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Rapport du maire sur la situation  
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Une dame de cœur

Maison de Claudia Prévost et de David Ruel • Crédit photo: Yvan Gravel



N'oubliez pas 
de réserver vôtre 
poitrine de dinde

 fraîche ! 

Nouveauté ! 
La Datte cochonne 

à l'Italienne.... 
réveillera vôtre côté sucré 

et salé le tout enrobé de bacon  
( voir dans la section congelé maison)

Spécial
du mois !

Faite vôtre réservation
pâté à la viande maison

2 /12.99$

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

Mandataire

De toute l'équipe 
Épicerie am Roy

Épicerie
AM Roy
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Du nouveau à Saint-Charles 

« Glouton et cie »
par Nathalie Boutin

Le samedi 21 novembre dernier, Geneviève Trahan 
a ouvert son tout nouveau comptoir de mets récon-
fortants. Situé au 2806 avenue Royale, Glouton et 
cie a accueilli ses premiers clients. 

Ayant toujours adoré cuisiner, cette passion 
l’a conduite à suivre une formation en gestion  
hôtelière au Collège Mérici. Cette scolarisation 
en gouvernance, jointe à son désir d’être son 
propre patron, lui a permis de réaliser son rêve.  
Donc, la voici  prête à fournir aux gens de Saint-
Charles et des environs, un service et des produits  
de qualité. 

Des comptoirs bien remplis de petits plats 
réconfortants tels que le ragoût et les pâtés de sa 
grand-mère, sans oublier les pâtisseries, tous offerts 

au Glouton et cie. Ouvert 7 jours sur 7, Geneviève 
est fière de pouvoir cuisiner une belle variété de 
repas. Elle est aussi très ouverte à concocter des 
petits plats dont vous avez envie et qui ne sont pas 
à son menu. Elle vous offre aussi la possibilité de 
créer pour vous des petits buffets pour le temps des 
Fêtes, en réservant à l’avance bien entendu. 

À ses côtés, une équipe de quatre personnes ex-
traordinaires qui se compose de Sylvie Bilodeau, 
Chantal Breton, Rita Corriveau et Manon Simms. 
Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook sous 
le nom Glouton et cie. 

Ce fut un plaisir de rencontrer cette jeune femme 
dynamique et créative. Nous lui souhaitons beau-
coup de succès dans sa nouvelle entreprise. 
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par Nathalie Boutin           
Chroniqueuse
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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  Vaccant
Vice-présidente  Céline Chabot
Secrétaire  Réjeanne Labrie
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef   Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin, Joanne Fortin, Jean-Pierre Lamonde, Cynthia Prévost 
et Christian Proulx.

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

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 

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 (418) 887-3781 
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: 17 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: 29 janvier 2020

Au fil de La Boyer
Une première Assemblée générale virtuelle
par Christian Proulx

Comme plusieurs organismes, 
en cette période de pandémie, 
Au fil de La Boyer a, pour la 
première fois de son existence, 
tenu son assemblée générale 
annuelle virtuellement. Quinze 
personnes ont participé à cette 
rencontre.
À la suite de la démission en 
septembre de notre président, 
Robert Carrière, pour des rai-
sons personnelles, poste qu’il a 
occupé pendant deux ans, l’ou-
verture de l’assemblée et le mot 
de bienvenue ont été effectués 
au nom du conseil par Réjeanne 
Labrie, secrétaire. 
Elle a profité de cette occasion 
pour remercier Robert pour sa 
contribution. 
Après les modalités d’usage, 
l’acceptation de l’avis de convo-
cation, la vérification du quo-
rum, la lecture et l’adoption de 
l’ordre du jour, l’acceptation du 

procès-verbal de l’assemblée 
générale du 13 novembre 2019, 
le rédacteur en chef a procédé 
au suivi de l’assemblée générale 
de 2019. Les membres présents 
ont été invités à entériner une 
modification de l’article  6 des  
règlements généraux qui  
reconnait la souveraineté de 
l’assemblée générale annuelle 
et qu’elle a le pouvoir de confier 
au conseil d’administration des 
mandats spécifiques qu’elle juge 
nécessaires et pertinents.
La secrétaire a par la suite fait 
lecture du rapport annuel du 
conseil d’administration. Elle a 
remercié tous ceux qui travaillent 
de près ou de loin, contre vents 
et marées, à la production du 
journal.

Le rédacteur en chef a enchaî-
né avec son bilan en remerciant 
à son tour toutes les personnes 
qui contribuent chaque mois à la 

rédaction et à la production du 
journal. Il a rappelé que l’objectif 
principal pour 2020-2021 est le 
recrutement d’assistants pour de 
nombreuses fonctions. De plus, 
une mise à jour de l’aspect visuel 
du journal est à l’étude. Nous y 
reviendrons possiblement en fé-
vrier prochain. 

Notre trésorière, Nicole l’Écuyer, 
a par la suite présenté et  
commenté les états financiers  
de 2019-2020 qui ont été  
approuvés. En substance, La 
Boyer est en excellente santé  
financière. L’exercice s’est terminé 
par un surplus de 1 489 $.

Les mandats de deux administra-
teurs venaient à échéance. 

Christian Proulx a été réélu et 
l’autre poste est demeuré vacant. 
Le CA verra à le pourvoir en 
cours de mandat.
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Un bilan imposant
par Vincent Gagnon

Votre service des travaux publics 
profite de la période des Fêtes pour 
vous faire part des réalisations de 
vos employés municipaux et des 
projets à venir. Au cours de l’année, 
toute l’équipe des employés a été 
à l’œuvre dans de très nombreux 
travaux.

Concernant le volet entretien :
• Surveillance quotidienne de la 

production d’eau potable et de 
la disponibilité de l’eau brute,

• Nettoyage plus fréquent des rues,
• Maintien du déneigement actif 

et intégration de pratiques plus 
écologiques,

• Augmentation de la fréquence 
du marquage routier (lignage, 
lignes d’arrêts, etc.),

• Renouvellement des panneaux 
de signalisation abimés,

• Correctifs des problématiques de 
drainage,

• Inspection annuelle et répara-
tions des jeux des parcs pour 
enfants, entretiens plus fréquents 
notamment en ajoutant du paillis 
conforme aux normes,

• Entretien et revitalisation des 

espaces verts (tonte de gazon, 
plantation et entretien de fleurs, 
arrosage des fleurs, ajout des 
pots fleuris dans le village, etc.),

• Mise en place de l’entretien des 
triangles de visibilité aux inter-
sections des rangs,

• Entretien des corridors piétons 
desservant le Parc Dion (rempla-
cement des grillages, poteaux, 
matériaux au sol, etc.),

• Correctifs des terrains ayant subi 
des dommages à la suite de ré-
parations par la Municipalité,

• Entretien et réparation de la ven-
tilation de l’usine de production 
d’eau potable.

Les projets réalisés :
• Vaste campagne de recherche et 

de réparation des fuites d’eau sur 
le réseau d’aqueduc,

• Remplacement des pompes de la 
station de pompage Chabot,

• Remplacement de la pompe 
d’élévation à l’usine de traitement 
d’eaux usées,

• Renouvellement de l’alimentation 
électrique des puits de pompage 
d’eau brute,

• Remplacement des membranes 

des lits de séchage de l’usine de 
traitement d’eaux usées,

• Étude des options d’approvision-
nement d’eau brute,

• Campagne de tirs sismiques et re-
cherche d’eau brute,

• Réfection sur 1.3 km du rang Hé-
trière Ouest,

• Réfection de la route de Beaumont,
• Remplacement complet du plate-

lage de bois sur le pont Picard,
• Remplacement des conduites sa-

nitaires, pluviales et eau potable 
avenue Saint-Luc,

• Remplacement du ponceau Côté,
• Mise aux normes de l’électricité 

du garage municipal et de la ca-
serne de pompiers,

• Creusage et construction d’un 
puits de mécanique conforme au 
garage de déneigement,

• Ventilation conforme du garage 
de déneigement et de la caserne 
d’incendie,

• Installation d’un déshumidificateur 
à la caserne d’incendie,

• Aménagement et rénovation du 
local des pompiers,

• Installation du système de thermo-
pompe à la Mairie,

• Remplacement complet de la 
porte principale de la Mairie,

• Renouvellement du plan d’inter-
vention des infrastructures muni-
cipales,

• Inspection et nettoyage de 7 km 
de conduites sanitaires,

• Relevé d’arpentage complet de 
toutes les rues et infrastructures de 
la municipalité, 

• Ajout des corridors de sécurité à 
l’aide de mini-balises et balises 
Ped-Zone dans les quartiers rési-
dentiels,

• Ajout d’interdiction de stationne-
ment dans les corridors d’écoliers,

• Remplacement du grillage de sé-
curité derrière le marbre, lignes de 
côtés et grillage pour les fausses 
balles au terrain de balle,

De g à d  : Vincent Gagnon – Directeur des travaux publics et ressources techniques;  
François-Alexandre Jean, mécanicien; Raymond Robichaud, opérateur au déneigement;  
Éric Blais, journalier aux travaux publics; Nicolas Labrecque, opérateur au traitement des eaux  
et Jonathan Canuel, journalier aux loisirs. Était absent lors de la prise de la photo, Raymond 
Labonté, opérateur au déneigement.
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• Travaux de remplacement des 
ponceaux et divers travaux sur le 
chemin du lac Sud,

• Remplacement d’un ponceau 
rang Sud-Est,

• Achat d’équipements de pavage 
(plaque vibrante, rouleau com-
pacteur, remorque de transport et 
boite isolée) pour l’entretien des 
routes de la municipalité,

• Renouvellement du parc roulant 
- gestion des actifs, camion de 
service 2018, camion du contre-
maitre 2020 et camion des tra-
vaux publics 2020. 

Les travaux d’implantation du 
gaz naturel ne sont pas inscrits 
puisque ces travaux sont réalisés 
par ÉNERGIR directement. J’invite 
les citoyens qui veulent dénoncer 
toute problématique des suites de 
ces travaux (ex.  : plainte, érosion, 
travaux inachevés, etc.) à commu-
niquer directement avec ÉNERGIR 
à communications@energir.com ou 
en composant le 1-844-483-1313.

Les projets en cours ou à venir
• Remplacement du système de 

réfrigération et de l’éclairage à 
l’Aréna, 

• Réfection partielle de la toiture 
de la Mairie, 

• Nettoyage, inspection des 
conduites sanitaires et pluviales 
(Plan intervention)

• Remplacement des luminaires au 
sodium restants sur l’ensemble du 
territoire par des lumières D.E.L.,

• Réaménagement du Parc Dion,
• Achat d’un camion pompe,
• Détection des raccordements in-

versés,
• Remplacement d’un ponceau 

rang Sud-Est,
• Remplacement de tapis et de fe-

nêtres à l’Aréna,
• Recherche en eau brute (tirs sis-

miques et forages),
• Conversion au gaz naturel 

des garages de la voirie et du 
déneigement.

Eh oui, plusieurs autres projets sont 
en préparation. Soyez à l’affût en 
2021. Nous attendons avec op-
timisme de belles annonces des 
gouvernements afin de poursuivre 
sur cette lancée. Nous serons en-
core à l’œuvre pour accomplir 
de beaux projets au sein de notre 
communauté.

