Rebecca et 4 filles

Laurence Aubin Maisa Larochelle
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CPA ST-CHARLES

DÉBUT SAISON :  
SAMEDI  11 JANVIER

PÉRIODE D ' INSCRIPTION

Pour recevoir toutes les informations, 
merci de communiquer avec le CPA à l 'adresse suivante : 

SAISON HIVER 2020

cpasaint-charles12@hotmail.ca

PATINAGE PLUS ET BOUTCHOUX

DATE LIMITE :  4  JANVIER

Julianne Tanguay

Florianne Roy

Emilie Dulac

Mathilde Aubé

Rosalie Ruel Sarah Girard
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Souper Spectacle
La fabuleuse troupe d'improvisation de l'esscouade vous offe une
représentation

Menu : Spaghetti et fromage en grain

15 $ par personne

5 Décembre de 18h à 20h

Contactez-nous : 
SouperSpectacle.Essc@gmail.com

De l’action aux Loisirs
Sara Trépanier, Coordonnatrice des loisirs

Le comité des Loisirs recrute !
Le comité des Loisirs est à la recherche de  
personnes désirant s’impliquer dans les loisirs  
de Saint-Charles.

MISSION  : Promouvoir et développer une pro-
grammation variée pour l’ensemble des citoyens. 
Maximiser les occasions de rassemblement et créer 
un milieu de vie positif et agréable.

DESCRIPTION DU COMITÉ : Le comité des Loisirs 
est un regroupement de citoyens bénévoles dési-
rant promouvoir et développer les loisirs à Saint-
Charles. À l’écoute des citoyens, ce comité consul-
tatif est impliqué dans divers événements de la 
municipalité, autant dans la planification de ceux-ci 
que dans leur réalisation.

Vous avez des questions et interrogations en lien 
avec cette implication, contactez-nous :
Courriel : loisirs@saint-charles.ca  
Téléphone : 418 887-3374

Marché de Noël 
La 6e édition du Marché de Noël aura lieu les 7 et 
8  décembre prochain dans le cœur du village, à 
la mairie et dans le stationnement de l’église. Lors 
de cet événement, plus de 20 artisans de la région 
seront réunis. Au programme   : musiciens, activités 
familiales, promenade en calèche et bien plus. 
Pour consulter la programmation détaillée, rendez- 
vous sur notre page Facebook ou sur notre site  
Internet : www.loisirsdesaintcharles.webnode.fr

Bal des patineurs
Le bal des patineurs aura lieu le 27 décembre pro-
chain de 19 h à 22 h 30 à l’aréna. Il s’agit d’une 
soirée de patinage à ambiance féérique où toute la 
famille est invitée !
Pour information : 418 887-3374 
   loisirs@saint-charles.ca
Pour de plus amples renseignements sur nos  
événements, visitez-le  : www.loisirsdesaintcharles.
webnode.fr

Souper spectacle
La fabuleuse troupe d’improvisation de l’Esscouade vous offre une
représentation

Menu : Spaghetti et fromage en grains

Le 5 décembre de 18 h à 20 h

15 $ par personne

Contactez nous :
SouperSpectacle.Essc@gmail.com



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

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

Dr Jean Falardeau M.D.
Médecine générale et chirurgies mineures

Heures de bureau

NB: Il est important d’arriver ½ h avant la fermeture

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Fermé

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



          

AAppppoorrtteezz  vvoottrree  ::              
TTéélléépphhoonnee  iinntteelllliiggeenntt          

TTaabblleettttee                                                
CCaarrttee  mméémmooiirree                            

CClléé  UUSSBB  

DDUU  2255  JJUUIINN  AAUU  22  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001199  

LLuunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ::  88::3300  àà  2200  hh  

SSaammeeddii  ::  99  hh  àà  1122  hh  

DDiimmaanncchhee  eett  jjoouurrss  fféérriiééss  ::  1100  hh  àà  1133  hh  

DDEE  RREETTOOUURR  ÀÀ  LL’’HHOORRAAIIRREE  NNOORRMMAALL  DDÈÈSS                                                      
LLEE  33  SSEEPPTTEEMMBBRREE..    

Proxim Manon Ruel et Marie-Ève Genois
2604, avenue Royale Ouest, Saint-Charles-de-Bellechasse
418 887-3133

22 décembre 23 décembre
10 h à 13 h 8 h 30 à 21 h

24 décembre 25 décembre
8 h 30 à 16 h fermé

26 décembre 27 décembre
10 h à 13 h 8 h 30 à 21 h

28 décembre 29 décembre
9 h à 12 h 10 h à 13 h

30 décembre 31 décembre
8 h 30 à 21 h 8 h 30 à 16 h

1er janvier 2 janvier
fermé 10 h à 13 h

3 janvier 4 janvier
8 h 30 à 21 h 9 h à 12 h

Horaire des

Toute notre équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes 
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2020 !

Fêtes

P
xm

0
10

37
_D

xm
0

15
4

9

5000, boul. Métropolitain  l  Montréal (Québec)  H1S 3G7  CANADA 
TÉLÉ.: +1 (514) 725-1212 Pxm01037

Dxm01549DESCRIPTION Annonce

DIMENSION 8,5 x 11 po ÉPREUVE

INFORMATION .....
3

DATE DÉBUT 28 octobre 2019

DATE FINALE  

COULEURS  CMYK      Noir et blanc 
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