En 2021, du respect  
et du civisme
Trop fréquemment, les employés 
se font sermonner par des citoyens 
mécontents. Nous comprenons 
que chacun a droit à ses idées sur 
la façon dont nous devrions effec-
tuer certains travaux ou certaines 
tâches. Mais, de grâce, svp, tous 
les employés ont droit au respect,  

laissez-nous faire notre travail ! 

Les employés sont au service de la 
Municipalité, et à ce titre, ils sont 
assujettis à des lois, règlements et 
de nombreuses normes. À aucun 
moment ils ne sont autorisés à déro-
ger à ces contraintes sous peine de 
mesures disciplinaires. Les compor-
tements injurieux et irrespectueux 
ne seront pas tolérés. Un minimum 
de civisme coûte si peu et serait ap-
précié des employés surtout à l’ap-
proche du déneigement, période 
plus difficile qui demande une cer-
taine tolérance de vous tous. Toute 
mésentente ou plainte doit être 
communiquée à la Municipalité, 
par téléphone, par courriel ou par 
lettre. Je me permets de souligner le 
dévouement du personnel en place 
qui, jour après jour, accomplit un 
boulot exceptionnel.

Joyeuses Fêtes
Enfin, un temps des fêtes quelque 
peu différent s’annonce lentement. 
Prenez les moyens pour rester en 
contact avec vos proches, ceci est 
assurément très prenant sur le plan 
émotionnel et socialiser demeure un 
élément essentiel au bonheur. Alors 
prenez le téléphone, l’ordinateur ou 
vos distances pour continuer à en-
tretenir l’euphorie en cette période. 

Toute l’équipe vous souhaite un 
Joyeux Noël et une Bonne  
Année à chacun de vous.

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
Le conseil d’administration  
est maintenant complet
par Christian Proulx

Le Centre de services scolaire de 
la Côte-du-Sud (CSSCS) a main-
tenant comblé la place vacante au 
sein de son conseil d’administration 
(CA). Monsieur Richard Pierre a été 
nommé à titre d’administrateur issu 
du milieu communautaire, sportif ou 
culturel, pour sa grande expérience 
dans le milieu communautaire.

Soulignons également que la pré-
sidence du CA sera assurée par 
Mme Hayette Laouari et la vice-pré-
sidence par madame Mme Gabrielle 
Brisebois, toutes deux membres 
siégeant à titre de parents. Rap-
pelons que le conseil est consti-
tué de 15  membres  : 5 membres 
siégeant à titre de membres du 

personnel, 5 membres siégeant 
à titre de parents, issus du comité 
de parents du CSSCS et de 5 
membres à titre de représentants de 
la communauté. La Direction géné-
rale du CSSCS souhaite un excellent 
mandant à tous les administrateurs.
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L’heure de tourner la page…
par Normand Leblond

C’était le 1er mai 1969. Après 
trois ans à effectuer mon métier 
de coiffeur au Salon Turnbull à 
Québec, une nouvelle aventure 
commençait pour moi. Le Salon 
Belmont vit le jour et c’est 11 ans 
plus tard que le département 
serrurerie est venu bonifier mon 
offre de services. Avec les années, 
je me suis bâti une clientèle 
fidèle, des gens avec qui j’ai 
développé une belle complicité, 
partagé de bons moments de 
rigolade et échangé longuement 
sur les potins du village ! 

Début soixantaine, alors que la 
majorité des gens commencent 
à planifier leur retraite, ça ne 
me venait même pas à l’idée. 
J’étais en forme, j’aimais voir 

mon monde,  me tenir occupé, 
et travailler n’était pas pour moi 
une lourde tâche, mais plutôt une 
belle occasion de socialiser tout 
en m’amusant. Après avoir soufflé 
mes 70 chandelles en février 
2019, bien que la passion 
du métier y était toujours, j’ai  
commencé tranquillement, ap-
puyé par mon épouse Pauline, 
à penser à préparer ma retraite. 
Il était prévu de prendre les six 
premiers mois de 2021 pour 
remercier graduellement mes 
clients, les préparer à mon retrait 
et changer de chapitre à l’été.

Et le 10 avril arriva…

10 avril 2020, un Vendredi 
saint bien différent des autres 
cette année. Quelques semaines 
plus tôt, le nouveau corona-
virus COVID-19 est apparu en 
Asie, pour rapidement traver-
ser le Pacifique et apparaître 
au Canada, au Québec, à 
Saint-Charles, puis dans notre 
foyer. Un visiteur indésirable 
dont on se serait bien passé…

C’est lors de cette journée qu’a 
débuté une longue période 
d’hospitalisation : trois semaines, 
plongé dans un coma artificiel 
avant de me réveiller, assez lu-

cide pour réaliser que j’avais 
perdu toute force motrice. L’intu-
bation aura duré 33 jours, après 
quoi j’ai eu une trachéotomie 
pendant près d’un mois. Mon état 
s’étant suffisamment amélioré, 
c’est le 17 juin qu’on m’a transfé-
ré au Centre de réadaptation en 
déficience physique de Charny 
pour poursuivre mon rétablisse-
ment. Depuis le 15 juillet, j’ai la 
bénédiction d’être de retour à la 
maison ! Certes, plusieurs mois 
seront nécessaires à mon réta-
blissement complet. Néanmoins, 
je me considère chanceux d’être 
là aujourd’hui, conscient de l’état 
dans lequel je me trouvais il n’y a 
pas si longtemps.

C’est donc la COVID-19 qui 
aura décidé de la date de ma 
retraite. C’est avec un pincement 
au cœur que j’accroche mes ci-
seaux, mon peigne, mes clés et 
mes cadenas ! Je veux profiter 
de cette tribune pour remercier 
chaleureusement chacun de mes 
clients sans qui cette belle aven-
ture de plus d’un demi-siècle 
n’aurait pas été possible. Merci 
de votre confiance, vous servir a 
toujours été un plaisir. L’heure a 
sonné, c’est le moment de chérir 
la vie, comme je l’ai toujours fait, 
entouré de mes proches. MERCI !
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Séance ordinaire du conseil du 4 novembre 2020 
NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors de la séance du conseil. Pour 
toute interprétation légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la Municipalité.
Procédure à huis clos
Différents décrets gouverne-
mentaux et des directives minis-
térielles en relation avec l’état 
d’urgence sanitaire précisent que 
toute séance du conseil peut se 
tenir à l’aide d’un moyen permet-
tant à tous les membres de com-
muniquer directement entre eux, 
ce qui est le cas de la présente 
visioconférence.
Lorsque les séances sont pu-
bliques, l’information doit-être 
diffusée le plus rapidement pos-
sible par tout moyen permettant 
au public de connaitre la teneur 
des discussions. Ce qui explique 
que l’ensemble de la vidéo est 
disponible sur le site Web de la 
Municipalité pour visionnement. 
En conséquence, le conseil ac-
cepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les offi-
ciers municipaux puissent y par-
ticiper par visioconférence.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 octobre 2020 est 
approuvé.

Revenus et dépenses
Pour le mois de septembre 2020, 
des revenus de 49 196,09 $ ont 
été enregistrés et des dépenses de 
272 767,24 $ sont approuvées.
Rapport du maire
Le maire a pris part à deux 
séances préparatoires à ce 
conseil, le conseil des maires par 
visioconférence ; une rencontre 
avec Mme  Stéphanie Lachance, 
députée de Bellechasse au sujet 

du 3e  lien, de l’Internet haute 
vitesse et du fait que 3 719 per-
sonnes n’ont pas de médecin de 
famille dans Bellechasse, enfin 
une rencontre au sujet du site 
d’enfouissement, dont 50 % des 
25 000  tonnes déversées sont 
des matières organiques, donc 
compostables. Le site sera plein 
en 2047, nécessitant de très gros 
investissements. Toutes les muni-
cipalités de la MRC ont aban-
donné la collecte supplémen-
taire en été. La MRC a engagé 
un spécialiste en ressources 
humaines, M.  Didier St-Laurent 
a été nommé directeur en ingé-
nierie et M. Louis Garon a été 
nommé directeur de l’aménage-
ment et l’inspection. Le rapport 
d’étude sur le Parc industriel  
de Bellechasse a été déposé 
à la MRC.

Situation financière 2020
Voir le rapport complet du maire 
sur la situation financière  2020 
dans la présente édition.
Conseil municipal 2021
Les dates suivantes ont été ap-
prouvées pour la tenue des 
séances ordinaires du conseil 
pour 2021 : 6 janvier, 3 février, 
3  mars, 7  avril, 5  mai, 2  juin, 
7  juillet, 18 août, 1er septembre, 
6 octobre, 17 novembre, 1er dé-
cembre. À noter qu’il y aura des 
élections municipales le 7  no-
vembre 2021.
Avis de motion 
François Audet dépose un avis 
de motion concernant le Règle-
ment 20-336 intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement  14-264 

“Règlement sur la sécurité pu-
blique et la protection des per-
sonnes et des propriétés” »
Premier projet 
François Audet présente le pro-
jet de Règlement 20-336 intitulé 
« Règlement modifiant le Règle-
ment  14-264 “Règlement sur la 
sécurité publique et la protection 
des personnes et des proprié-
tés” » communément appelé le rè-
glement sur les nuisances, a pour 
objet de réviser les modalités des 
droits de visite et d’inspection 
afin de corriger quelques points.
Système de réfrigération
Un paiement 207 075,25 $ est 
approuvé pour le décompte 
progressif no 5 relativement aux 
travaux de remplacement du sys-
tème de réfrigération à l’aréna 
de Saint-Charles.
Concordance
Deux règlements d’emprunt 
doivent être renouvelés et un nou-
veau doit être entériné. Les règle-
ments  08-198, sur la construc-
tion du garage de la Voirie, et le 
20-335 sur les travaux du pon-
ceau Côté. Pour permettre ce fi-
nancement, un emprunt par billet 
au montant de 695 500 $ sera 
réalisé le 12 novembre 2020.
Demandes de soumissions
Le résultat pour l’émission de 
billet d’emprunt au montant de 
695 500 $ est accordé à la 
Banque Royale du Canada à 
titre de plus bas soumissionnaire 
à 1,45  % sur une période de 
5 ans. 90 % de cette somme fera 
l’objet d’une subvention du MTQ 
sur une période de 10 ans.
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Octroi de contrat
Le contrat est accordé à Élé-
ments  1200 pour la somme de 
20 873,71 $ afin de compléter 
l’achat d’outils de désincarcé-
ration à alimentation électrique 
permettant une plus grande  
efficacité lors d’interventions.
Octrois de contrats
Dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale, le MTQ 
accordait habituellement à la 
Municipalité 32 497 $ par an. 
Or cette année, le montant est 
de 78 150 $, soit 45 653 $ ad-
ditionnels. Cette somme serait 
échue au 31 décembre prochain 
si elle n’est pas utilisée. Pour en 
profiter pleinement, le conseil 
entérine les octrois de contrats 
suivants pour du matériel servant 
à l’entretien des routes : 
• Achat d’une plaque vibrante 

octroyé à Avantis Coopé-
rative pour un montant de 
12  414,79 $;

• Achat d’un rouleau pour l’as-
phalte accordé également 
à Avantis Coopérative pour 
25  237,01 $;

• Achat d’une remorque à 
Remorque Côté 2010 Inc. pour 
la somme de 7  795,25 $.

Octroi de contrat
Le conseil entérine l’achat d’un 
camion Ford  F-150, 2017  XLT, 
pour le service des travaux pu-
blics, à Bernières automobile Inc. 
pour la somme de 45 984,25 $ 
taxes incluses.
Transferts de fonds
En fin d’année, à la suite de la 
mise à jour budgétaire d’oc-
tobre, des transferts de fonds 
sont effectués afin de terminer 
des projets et réaffecter des 
sommes pour d’autres à venir  :
• Ainsi un montant de 6 009,81 $ 

provenant des « Redevances  
éoliennes de la MRC » vers la 
« Réserve redevances éoliennes ».

• Une somme de 2  000 $  
provenant du fonds de déve-
loppement 279 vers la Réserve  
Développement 279.

• Une somme de 4 409,99 $ 
provenant de la « Réserve  
Développement  279 » vers 
« les Projets d’immobilisations 
Développement  279 » est  
autorisée pour permettre le 
paiement de travaux d’entretien 
et d’immobilisation effectués 
cette année dans ce secteur.

• Une subvention de 6  980   $ 
provenant de la « Réserve 
fonds sécurité routière » est 
transférée vers l’excédent de 
fonctionnement affecté pour 
permettre le paiement des  
travaux d’installation de la  
signalisation en zone résiden-
tielle et scolaire. 

Réaffectation des crédits
Une somme de 5 000 $ prévue en 
2020 pour des achats d’équi-
pements à la salle Claude- 
Marquis n’ayant pas été dépensée 
est réaffectée au paiement de la 
clôture du terrain de balle. 

Dérogation mineure
Ferme Giresim inc., du 7191 du 
rang Hêtrière Est, désire agrandir 
sa pouponnière pour des veaux 
à la place d’un silo à grains 
endommagé. L’agrandissement 
souhaité serait dérogatoire de 
1,5 m par rapport à la norme de 
12 m requise près de la voie pu-
blique et a été recommandé par 
le comité de consultation d’urba-
nisme. La Municipalié est tenue 
de consulter les citoyens du sec-
teur concerné par écrit, avant de 
pouvoir entériner la dérogation.

Obstructions dans les  
cours d’eau
Une entente relative aux obs-
tructions dans les cours d’eau a 
été renouvelée avec la MRC. La 
Municipalité pourra intervenir  
d’urgence directement, sans la 

MRC, lors de situations menaçant  
la sécurité des personnes ou des 
biens.
Subvention
Une somme de 50 $ à l’AHDLCA 
pour soutenir Marc-Antoine Bou-
tin dans son parcours de hockey.
Félicitations
Le conseil remercie et félicite les 
familles ayant participé aux acti-
vités de l’Halloween organisées 
par le Service des Loisirs.
Divers
L’assemblée générale annuelle 
de la corporation des Loisirs 
aura lieu le 24 novembre 2020 
à 19 h par visioconférence.
Période de questions
L’achat d’outils de désincarcé-
ration à alimentation électrique 
ajoute quoi aux équipements 
déjà en place ? Ce sont surtout des 
options additionnelles permet-
tant de faire des tâches complé-
mentaires lors des interventions.

M. le maire, vous avez mention-
né que le rapport d’étude sur le 
Parc industriel de Bellechasse a 
été déposé à la MRC. Y a-t-il des 
informations disponibles à ce 
sujet ? Selon le maire, le rapport 
est public et serait sur le site de 
la MRC. Il porte sur les terrains 
disponibles dans la MRC, surtout 
sur la 277. Mais il ne tient pas 
compte de la voie ferrée, ni du 
temps requis pour atteindre la 
route 20. Après vérification, ledit 
rapport n’est pas sur le site de la 
MRC. Aucune décision n’a été 
prise à ce sujet.

À quoi sert la « Réserve rede-
vances éoliennes » ? Réponse du 
DG, le conseil peut en disposer 
pour combler des besoins non 
prévus qui ne pourraient pas 
l’être sans ce financement.

Les citoyens sont tous invités à 
participer à l’AGA d’Au fil de La 
Boyer.
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ANNÉE FINANCIÈRE 2019
Le rapport financier pour l’année 2019, tel qu’il a été vérifié, fait 
état de revenus des activités de fonctionnement de 4 140 184 $, de 
charges de 4 486 565 $ pour un déficit de l’exercice de 346 381 $. 
Après conciliation à des fins fiscales, l’excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales se chiffre à 229 064 $. Les avoirs financiers de la Municipalité à 
la fin de 2019 étaient les suivants :

ANNÉE FINANCIÈRE 2020
Selon les estimations en regard de l’état des résultats pour l’année 2020, je vous 
présente les prévisions selon les différents secteurs de la municipalité.

Revenus
Les revenus estimés pour l’année 2020 sont de 4 377 005 $, soit 12,01 % 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 surplus projeté, après conciliation,  
de 229 279 $. Cette situation est principalement due à la cessation et annulation  
de nombreuses activités communautaires et de loisirs en raison de la pandémie 
qui frappe le Québec depuis mars dernier. 

Rapport du maire  
sur la situation financière 2020
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. 

Surplus affecté 
assainissement 51 391 $ Contribution  

pour fins de parc 6 850 $

Réserve 
Développement 279 333 340 $ Fonds de roulement 142 953 $

Réserve aqueduc / 
eau potable 381 002 $ Réserve  

entente incendie 41 386 $

Surplus non affecté 964 799 $

Secteur d’activités Budget Dépenses  
projetées

Surplus  
(déficit)

Administration générale 713 075$ 734 451$ (21 376$)

Sécurité publique 561 438$ 556 781$ 4 657$

Transport 990 286$ 1 125 177$ (134 891$)

Santé et bien-être 18 350$ 10 085$ 8 265$

Hygiène du milieu 975 909$ 995 798$ (19 889$)

Aménagement/urbanisme 110 796$ 98 200$ 12 596$

Loisirs et culture 987 768$ 770 798$ 216 970$

Frais de financement 119 342$ 136 316$ (16 974$)

Total après conciliation 229 279$

Immobilisations
Au cours de la présente année, en 
matière d’immobilisations, nous 
avons réalisé, entre autres, les projets 
suivants :
• Installation d’une thermopompe à 

l’Hôtel-de-ville ; 
• Réfection de la toiture à 

l’hôtel-de-ville ;
• Achat d’équipement de  

désincarcération ;
• Remplacement du ponceau  

près du Garage Côté;
• Remplacement du système  

de réfrigération à l’aréna ;
•  Achat d’un camion à la voirie;
• Changement des clôtures au 

terrain de baseball.
Pour ce qui est de l’estimation des 
résultats pour les immobilisations, 
nous prévoyons terminer l’année 
2020 avec un déficit budgétaire de  
61 446 $. Ce déficit est principale-
ment le résultat des coûts plus éle-
vés que prévus pour la réfection de  
la toiture de l’Hôtel-de-ville. 
Au cours des prochaines années, 
le conseil prévoit mettre en œuvre  
plusieurs projets dont certains seront 
inscrits au Budget, d’autres au  
Programme triennal d’immobilisa- 
tions. Ces projets sont :

• Augmentation de la production 
d’eau potable ; 

• Remplacement de l’usine d’assai-
nissement ;

• Réfection du dépôt à sel ;
• Réaménagement du Parc Dion ;
• Poursuite du Développement 279 ;
• Avancement dans le projet de 

piscine municipale ;
• Amélioration des infrastructures 

de loisirs. 
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Maire Conseiller

Rémunération 13 698 $ 4 561 $

Allocation 6 849 $ 2 281 $

Paniers de Noël
par le comité des pompiers

Pour la quinzième année, votre  
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. 

Considérant que l’année  2020 a 
été difficile pour tous à cause de la  
pandémie, ensemble il faut nous  
serrer les coudes afin de soutenir  
nos familles dans le besoin.

La remise des paniers de Noël se 
fera le samedi 19 décembre 2020 en 
avant-midi. Les familles ayant besoin 
de recevoir un panier doivent en faire 

la demande 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 
périssables. En raison de la pan-
démie vos dons seront amassés 
dans des contenants spécifiquement 
identifiés à l’épicerie AM Roy et à la  
pharmacie Manon Ruel et Marie-Ève 
Genois Inc. jusqu’au du 12 décembre.

Pour les dons en argent, des boîtes 
scellées seront également clairement 

identifiées aux mêmes endroits.  
Si vous préférez faire un chèque, s.v.p. 
libellez-le à la « Fabrique de St-Benoit- 
de-Bellechasse » et, très important, 
dans l’objet, mentionnez  : Panier de 
Noël Saint-Charles.

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  
favorisées. Prenez note que toutes 
les mesures sanitaires exigées par la 
Santé publique seront respectées.

Joyeuses Fêtes à tous !

CONTRATS DE 2020
Je vous présente maintenant les contrats conclus depuis le dernier rapport du 
maire qui dépassent la somme de 25 000 $.

 RÉMUNÉRATION
Conformément à la Loi sur le traitement des élu(e)s municipaux, le traitement des 
élu(e)s pour l’année 2020 est le suivant :

ANNÉE FINANCIÈRE 2021
Les membres du conseil complèteront 
l’étude du Budget 2021 au cours des 
prochaines semaines et détermineront 
les projets qui seront soumis à la  
population pour la prochaine an-
née. Nos interventions seront plus ci-
blées, 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’an-
née 2021 sera adopté lors d’une  
réunion extraordinaire du conseil  
municipal qui se tiendra le 17  
décembre 2020, à 20 h 00, nous 
l’espérons, à la salle du conseil 
municipal. Je vous y invite cor-
dialement. En terminant, je tiens 
ici à remercier très sincèrement  
l’ensemble du personnel muni-
cipal ainsi que les membres du 
conseil. Merci à tous pour votre tra-
vail et votre dévouement envers les  
Charléens et Charléennes. 

Le maire, 
Martin Lacasse

CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
Fournisseur Objet Montant

Banlieue Ford Achat camion à la voirie 52 151,41 $

Démolition DC Inc. Démolition  
salle des Chevaliers de Colomb 29 899,25 $

Lévesque Construction Inc. Remplacement  
système de réfrigération à l’aréna 949 477,31$

Système Techno-Pompe Installation  
thermopompe à l’Hôtel-de-ville 35 510,03 $

Groupe Ultima inc. Renouvellement  
contrat assurances générales 89 249,00 $

Michel Gamache et Frères Inc. Travaux  
remplacement ponceau Côté 253 650,85 $
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Avis aux propriétaires ou gardiens d’un chien
par la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

En mars dernier, le gouvernement 
du Québec a adopté le Règlement 
d’application de la Loi visant à fa-
voriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un enca-
drement sur les chiens. Ce règle-
ment vise principalement à établir 
une procédure pour la gestion des 
chiens et la déclaration des chiens 
dangereux dans les municipalités. 

Ce règlement stipule, notamment, 
que dans un endroit public, un 
chien doit être en tout temps sous 
le contrôle d’une personne capable 
de le maîtriser, tenu au moyen d’une 
laisse d’une longueur maximale de 
1,85  mètres (sauf exception), de 
porter en tout temps un licou ou 
un harnais, attaché à sa laisse, s’il 
s’agit d’un chien de 20  kg et plus. 
De plus, il est interdit pour un chien 
de se trouver sur une propriété ap-
partenant à une personne autre que 
son propriétaire ou son gardien 
sans autorisation.

Afin de se conformer au règle-
ment provincial, la Municipali-
té a modifié sa réglementation 
concernant les chiens sur son 
territoire. 
La Municipalité a confié à l’entre-
prise Escouade Canine MRC l’ap-
plication du nouveau règlement. 
Cette entreprise veillera à émettre 
les licences (médailles) annuelles 
et à tenir un registre ; à cueillir les 
chiens et chats errants, ainsi que 
les chiens et chats morts ou blessés, 
dans les rues ou places publiques de 

la municipalité ; à porter assistance 
aux agents de la paix en ce qui a 
trait aux chiens errants, dangereux ; 
à faire respecter toutes clauses aux 
règlements municipaux en vigueur 
sur les animaux ; à délivrer des 
permis de chenils et à donner, au 
besoin, des constats d’infractions aux 
propriétaires ou gardiens des chiens 
selon les règlements en vigueur.

Le Règlement provincial précise  
certaines dispositions applicables 
par les municipalités, soit des  
pouvoirs d’inspection, de saisie 
et d’ordonnance pour les chiens  
déclarés potentiellement dan-
gereux. De plus, le Règlement  
provincial, ainsi que le Règlement 
municipal prévoient des infractions 
pénales en cas de non-respect.

Avec l’entrée en vigueur du nouveau 
règlement, TOUS LES PROPRIÉ-
TAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 
doivent enregistrer leur animal 
au plus tard le 15 avril de chaque  
année ou, dans un délai de 30 jours 
suivant l’acquisition d’un chien, 
l’établissement de sa résidence  
principale dans la municipalité, 
ou lorsque le chien atteint l’âge de 
3 mois.

Lors du premier enregistrement, les 
propriétaires ou gardiens de chiens 
devront acquitter les frais annuels 
de 25,00 $ par chien. La vente de 
médailles s’effectue en porte-à-
porte par les employés d’Escouade 
Canine MRC  2017 et le paiement 
est fait sur place. L’animal doit 

porter sa médaille en tout temps. 
L’enregistrement des chiens doit se 
faire à Escouade Canine MRC par  
téléphone au (418) 397-4358.

Les renseignements qui devront être 
fournis lors de l’enregistrement des 
chiens sont : le nom et les coordon-
nées du propriétaire ou du gardien , 
la race ou type, le sexe, sa couleur, 
son année de naissance, son nom, 
ses signes distinctifs, sa provenance 
et si son poids est de 20 kg et plus. 

Les propriétaires ou gardiens de 
chiens devront renouveler chaque 
année la licence (médaille) et payer 
les frais annuels de 25,00 $  
directement à l’entreprise. La 
médaille est émise uniquement lors  
de l’enregistrement initial. Elle ne 
sera pas changée chaque année.  
L’enregistrement demeure valide 
pour une année. Les propriétaires 
ou gardiens doivent aviser la  
Municipalité de tout changement.

Quiconque contrevient à une dis-
position relativement à l’encadre-
ment sur les chiens du Règlement 
sur la sécurité publique et la protec-
tion des personnes et des proprié-
tés de la Municipalité est passible 
d’une amende de 100  $, plus les 
frais applicables. Si vous souhaitez 
obtenir plus d’informations, nous 
vous invitons à contacter Escouade 
Canine MRC au (418)  397-4358.  
Nous vous remercions de votre  
collaboration !

Stationnement hivernal
par Jean-François Comeau, directeur général de la Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Nous désirons vous rappeler qu’il 
est strictement interdit de stationner 
ou d’immobiliser tout véhicule sur 
les chemins publics entre 23 h et 
7 h, du 1er novembre au 15 avril in-
clusivement (amende de 40 $ plus 
le remorquage à vos frais).

Le stationnement est toléré entre le 
23 décembre et le 3 janvier s’il n’y 
a pas de travaux de déneigement 
en opération. 
Il est également interdit de déver-
ser toute neige provenant de votre 
propriété sur la voie publique ou de 

la transporter d’un côté à l’autre de  
la rue (amende de 500 $ plus les 
frais de cour). 

Cette réglementation est appliquée 
par la Sûreté du Québec. 
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Avril 2020

 Nos Bénévoles   par Diane Lacroix Rousseau, Clémence Labrie et Micheline Gagné

Ce mois-ci, nous vous présentons 
deux bénévoles du Journal Au fil 
de la Boyer, mesdames Nicole 
St-Pierre Fillion et Claire Faucher 
Boucher. Elles font partie de 
l’équipe de production en tant que 
correctrices des textes à paraître 
dans le journal. 

Ces deux femmes ont œuvré 
comme enseignantes, dévouées à 
leurs élèves et toujours soucieuses 
de leur réussite scolaire. Retraitées 
depuis plusieurs années, elles 
ne chôment pas, beaucoup 
d’activités s’offrent à elles.  

Pour Nicole, les quilles et 
l’aquaforme, les randonnées 
dans la nature, le grand potager 
à cultiver, les jardins de fleurs qui 
demandent beaucoup d’amour 

et de temps. Il faut qu’elle soit 
passionnée pour réussir des 
jardins aussi magnifiques avec 
l’aide si précieuse de Raymond 
son conjoint et d’en partager avec 
autant de générosité les produits. 
Elle ne compte pas son temps 
à aider les personnes qui ont un 
besoin particulier, c’est ce que l’on 
appelle une proche aidante. 

Claire ne s’ennuie sûrement pas à 
la retraite. Femme active aux mille 
talents, elle est très appréciée 
dans la communauté. En plus 
d’être bénévole au journal Au 
fil de la Boyer, elle s’implique 
dans la vie communautaire de 
son Église lors des célébrations 
ou toutes autres activités. Claire 
répond toujours présente lorsqu’un 
service lui est demandé pour le 
bien de tous. Mère et grand-
mère, les membres de sa famille 
ont la chance de profiter de ses 
nombreux talents : une réparation 
en couture, un appartement à 
repeindre, des petits plats cuisinés  
à offrir ou partager, des légumes  
frais des grands jardins cultivés par 
Daniel, son compagnon de vie. 
Vous pouvez compter sur la grande 
générosité de Claire. 

Malgré ses nombreuses activités, 
elle est toujours fidèle à sa marche 
du soir avec sa voisine Déliska. On 

tient la forme. Qui n’a pas profité 
de l’accueil chaleureux de Nicole 
et Raymond à leur chalet ou à leur 
cabane à sucre de Saint-Gervais ? 
Tous sont les bienvenus, parents et 
amis, et les amis des amis ! Toutes 
les occasions sont bonnes pour 
fêter. On s’accueille, on s’amuse, 
on se quitte et on a déjà hâte de se 
revoir. C’est ainsi depuis plusieurs 
décennies. La pandémie a mis sur 
pause ces belles rencontres, mais 
on garde l’espoir que la vie va 
reprendre son cours normal très 
bientôt. 
À nos deux charmantes bénévoles, 
nous disons Merci pour tout ce 
qu’elles font pour rendre le monde 
meilleur.
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Fidèles au poste !
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Une fois de plus, Nicolas Gravel 
a nettoyé les nichoirs. Tous ont 
été habités, c’est bon signe ! Fait 
curieux, deux hirondelles adultes 
ont été trouvées mortes dans 
deux nichoirs. C’est la première 
fois que nous observons un tel 
évènement.
À presque 82  ans, mon papa 
n’a pas perdu la main et manie 
très bien la truelle  ! Il a eu la  
générosité de consolider deux 
pierres au portail du Parc.

Réginald Roy a eu la gentillesse 
de fabriquer et d’installer des 
balises pour le sentier de neige.
Émilie Lacasse, membre au 
conseil d’administration du Parc 
riverain de la Boyer, aidée 
d’Alexandra Lavoie, de l’Or-
ganisme des Bassins versants 
de la Côte-du-Sud, a rédigé 
une demande de subvention au  
Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’améliora-
tion des sentiers et des sites de 

pratique d’activités de plein air. 
Cette demande a pour but de  
revamper nos sentiers, en y  
installant de nouveaux bancs, 
nouvelles signalisations, etc. 
On espère recevoir une réponse 
positive au printemps 2021 ! 
Un grand merci à vous ! Vos 
bons services sont grandement  
appréciés et votre aide très  
précieuse !

Les corrections dans La Boyer
Comment ça marche !
par Christian Proulx

Vous venez de lire le texte sur nos deux 
bénévoles qui, entre autres choses, 
effectuent la correction des textes de 
La Boyer. S’il vous arrive de signaler 
parfois des fautes dans le journal, il 
est nécessaire de regarder quels sont 
les traitements, pour ne pas dire les 
tortures, que subissent les textes en 
question. 
Nous recevons les textes par courriel 
dans des formats liés aux nombreux 
logiciels utilisés : texte Unicode ou en-
richi, Word, PDF, etc. S’ils ne le sont 
pas déjà, ils sont transposés en Word 
par copier/coller, ou à l’aide d’ou-
tils spécialisés comme, par exemple 
« Wonder Share PDF element ». Nous 
recevons également des informations 
écrites accompagnant les photos sou-
mises pour publication.
Tous les textes sont lus une première 
fois pour nous assurer de leur niveau 
de compréhension et de conformité 
avec le code d’éthique de La Boyer. 
Ils sont ensuite traités à l’aide du cor-
recteur Antidote, puis transférés dans 
des dossiers infonuagiques acces-
sibles aux bénévoles concernés pour 
les étapes à venir. Et c’est là qu’inter-
viennent nos correctrices. Elles passent 
en revue chaque texte, effectuent et 
enregistrent les corrections néces-

saires. Viennent ensuite la mise en 
page et le graphisme à l’aide des lo-
giciels de la suite  « Adobe Creative » 
comprenant, entre autres, InDesign, 
Illustrator et bien d’autres. Un premier 
projet est monté et vérifié. Tout y passe, 
les textes sont relus, les publicités vé-
rifiées, les photos et leurs descriptions 
(bas de vignette) aussi, les noms des 
auteurs sont examinés attentivement, 
etc. Cette étape est exécutée par 
deux personnes incluant le rédacteur 
en chef, dans un délai d’environ deux 
heures. Les corrections qui s’imposent 
sont apportées par le graphiste. Une 
deuxième version est produite et révi-
sée et encore une fois dans un délai 
très court, pour en arriver à la version 
finale. Cette dernière est transmise nu-
mériquement chez l’imprimeur. À la 
réception, l’imprimeur traite à son tour 
l’édition avec d’autres outils informa-
tiques et procède à l’impression des 
1270 exemplaires qui seront livrés à la 
poste en fin de journée le jeudi.
Alors, d’où vient le problème des 
fautes qui restent à l’occasion ? Tout 
d’abord, il arrive, lors des importations 
et des conversions de textes d’un logi-
ciel à un autre, que des erreurs se pro-
duisent. De plus, comme le journal est 
mis en page à partir d’une maquette 

ou de l’édition précédente, des élé-
ments indésirables peuvent avoir été 
oubliés. D’autre part, de nos jours, il 
y a une infinité de façons d’écrire les 
prénoms et les noms de famille, il ar-
rive que certains ne soient pas toujours 
orthographiés correctement.
Précisons aussi qu’à partir des 
textes corrigés en Word, toutes les 
autres étapes de la conception sont 
effectuées en 24  heures, habituelle-
ment le samedi et le dimanche. Donc, 
chaque intervenant doit accomplir 
sa tâche rapidement dans des délais 
relativement courts. Alors la fatigue 
physique et oculaire s’installe et fait en 
sorte que des éléments peuvent passer 
inaperçus. Ouf ! 
Après la parution du journal, il nous 
arrive d’en trouver encore à l’équipe 
et de nous demander comment il se 
fait que nous n’ayons pas vu. Vous 
avez là la preuve que nous sommes 
bien des humains et non des robots. Si 
nous sommes préoccupés par la qua-
lité de la présentation, nous le sommes 
encore plus par la diversité du conte-
nu des articles. Et là, il est rare qu’on 
nous cherche pour nous faire des pro-
positions. Alors si vous voulez nous ai-
der, vous êtes les bienvenus.  Merci à 
l’avance.
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Continuez de pratiquer toutes  
les mesures de santé publique :

La pandémie  
de COVID-19  
est sérieuse.

Protégeons-nous les uns les autres.
Apprenez-en plus au Canada.ca/le-coronavirus  
ou au 1 833 784-4397.

Lavez vos mains.

Pratiquez  
la distanciation 
physique.

Restez à la maison  
si vous avez  
des symptômes, 
même légers.

Portez un masque.

Suivez les consignes 
locales sur les 
rassemblements.

Téléchargez l’appli 
Alerte COVID.
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Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
  



Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux



Usinage
•Faire de la programmation manuelle  
- 60 heures

•Se familiariser par la pratique, avec
l'usinage à commande numérique
(CNC) - 90 heures

Tôlerie
•Effectuer une production de pièces
pliées - 90 heures

•Lire des plans - 75 heures

•Connaître les matériaux et procédés 
du métal en feuille - 45 heures

•Faire du pliage sur presse plieuse
- 90 heures

Pour information et inscription
Fanny Létourneau
418 248-2370 poste 4753       -      fanny.letourneau@cscotesud.qc.ca

Nouveauté
6 formations offertes
Viens chercher ce qu'il te faut!

ENTRÉE
EN TOUT TEMPS
(horaire variable)



Services d'accueil,
de référence,
de conseil et 
d'accompagnement

Guides en emploi et en formation

tonsakado.ca  418 234-2574

On explore avec toi les chemins pour y arriver 
et on t’accompagne tout au long du parcours.

→ Retour aux études
→ Cours et perfectionnement
→ Réorientation de carrière
→ Reconnaissance des compétences

Équipe-toi pour
ta prochaine

aventure !Services

gratuits!
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L’Halloween en temps de COVID à l’ESSC
par Patricia Boutin

Qui dit octobre dit Halloween ! 
À l’École secondaire Saint-
Charles, nous ne sommes pas 
passés à côté encore cette  
année. Avec la réalité COVID, 
nous avons dû user d’un peu 
de créativité pour offrir des  
activités auxquelles tous les 
élèves pouvaient participer, 
même ceux étant à la maison.

Tout d’abord, nous avons organi-
sé un concours de costumes par 
classe. Les élèves devaient voter 
pour celui qui avait le plus beau 
déguisement dans leur groupe.

Nos jeunes de secondaire  5, 
étant absents le vendredi, ont pu 
se costumer le jeudi. De plus, il 
y avait la remise d’un prix (un 
gros chaudron de bonbons) aux 
classes dont 100  % des élèves 
étaient costumés. 

Deux classes se sont mérité cette 
récompense, le groupe  31 et le 
groupe 12.

Par la suite, le vendredi à la 
4e  période, nous avons fait un 

jeu de Clue version ESSC (les 
personnages, pièces et armes du 
crime correspondaient à des élé-
ments et des employés de l’école) 
où les élèves devaient répondre 
correctement aux questions d’un 
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jeu-questionnaire d’Halloween. 
Celui-ci était animé de façon 
virtuelle par les étudiants et des 
membres du personnel pour ob-
tenir des indices permettant de 
résoudre le meurtre et de faire 
une accusation.

Il faut aussi noter que notre 
école a été bien décorée par  
Amélie Ruel (technicienne en 
loisir), Marie-Dominique Boutin 
(enseignante d’arts plastiques) 
et ses élèves du cours d’option  
multi-arts de secondaire  5  ont 
fabriqué des masques d’horreur. 
Ce qui a donné le ton à cette 
belle semaine.

Finalement, au dire de tous les 
participants, ce fut un succès. 
Nous avons réussi à faire de 
l’Halloween « version COVID », 
une journée festive, presque 
« normale » !
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Le premier Cross-Country des Prédateurs 
Un succès sur toute la ligne
par Harold Guillemette

Le 22  octobre dernier avait lieu la première édition du 
Cross-country des Prédateurs de l’École de l’Étincelle. 
Sous un soleil généreux, le magnifique Parc riverain de la 
rivière Boyer recevait les classes primaires qui s’étaient en-
tendues pour ce rendez-vous automnal. Dans le contexte 
actuel, la quasi-totalité des activités du Centre de services  
scolaires de la Côte-du-Sud avait été annulée. Notre école 
primaire a donc décidé d’organiser un Cross-country à sa-
veur locale pour donner la chance aux élèves de bouger. 
Des départs en classes bulles ont été planifiés afin de se 
conformer aux exigences sanitaires de la Santé publique. 
Toutes les classes se sont présentées aux rendez-vous fixés 
tout au long de la journée, soit des maternelles à la 6e an-
née. Après plusieurs semaines de préparation, un seul  
objectif était dans la mire des jeunes athlètes de l’Étincelle 
avant le départ  : celui du dépassement de soi. Les jours 
maussades qui ont précédé l’activité ont rendu l’état du 
parcours boueux et glissant, mais cela n’a pas empêché 
nos valeureux coureurs de relever le défi avec le sourire, 

grâce à l’ardeur des bénévoles qui se sont affairés pour 
rendre les parcours des plus sécuritaires. Des parcours dif-
férents étaient aménagés pour tous les âges afin que le 
plaisir soit garanti.

Un merci spécial à tous les parents bénévoles ainsi qu’à 
madame Huguette Ruel du Parc riverain de la Boyer, car 
sans eux, l’activité n’aurait pas été possible. Merci aux en-
seignants de l’Étincelle pour leur habituelle collaboration. 
Cette journée fut très appréciée par les jeunes et les moins 
jeunes. En espérant que cette activité deviendra une tradi-
tion à l’École de l’Étincelle.

Un réel plaisir pour les parents
Lors de la journée du Cross-country au Parc riverain, nous 
avons été plusieurs parents à partager notre joie de pou-
voir faire partie de cette belle journée. Plusieurs parents 
ont pu découvrir cet endroit paradisiaque si près de la 
maison. C’est également un réel plaisir de pouvoir être bé-
névole aux activités de l’École de  l’Étincelle, car l’équipe 
d’enseignants et la direction sont des gens exceptionnels : 
souriants, dynamiques, faciles à côtoyer et dévoués. Fi-
nalement, le sourire des enfants qui nous reconnaissaient 
derrière nos masques était aussi un beau cadeau. Merci 
à cette belle équipe pour ses initiatives et merci de nous 
permettre de partager le tout avec les élèves.

Félicitations à tous les coureurs qui ont relevé le défi 
« Cross-country » ! À l’an prochain !

TU AS UN PROJET DE
FORMATION EN TÊTE?
VIENS NOUS VOIR!

Inscris-toi!
ceabellechasse.cscotesud.qc.ca 

Entrée 7 janvier 2021 - Inscription jusqu'au 11 décembre

Entrée 18 janvier 2021 - Inscription jusqu'au 8 janvier

france.audet@cscotesud.qc.ca

 418 887-1308 poste 2900

Pour terminer tes études secondaires ou obtenir des préalables
Horaire variable

Centre d'éducation des adultes situé à Saint-Gervais
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Au cours des dernières semaines, le 
Service des incendies est intervenu 
à six reprises. 
Le 19 octobre, une demande d’en-
traide est reçue pour une alarme in-
cendie de la part de nos collègues 

de Beaumont. Cinq de nos sapeurs 
sont intervenus avec le 207.
Le 28 octobre, nous avons reçu un 
appel pour un feu à une résidence 
au lac Saint-Charles. Treize pom-
piers ont répondu à l’appel. De la 
fumée s’est répandue dans la mai-
son lors de l’allumage du poêle à 
bois entraînant la mise en fonction 
des détecteurs.
Le 1er  novembre, nous avons reçu 
une autre demande d’entraide pour 
l’incendie d’une ferme dans le rang 
Ville-Marie. 18 pompiers sont in-
tervenus avec le 207, le 1107 et le 
607. À leur arrivée, le feu était écla-
té et s’était propagé à la grandeur 
de la grange. Quatre-vingts ani-
maux ont péri et le bâtiment est une 
perte totale. L’intervention a duré 
huit heures. 

Le 13  novembre, neuf pompiers 
avec le 207 et le 1107 sont interve-
nus à la suite d’une alarme incendie 
sur l’avenue Royale à Saint-Charles. 
Cette alerte s’est avérée non fondée 
ayant été déclenchée lors d’une  
vérification.
Une autre demande d’entraide 
de la part de nos confrères de  
Beaumont le 14 novembre. Cette fois 
pour une désincarcération, toujours 
dans le rang Ville-Marie. 8 pompiers 
ont répondu à l’appel avec le 1107, 
les occupants n’ont pas subi de 
blessures majeures.
Le 18 novembre, une autre demande 
d’entraide à Saint-Henri pour un feu 
à une industrie. Cinq pompiers sont 
intervenus avec le 207. L’incendie 
a été maîtrisé rapidement par les 
pompiers de Saint-Henri.

Lors de leur formation spécialisée, nos pompiers ont procédé à un entrainement  concernant l’intervention en cas de fuite de gaz naturel.
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Une formation avec Énergir
par Nathalie Boutin en collaboration avec Daniel Samson

Dans la semaine du 19 au 22 octobre 
dernier, les pompiers de Saint-Charles 
et des environs ont reçu une formation 
de la compagnie Énergir, fournisseur 
du gaz naturel dans la région. 
Les pompiers ont d’abord reçu une 
partie théorique suivie d’exercices 
pratiques sur les méthodes d’interven-
tion en cas d’accident sur le réseau, 
soit une fuite ou un incendie. Environ 
99 % des accidents liés au gaz naturel 

sont causés par des erreurs humaines.
Nos sapeurs ont donc appris à sécuriser 
les lieux et les techniques pour dissiper 
les vapeurs de gaz naturel qui sont plus  
légères que l’air. Ils ont aussi acquis les 
connaissances pour intervenir de façon 
sécuritaire lors d’un incendie de gaz  
naturel. 
En gros, une équipe de sept pompiers 
doit s’approcher en se protégeant 
avec deux jets qui servent d’écran de 

protection pour permettre d’atteindre 
la valve de fermeture. 
Par la suite, ils continuent de veiller 
à la sécurité des lieux en attendant 
l’arrivée du personnel de la com-
pagnie qui effectuera les travaux  
nécessaires à sa remise en fonction. 
Étant donné cette nouvelle réalité  
dans notre environnement, cette  
formation était très attendue et fut  
appréciée de tous. 
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Éditions
Marchand de feuilles 
2019,290 p.
Roman

Della Owens

Là où chantent les écrevisses
Cette autrice américaine nous entraine dans une émouvante et extravagante expérience de 
solitude dans un milieu presque inconnu, celui des marais. Nous retrouvons une petite fille de 
cinq ans livrée à elle-même suite à la disparition de ses parents, une mère victime de violence 
conjugale et un père alcoolique. Le début de l’histoire de Kya, surnommée la fille des marais, 
coïncide avec une enquête policière portant sur la mort suspecte d’un jeune homme vivant 
dans le village voisin du marais. Petit à petit, Kya réussit à se débrouiller pour subvenir à ses 
besoins ainsi qu’à déjouer les travailleurs sociaux qui voudraient la voir fréquenter l’école et 
vivre dans une bonne famille. Kya a tout son temps pour observer la nature qui l’entoure. La 
solitude est devenue sa fidèle compagne. Puis un jeune homme du village avoisinant, Tate, 
réussit à l’apprivoiser. Il est sensible comme elle à la beauté de la nature et à la poésie. Il lui 
apprend à lire. Il lui apprend aussi l’amour. Un jour, Tate la quitte pour aller poursuivre ses 
études. Il oubliera sa promesse de revenir. La solitude pèse maintenant. Kya fait la rencontre 
d’un autre jeune tombeur du village. Elle choisit sa compagnie juste pour avoir une personne 
avec qui parler. Il lui promet de l`épouser. Il l’abandonnera à son tour pour épouser une 
jeune fille riche et de bonne famille. C’est justement le jeune homme qu’on retrouvera mort 
au début du livre. La fille des marais sera accusée du meurtre. Nous nous retrouverons donc 
plongés dans deux histoires se chevauchant. Deux mondes, celui de la poésie de la nature, 
celui corrompu de la justice. À lire jusqu’à la dernière ligne. 

Éditions
Seuil, 368 p.  
Roman

par Giséle Lamonde           
Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie           
Chroniqueuse

Annie-Claude Thériault

Les Foley
Ce roman de Annie-Claude Thériault s’ouvre en 2019 sur l’île de Miscou, une île  
marécageuse au Nouveau-Brunswick. Laura, une biologiste, s’y est installée et fait des  
recherches sur la Sarracenia purpurea.

L’histoire de cette famille commence à Cobh en Irlande en 1847 durant la grande famine. 
Eveline Foley ordonne à son fils de partir avec ses enfants pour le Canada. La maladie de 
la pomme de terre s’étant installée à cause de la bête à patates. Elle en deviendra folle, car 
c’est pour elle la guigne. Ann ne partira pas et essaiera de faire face.

Par la suite, cinq histoires des descendantes d’Éveline Foly se succéderont en Acadie à partir 
des années 1880 et nous avancerons avec elles dans le temps. Les narratrices sont souvent 
des adolescentes. Ces femmes vivent souvent avec un père alcoolique. Malgré les drames, 
 il y a quand même de la douceur avec le caramel et le thé fumant, ainsi que celle du lin. 
Nous reverrons Laura à la fin du roman qui retrouve en Acadie une amie de sa mère, celle-ci 
ayant émigré aux États-Unis. La boucle se fermera avec cette rencontre. L’autrice a aussi écrit 
Les filles de l’Allemand. 
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Livres adultes
Kuei, je te salue, conversation sur le racisme Deni EllisBéchard,  
 Natacha Kanapé Fontaine
Ces audacieuses qui ont façonné le Québec Gilles Proulx 
 Louis-Philippe Messier 
Un viol ordinaire Janette Bertrand
À train perdu Jocelyne Saucier
Un jour viendra couleur d’orange Grégoire Delacourt
Les cahiers de Marcia, apprendre à être Marcia Pilote
Siglo Jonasson Ragnar

Pauline Marois, Au-delà du pouvoir Élyse-Andrée Héroux
Autopsie d’un crime imparfait  Jacques Côté
Les 40 hommes de ma vie: couchés… Michelle Labrèche-Larouche
Les incroyables aventures des sœurs Shergill Balli Kaur Jaswal 
Les demoiselles de Havre-Aubert Jean Lemieux 
La fois où les tortues m’ont appris à respirer Amélie Dubois 
Betty Tiffany McDaniel
La Nanny Gilly MacMillan 
Une histoire de la télévision au Québec Sophie Imbeault 
Curieuses histoires du pont de Québec Michel L’Hébreux

Livres enfants
Nathan au pays des pirates Anik Jean, François Thisdale
Les nouveaux mystères à l’école Collectif
Les océans #3 Hubert Reeves & AL
L’or à tout prix Katy Hudson 
P’tit loup sauve la planète Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier
Roi de la maternelle Derrick D. Barnes, V Brantley Newton 
Scélératatouille, la sorcière sans fesse D. Demers, Jess Pauwels

Star du rock et ses camarades de classe Ryan T Higgins
Tu peux pas comprendre #1 Catherine Francoeur 
Charlotte la licorne qui fait pipi rose… Richard Petit 
Dino-danseurs Lisa Wheeler, Barry Gott
Dino-Noël Lisa Wheeler, Barry Gott
La grève des câlins Simon Boulerice, Francis W Rhéaune
Mon gros livre épais 2021 : réservé aux gars Daniel Brouillette

CD — DVD
Les antipodes Les cowboys fringants
Arthur l’aventurier Au bout du monde en Australie 
Country Guylaine Tanguay 
Émilie Daraîche Émilie Daraîche
Fleur de verre Mélissa Bédard 
Frozen II (La reine des neiges II) Chris Buck, Jennifer Lee

Mesdames Grand corps malade
Nostalgia Marc Hervieux 
Opus neige Grégory Charles & Ses virtuoses 
Le party beauceron Maxime Landry 
Travelling Daniel Bélanger 
Vian par debout sur le zinc Debout sur le zinc

Heures d’ouverture pour le temps des fêtes

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 6 janvier inclusivement.

Nous vous rappelons que suite aux mesures imposées par le gouvernement, la bibliothèque ouvrira seulement sur ren-
dez-vous pour la cueillette de vos commandes de livres. Nous ne pouvons vous donner accès aux rayons. Seul le prêt 
au comptoir est disponible.

Si vous désirez voir notre collection de livres, rendez-vous sur le portail du réseau biblio de la Capitale Nationale et 
sélectionner la bibliothèque Jacques-Labrie (083) https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b445/
bibliotheque-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse.

Nous prendrons les messages et les commandes sur la boîte vocale de la bibliothèque ou sur la page Facebook.

Le service de prêts entre bibliothèques est toujours accessible. Les livres numériques sont aussi disponibles sur le portail 
du réseau. Pour tout renseignement, laissez vos coordonnées sur notre boîte vocale et nous communiquerons avec vous 
dans les plus brefs délais.

Joyeuses fêtes à tous !
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               Laissez-moi vous raconter… Julie Breton

Laval Marquis
Que diriez-vous cette fois d’une histoire de chasse ? Une 
histoire que certains ont peut-être entendue, probablement 
déformée avec le temps. J’ai eu la chance de rencontrer le 
chasseur d’expérience concerné, monsieur Laval Marquis, 
qui a bien voulu me raconter la vraie version. En fait, c’est le 
récit de la mésaventure de son beau-frère et compagnon de 
chasse, Henri Roberge, le défunt mari de sa sœur Pierrette.

Ce dernier était comptable et avait accepté de s’occuper 
de la comptabilité de sa boucherie. Comme il refusait toute 
rémunération pour ses services, en remerciement, monsieur 
Marquis lui avait offert une belle carabine 270 Browning, 
munie d’une solide courroie en cuir. Ils ne tardèrent pas à 
partir ensemble pour étrenner la nouvelle acquisition, ac-
compagnés de Léonard, le frère d’Henri.

À l’époque, monsieur Marquis avait un chalet sur les terres 
du Séminaire de Québec, l’employeur de monsieur Roberge. 
C’était là leur territoire de chasse. Munis de radios, les trois 
hommes s’étaient séparés pour traquer le gibier. 

Un moment donné, monsieur Roberge aperçoit un gros 
« buck » à 150  pieds dans un sentier de ligne d’Hydro. 
Il tire et l’atteint au flanc. L’animal s’effondre. Le chasseur 
s’approche alors pour l’achever, mais l’orignal le surprend 
en se relevant brusquement. Monsieur Roberge essaie de 
recharger son arme, mais le mécanisme s’enraye. Il doit re-
culer dans peu d’espace pour s’enlever rapidement de la 
trajectoire du buck qui prend « la poudre d’escampette ». 
Cependant, comme il lève les bras devant lui pour se pro-
téger, le panache du fuyard s’enfile dans la courroie de la 
carabine et notre malheureux chasseur doit lâcher prise !  

Totalement impuissant, c’est avec consternation qu’il  
regarde son « trophée de chasse » disparaître dans le boisé,  
emportant avec lui le beau cadeau qu’il venait de recevoir ! 
Une double perte crève-cœur !!

Durant les deux semaines qui suivirent, plusieurs recherches 
ont été menées, même avec des chiens pisteurs. Ils n’ont ja-
mais retrouvé ni l’arme ni l’animal. Peut-être était-il tombé 
sur un veinard qui a pu l’achever et gagner une carabine en 
prime !! Monsieur Roberge lui, avait eu la peur de sa vie et 
s’est senti un peu gêné de raconter cette histoire assez invrai-
semblable. Merci, monsieur Marquis, d’avoir partagé avec 
nous ce distrayant récit.

Si vous avez une anecdote à me raconter, appelez-moi au 
418 887-7832
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Fier marchand local 
depuis 1913

Saint-Lambert-de-Lauzon   •  418 889-9521
Saint-Henri-de-Lévis  •  418 882-2231 

Sainte-Claire  •  418 883-2241  
Saint-Charles-de-Bellechasse  •  418 887-3347  
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

Opinion 
La pandémie a-t-elle vraiment changé les choses ?
par Brian Taillefer

Merci au journal Au fil de la Boyer qui 
parvient mois après mois à nous tenir 
au courant des quelques informations 
fournies et filtrées par le maire et son 
directeur général en lien avec les dé-
cisions prises lors des diverses séances 
du Conseil.

Pour ceux et celles qui n’ont jamais as-
sisté à une séance du Conseil, il suffit de 
visionner les séances vidéo du Conseil 
tenues dans le cadre pandémique pour 
constater cette belle complicité qui se 
manifeste inexorablement par des votes 
unanimes successifs de l’ensemble 
du Conseil. Je m’explique mal cette 
loyauté qui subjugue l’esprit critique si 
nécessaire à la santé de nos institutions 
démocratiques. Dans le cadre de cette 
pandémie, la procédure du huis clos  
et son application systématique  
autorisée, a facilité le travail de la  
direction de ce Conseil municipal qui 
ne semble pas apprécier la remise 
en question de certaines décisions  
arrêtées en coulisse lors des rencontres 

préparatoires des séances du Conseil. 

Je vous mets au défi de trouver des ré-
solutions du Conseil qui n’ont fait l’objet 
d’un vote unanime. En guise d’exemple, 
je suis en mesure de vous soumettre 
un cas précis qui démontre de façon 
explicite la légèreté et l’absence de 
suivi qui caractérise certaines posi-
tions prises par ce Conseil municipal. 
Le 4  septembre 2019 sur la proposi-
tion des conseillers Réjean Lemieux et 
de Réjean Boutin, le Conseil décidait 
unanimement de renouveler l’avis de 
réserve à des fins publics (voir les ré-
solutions  170705 et 190911) visant 
éventuellement une expropriation des 
lots 2821361 et 2821376, propriétés de 
la famille Aubé de Saint-Charles. Ce-
pendant, une question simple aurait dû 
être soulevée avant d’adopter cette ré-
solution décidant du renouvellement de 
cet avis de réserve. Cette réserve était-
elle toujours en vigueur ? Or, il s’avère 
que non puisque la réserve avait déjà 
été radiée le 15  août 2019 par les  

avocats de la famille Aubé. Il aurait  
suffi d’une simple vérification au registre 
foncier préalablement à la séance du 
Conseil pour constater que le renouvel-
lement de cet avis de réserve n’était plus 
possible. De plus, la direction générale 
de la municipalité avait avisé ses avo-
cats de procéder au renouvellement et 
d’en acquitter les sommes engagées.

Ce manquement est d’autant plus mani-
feste qu’en octobre 2019 (un mois après 
le fait), le Conseil récidive en approu-
vant unanimement le procès-verbal du 
4  septembre 2019 sans y apporter la 
correction liée à l’invalidité de la réso-
lution  190911 pourtant approuvée à 
l’unanimité. Combien cette décision a-t-
elle couté aux contribuables ? Pourquoi 
nos élus, dont quelques-uns comptent 
plus d’un mandat, n’ont-ils pas cru bon 
poser les questions pertinentes en rap-
port avec une résolution qui engage 
des frais, des honoraires et surtout la 
crédibilité du travail du Conseil ? 
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Cent crèches de Noël à l’église Saint-Charles
Un don de Jacques Michaud
par Jean-Pierre Lamonde

Jacques Michaud, abbé Michaud 
pour d’autres, est un peu collection-
neur. Il s’intéresse aux belles choses 
et n’a pas toujours pu s’empêcher, au 
cours de sa carrière et de ses déplace-
ments, d’en acquérir de nouvelles.
Il s’agit toujours d’objets qui ont du 
sens pour lui. Des livres, des photos, 
des sculptures. Pour ce qui est des 

crèches, il s’est retrouvé avec tout un 
patrimoine qu’il a cédé récemment à 
Saint-Charles, son milieu d’adoption. 
Une centaine de crèches de type 
monocoque, c’est-à-dire d’une seule 
pièce. Des petites et des moins petites. 
Faites de différents matériaux par des 
artisans tout aussi différents. Souvent 
d’une grande simplicité et non moins 
éloquentes de messages.
C’est dans le temps de Fêtes qu’on sort 
les crèches. Alors, à l’église de Saint-
Charles, une petite équipe travaille 
actuellement au montage de l’expo-
sition de crèches dans le but de les 
faire voir au public, petits et grands. 
Nous ne savons pas du tout où nous 
en serons avec la pandémie dans le 
temps des Fêtes. Si la région est encore 

en zone rouge, 
tout sera fermé. 
Même pas de 
messe de Noël ! 
Mais si la conta-
gion de la CO-
VID-19 a dimi-
nué, peut-être 
pourrons-nous 
ouvrir l’église 
et vous inviter 
à voir l’expo- 

sition de crèches, tout en respectant  
les mesures sanitaires
Ce qui est accepté dans les églises 
actuellement par les autorités, ce sont 
des célébrations de 25 personnes ou 
moins. Alors, l’abbé Michaud est  
disposé à animer une brève célébra-
tion de la Parole le 28 décembre à  
14 h, ce qui permettrait de faire aussi  
une visite de l’exposition de crèches.  
Si vous êtes intéressés, appelez au  
418 887-3761 le 27 décembre pour 
réserver. Nous essaierons d’ouvrir  
plus largement l’an prochain.

Notre thème de l’année
Toujours fière d’être Fermière !
par Déliska Breton, Comité Communications

À la même période l’an passé, nous 
annoncions le 100e  anniversaire de 
notre Cercle pour le 29 janvier 2020, 
et différentes activités étaient en pré-
paration. Cela ne s’est pas passé 
comme prévu et tout a été reporté. 
Nous espérons que tout revienne à la 
normale le plus rapidement possible. 
Cependant, nos artisanes continuent 
de travailler fort à la maison et au 
local quand cela est possible, en  
respectant toutes les consignes de la 
Santé publique.
Tous les ans, c’était un plaisir de par-
ticiper au Marché de Noël. Malheu-
reusement, cette année, cette activité  

n’aura pas lieu. Donc, nous ne pourrons  
pas faire l’exposition de nos pièces 
d’artisanat pour la période des Fêtes. 
Nous tenons cependant à vous 
dire qu’elles sont disponibles et 
que vous pouvez vous les procurer 
pour les offrir en cadeaux de Noël 
ou pour vous-mêmes. Vous pouvez 
me joindre au 418 887-3124 ou 
communiquer avec Mme Yolande 
Asselin au 418 887-6845.
Même si, en cette période très diffi-
cile, nous n’avons pas de rencontres 
mensuelles, il est toujours possible 
de devenir membre de notre Cercle 
et ainsi recevoir la « revue l’Actuelle.  

Il nous fera plaisir de vous accueillir.  
Il suffit de nous contacter aux numéros 
mentionnés.
Nous vous souhaitons de très 
JOYEUSES FÊTES.

desjardins.com/caisse-bellechasse
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 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

M. Denis Chabot
Le lundi 9 novembre 2020, au « Mercy Medical Center de Springfield » est décédé Denis Chabot, 76 ans. 
Né à Saint-Charles-de-Bellechasse, il était fils bien-aimé de feu Philippe Chabot et  de Yvonne (Larochelle). 
Il laisse dans le deuil, son épouse et âme sœur bien-aimée, Frances R. (Fournier) Chabot, ses quatre sœurs, 
Raymonde Couture de West Springfield, Jeannine Carrier d’Agawam, Lorraine Chabot et son mari, Gérard 
Samson, de Saint-Charles, Eloise Anderson et son mari, Edwin, d’Agawam ; sa belle-mère aimante, Anita 
Gondek de Chicopée ; ses trois belles-sœurs, Norma Chabot de Westfield, Odette Greenberg et son mari 
Joseph, de West Springfield, et Joanne Letendre de Longmeadow ; en plus de ses parents, il fut prédécédé 
par ses trois frères, Jean-Paul Chabot et son épouse Dorothy, René et Roger Chabot et son beau-frère Richard 
Couture marié à Raymonde sa sœur.

NDLR Une erreur s’est produite lors de la publication de cet avis dans notre édition de novembre. Nous republions 
l’avis tel qu’il aurait dû l’être. Nous présentons nos excuses aux personnes concernées. 
Mme Géralda Boutin Ruel
Le 6  octobre 2020, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme  Géralda Boutin Ruel, épouse de feu Jean- 
Marie Ruel. Elle demeurait à Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Janine, Benoît (France  
Bernier), Gaétane (Yves Guay), Claire, Donald (Liliane Ruel), Yves (Eve-Marie Bélanger) ; ses petits-enfants : 
 Mireille, Maryse, David et Thomas Ruel; Christian et Charles Guay; Laurie, Marie-Line et Renée-Jeanne 
Ruel; Justine et François Ruel; ses arrière-petits-enfants : Rosalie, Eliot, Elise, Antoine, Benjamin, Zachary, 
Aurélie, Emma, Clémence, Joseph, Laurence, Philippe et Charlotte; sa sœur Elizabeth Boutin (feu Roland 
Gosselin), sa belle-sœur Françoise Bolduc, son beau-frère Adrien Ruel (feu Fernande Boutin). 

Mme Colette Turgeon Boutin
Le 15 août 2020, à l’âge de 79 ans et 5 mois, est décédée Mme Colette Turgeon, fille de feu monsieur Gérard 
Turgeon et feu madame Ange-Aimée Goupil, et l’épouse de monsieur Gilles Boutin. Elle demeurait à Saint-
Charles. Elle laisse dans le deuil son époux, monsieur Gilles Boutin; ses enfants : Réjean (Johanne Asselin), 
Denise, Gaétan, André, Diane, Nicole (Sylvie Cayer), Brigitte (François Guillemette); ses 13 petits-enfants et 
10 arrière-petits-enfants.  Ses frères et ses sœurs : Laurette (feu Xavier Turgeon), Georgette (Dominique Gon-
thier), feu Lorenzo (feu Lucille Bolduc), Gilles (Thérèse Morrison), Françoise (feu Jean-Claude Turgeon), feu 
Gyslaine (André Roy), Céline (feu Marcelle Dion), feu Donald (Solange Roy) et Réynald (Renée Gariépy); 
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin : feu Gisèle (feu Albert Lacasse), feu Benoît, feu Rollande 
(feu Jean-Paul Mercier), feu Raymond (feu Denise Chabot), Lucille, Jacques (Gisèle Gagnon), Cécile (feu Émi-
lien Morel), feu Laurent (Carole Parizeau), feu Louise (feu Luigi Cardillo), feu Jean-Guy (Murielle Lachance), 
Simone (Normand Larochelle) et Aline (Paul Arsenault); enfin, des neveux, nièces, cousins, cousines et de 
nombreux ami(e)s.

Mme Julienne Bélanger Leblond,
Le 11 octobre 2020, à l’âge de 98 ans, est décédée mme Julienne Leblond, épouse de monsieur Rol-
land Bélanger. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : feu Raymonde (feu Gilles Bertrand),  
Claire (Patrick Guay), Lorraine (Jean-Guy Chabot), Lucie (Roger Ferland) et Yvan (Mariette Lemieux); ses  
9 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs : Benoit Bélanger (Claire Forget),  
Richard Bélanger (Jeanne Vaillancourt) et Malvina Turgeon. 

Mme  Monique Dubé Frenette
Le 21  octobre 2020, à l’âge de 94 ans 10 mois, est décédée Mme Monique Dubé, épouse de feu 
monsieur Eugène Frenette, fille de feu monsieur Ocyove Dubé et feu madame Yvonne Deschênes.
Elle laisse dans le deuil ses enfants  : feu Charlotte, Solange, feu Chantal, Clermont, feu Mario, Carol  
(Emelyn Gernale); ses petits-enfants : Isabelle, Emmanuelle (Yvan Fortier), ses deux garçons Félix et Hubert, 
Samuel (Marie-Pierre), ses deux enfants Laurent et Annabelle, Maxime, Gabrielle, ses trois enfants Béatrice, 
Héloïse, Paul-Émile; Ses frères, sœurs beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucien (feu Fernande Pichette), feu  
Anne-Marie (feu Jacques Lessard), feu Rosanne (feu Georges Roy), feu Cécile (feu François Guimont), feu Yves  
(Simone Marcoux), Claude (Lucette Gagné), feu Colette (feu Jean Simoneau), feu Denis (feu Denise Paré). 
Elle laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents Duval, 
Pelletier, Prévost, Thibault et ami(e)s.
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Pour les plaisirs d’hiver
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Cette année, pour profiter davan-
tage de l’hiver, le sentier de neige 
sera à nouveau réalisé. Patrice Blais a  
accepté de damer celui-ci à nouveau. 
Aussitôt que les conditions de neige  
seront là, vous aurez la chance de vous 

y promener !  Ceux qui aiment faire de 
la raquette pourront emprunter nos 
sentiers. 

Bonnes sorties et rappelez-vous que, 
prendre l’air, fait grandement du bien !

Banc enneigé au Parc riverain de la Boyer
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Madame Frenette, une dame de cœur
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Mme Monique Dubé Frenette, décé-
dée en octobre dernier, était une belle 
dame que j’aimais beaucoup rencon-
trer et je n’étais pas la seule à aimer sa 
présence. Une dame qui avait à cœur 
la culture, les arts, le savoir et la beau-
té de la nature. Avant de quitter Saint-
Charles, elle habitait la magnifique 
résidence située juste à côté de la 
chapelle L’Assomption. Cette maison 
m’a toujours impressionnée, elle a une 
admirable architecture et son intérieur 
ravissant est grandiose. Elle fait partie 
de notre patrimoine bâti et j’espère 
qu’elle gardera toujours son cachet.
Mme Frenette a participé avec grand 

intérêt à la naissance et à la sauve-
garde du Parc riverain de la Boyer. Il 
faut dire aussi que son sentiment, elle 
l’avait transmis à beaucoup de gens 
autour d’elle, entre autres à ses deux 
petits-fils, Samuel et Maxime Rousseau 
qui font partie des premiers à avoir 
sonné l’alarme pour la conservation et 
la protection de cet espace naturel. Ils 
sont les fils de Solange Frenette, fille 
de Mme Frenette, elle aussi bénévole à 
nos activités au Parc riverain. Lorsque 
ses fils viennent à Saint-Charles, une 
visite au Parc riverain de la Boyer fait 
partie de leur itinéraire. Une belle ri-
bambelle les accompagne, ce sont les 
petits-enfants de Solange, la sortie est 
merveilleuse ! La preuve qu’un senti-
ment d’appartenance se propage de 
génération en génération !
Mme Monique Frenette a été la pre-
mière citoyenne à faire l’achat pour 
l’adoption d’arbres, deux chênes. Je 
me revois faire sa rencontre dans sa 
demeure, avec en main le plan du Parc 
riverain de la Boyer, elle devait choisir 
où seraient plantés ceux-ci, un qui se 
situerait près de la scène, où auraient 
lieu des spectacles de musique, ce-

lui-ci serait pour sa fille Charlotte et le 
2e pour elle-même, en bas près de la 
rivière. Ce dernier avait pris beaucoup 
d’ampleur, mais malheureusement a 
péri en raison de la crue qui l’avait 
grandement abimé au printemps. 
Mais, un autre chêne a poussé na-
turellement depuis quelques années, 
juste en face de celui de Charlotte, de 
l’autre côté du grand chemin, celui-ci 
deviendra l’arbre de Mme Frenette. La 
nature fait bien les choses !
Elle a participé à nos activités du Parc 
riverain de la Boyer tant qu’elle a pu. 
Elle nous avait fait aussi des petites po-
chettes en velours pour y ranger nos 
piquets pour nos pergolas. Elle a aussi 
organisé des fêtes familiales pour les 
siens au Parc riverain de la Boyer, le 
tout agrémenté de musique ! 
Lorsque vous irez marcher au Parc ri-
verain, souvenez-vous de cette gentille 
dame qui a su transmettre aux géné-
rations l’importance de la beauté qui 
nous entoure. Elle n’a pas été la seule 
à rêver pour la sauvegarde du Parc 
riverain de la Boyer, plusieurs gens 
d’ici ont posé des gestes qui étaient et 
seront toujours essentiels !
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Loisirs Saint-Charles
par Sara Trépanier

Annulation du Marché de Noël 
Le Marché de Noël de Saint-Charles-de-Belle-
chasse qui devait avoir lieu les 12 et 13 décembre 
prochain est annulé. Les mesures sanitaires en 
vigueur, les incertitudes nombreuses et les défis 
de logistique font partie des raisons de cette an-
nulation. Notre Marché de Noël se distingue par 
sa programmation variée et ses activités complé-
mentaires. Ayant le désir de conserver l’authen-
ticité de notre événement, celui-ci est remis à 
décembre 2021. 

Activités des loisirs pour Noël 
Afin de répandre un peu de magie durant la pé-
riode des Fêtes, nous vous invitons à venir marcher 
dans le sentier illuminé qui sera aménagé 
devant l’aréna du 12 décembre 2020 au 10  

janvier 2021. Nous vous invitons à respecter la  
signalisation qui sera en vigueur ainsi que 
les mesures de distanciation. 
Le samedi 19 décembre 2020, le Père Noël, ses 
lutins et d’autres invités sillonneront les rues 
dans le cœur de Saint-Charles avec une parade 
de Noël. Lors de cet événement, nous vous in-
vitons à respecter la distance de 2 mètres, por-
ter un couvre-visage et vous abstenir de chan-
ter ou de crier devant d’autres personnes. Pour 
connaitre les détails de l’événement ainsi que le 
trajet détaillé, suivez-nous sur Facebook (Loisirs 
de Saint-Charles) ainsi que sur notre site Internet 
à www.loisirs.saint-charles.ca
Joyeux temps des Fêtes !
Report de l’assemblée générale extraordinaire 
du Charolais Champêtre
Prenez note qu’en raison des mesures sanitaires 
en vigueur dans notre région, nous avons pris la 
décision de reporter l’Assemblée générale ex-
traordinaire, aux fins d’approuver une résolution 
relative à la dissolution de Gestion des Loisirs de 
Saint-Charles (Charolais Champêtre Inc.) Cette 
rencontre devait initialement avoir lieu le 24 no-
vembre 2020 à 19 h 45. Elle se déroulera lorsque 
les mesures sanitaires permettront le rassemble-
ment d’au moins 50 personnes.
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Minute communautaire 
Toujours rechercher
par Hélène Duquette

Tout d’abord, merci à la personne qui m’a trouvé le livre 
que je cherchais sur l’histoire de Saint-Charles. Aujourd’hui, 
je récidive. Je cherche un livre qui a été écrit en 1982 à 
l’occasion du 225e anniversaire de fondation de la munici-

palité de Saint-Henri, car deux de mes ancêtres y ont vécu, 
notamment dans le rang de La Grillade. Merci
Courriel : orchidee98@hotmail.com

Info-collecte
par Héma-Québec 

Deux collectes de sang auront lieu en décembre en Belle-
chasse. La première se fera au Centre communautaire de 
Saint-Raphaël le mercredi  9  décembre, au 104, rue du 
Foyer, de 14 h à 20 h. L’objectif est de 60 donneurs. La se-
conde se déroulera au Centre multifonctionnel de Saint-An-

selme, au 243, rue Principale, de 13 h 30 à 20 h. L’objectif 
est de 100 donneurs. En cette période des Fêtes, voilà une 
excellente façon d’offrir le cadeau le plus précieux : un don 
de sang est un don de vie.

Marche pour la survie au Cancer
Nous avons l’immense bonheur de vous dévoiler le mon-
tant total amassé pour notre 6e édition de la Marche pour 
la Survie au Cancer. Nous tenons à remercier sincèrement 
tous les généreux donateurs. Plus que jamais, malgré les 
temps difficiles, nous avons senti votre appui. Votre présence 
physique nous a grandement manqué lors de cette journée. 

Un sincère MERCI à Jimmy Chabot de Kerry d’avoir 
accepté la présidence d’honneur. Nous espérons 
que ce n’est que le début d’une longue collaboration.  

Un immense MERCI à Caroline Bernier qui fut une porte-pa-
role disponible, généreuse et très inspirante pour nos gens 
en parcours cancer. 

Nous avons donc amassé 9 435  $ et Kerry s’est en-
gagé à contribuer pour la somme de 7 600  $ pour un 
grand total de 17 035  $. Vous pouvez toujours contri-
buer par chèque au nom d’Accueil-Sérénité ou en venant  
directement à l’organisme. Recevez personnellement un 
gros MERCI.

Femmes de talents de Bellechasse 
par Centre-Femmes de Bellechasse

En ces temps de morosité, quoi de mieux que de parler de 
notre passion !

Dans les deux prochains mois, le Centre-Femmes de  
Bellechasse compilera les passions et les talents des femmes 
de Bellechasse. Notre objectif est de mettre en réseau des 
femmes qui ont en commun les mêmes passions et de nous 
offrir des activités et formations en lien avec nos passions. 
Nous voulons mettre en valeur les talents des femmes de 
chez nous. Peu importe votre âge, votre condition, vos  
origines, ensemble nous passerons du bon temps tout en  
valorisant vos passions et vos talents, quels qu’ils soient  :

« Lecture, peinture, musique, sculpture, pêche, danse, 
jardinage, couture, cuisine, guitare, photo, arts  
textiles, humour, passions, écriture, tricot, équitation, 
piano, art, jeux, cuisine, langues, chant, sport, tissage,  
poterie, broderie, bricolage, ébénisterie, vitrail, etc. ».

Ensemble, nous découvrirons des nouveautés et de  
nouvelles amies ! 

C’est simple, vous envoyez un courriel mentionnant 
votre nom, votre municipalité, votre courriel, votre 
passion et votre talent à : cfemmesbellechasse@gmail.com

Collecte des matières résiduelles
Horaire modifié - période des Fêtes 
par Marilyn Laflamme, agente aux communications MRC

Veuillez prendre note que le lieu 
d’enfouissement technique de la 
MRC de Bellechasse sera fermé le 
24, 25 et 31  décembre 2020 ainsi 
que le 1er janvier 2021. 

Ainsi, de nombreuses dates de col-
lectes sur le territoire de la MRC de 
Bellechasse doivent être modifiées. 
Toutefois, celles de la municipalité 
de Saint-Charles sont maintenues  

le mercredi  23  décembre pour le  
bac bleu et le 30  décembre 
pour le bac vert.



www.vitreriemobile.com
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778 

 OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

FRÉDÉRIC
BOUTIN  
propriétaire
à votre service 
depuis 24 ans

REMPLACEMENT 
ET RÉPARATION 
DE PARE-BRISE 

RECEVEZ

125$
en argent

>242720

 *pour clients assurés

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

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse  

418 887-6173 
filgo.ca  |  energiesonic.com 

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE 

PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS  

 Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète! 

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

DEPUIS 1999, WDWORLD.COM EST LA RÉFÉRENCE FRANCOPHONE POUR 
PLANIFIER VOTRE PROCHAIN SEJOUR DANS UNE DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier
décembre 2020

2 Séance du conseil

9 et 23

Cueillette des matières recyclables

Janvier 2021

2 Séance du conseil

17 Tombée des textes  
pour l’édition de février 2021

21 Tombée des publicités  
pour l’édition de février 2021

29 Sortie de l’édition de février 2021

6 et 20

Cueillette des matières recyclables



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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 : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

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



HORAIRE  
DES FÊTES 
HOLIDAY SCHEDULE

HORAIRE  
DES
FÊTES
Jeudi 24 déc 8:30 à 16:00

Vendredi 25 déc fermé

Samedi 26 déc 10:00 à 13:00

Dimanche 27déc 10:00 à 13:00

Lundi 28 déc 8:30 à 20:00

Mardi 29 déc 8:30 à 20:00

Mercredi 30 déc 8:30 à 20:00

Jeudi 31 déc 8:30 à 16:00

Vendredi 1 janv fermé

Samedi 2 janv 10:00 à 13:00

Notre équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes 
ainsi qu'une bonne et heureuse année 2021 ! 

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

418 887-3133


