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Nouveau conseil municipal 2021: De g à d : Alexandre Morin, district no 3; Réjean Lemieux, district
no 6; Yvon Bernier, maire suppléant, district no 5; Pascal Rousseau, maire; Réjean Boutin, district no 2;
Carl Robichaud, district no 1; absente au moment de la photo, Sonia Godbout fut élue le 28 novembre
pour le district no 4.

ACTUALITÉS

Loisirs et sports

Laval Marquis s’en est allé !
La Boyer : Un nouveau conseil
d’administration au journal

Défi saint-Charles, 7e édition
25e édition du tournoi junior
Voilà le pont !
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Offres d’emploi
POSTES À COMBLER
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein
• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel
• Caissier(ières) - temps plein
• Aide-boucher - 40 hrs semaine
À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.
Spécial du boucher
produit maison à
découvrir coq au porc
réduit a

17.61 $/kg

Ouverture
Lundi au jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Mandataire

7 h à 21 h
7 h à 23 h
8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Personnes à contacter pour les curriculum vitae :
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale
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Laval Marquis s’en est allé !

Crédit photo Yvan Gravel

par Jean-Pierre Lamonde
Laval Marquis nous a quittés au moment où le vent d’automne arrache
les dernières feuilles aux arbres. Il est
parti à un âge que plusieurs rêvent
d’atteindre, et que ceux qui l’ont atteint avouent qu’ils auraient préféré
s’en passer.

Laval Marquis, le citoyen, ce n’était
pas n’importe qui qui! On lui doit,
avec Paul Lemelin, la construction
du HLM. Avec Mme Hélène Mercier, on lui doit le Pavillon Charles
Couillard. Il fut conseiller municipal, puis maire de la municipalité
village durant six ans. Il n’a pas opéré la fusion des deux municipalités,
mais il l’a préparée avec M. Blanchet. Il a été un artisan majeur du
Charolais champêtre qui a donné
naissance à l’aréna. Pour d’autres,
il fut un boucher hors pair dont la
réputation s’étendait loin de SaintCharles. Puis, après la boucherie, il
se révéla un sculpteur sur bois de
haut niveau.
Une rencontre, 28
novembre 1986
En novembre 1986, Yvan Gravel et
moi avons eu l’idée de lui demander
de nous recevoir dans son atelier de
sculpteur quelque part à l’est du village. Yvan prenait des photos, alors

que j’essayais de conduire l’entretien
et de prendre des notes. Il devait y
avoir une suite, d’autres entretiens,
mais il n’y en eut pas. Je vous livre
quand même cette première rencontre, pour le souvenir.
Monsieur Marquis nous reçoit ce
matin-là avec un sourire des plus
accueillants. On ne sait pas si on
doit poser des questions ou le laisser
parler. Les deux méthodes semblent
bien fonctionner. Il nous montre
une pièce de bois qui va devenir un
canard. Six semaines de travail pour
arriver au résultat final, dit-il. L’artisan confie : il faut que je sache ce
qu’il y a à faire avant de le faire. Il
ne faut pas se tromper beaucoup en
enlevant le bois.
En fait, M. Marquis voit le canard
à travers la pièce de bois. Il ne lui
reste qu’à enlever ce qui n’est pas le
canard.
J’ai participé à un concours à Montréal, confie-t-il. Il y avait 450 participants. Je suis arrivé le premier.
En fait, j’ai découvert que je pouvais faire ce métier en le faisant.
Mes premiers canards étaient pas mal,
continue-t-il. En fait, j’ai deux fois
plus de facilité dans le bois que dans
la viande. Maman travaillait le bois
avant moi, elle faisait des meubles.
Elle me demandait de l’aider. Aujourd’hui, j’ai envie de faire tout.
Confidence : j’ai manqué le bateau en laissant la boucherie. Au
lieu de me consacrer à cette activité de sculpteur qui est devenue
une passion, j’ai travaillé encore dix
ans dans la viande. J’avais mal aux
mains à cause de la viande froide.
J’avais la bibitte dans les mains, je
devais me les passer souvent à l’eau
chaude. Le docteur m’a dit : essaie
donc autre chose.
Quand je visitais les antiquaires, je
voyais des meubles; je les dessinais
grossièrement puis je les refaisais
à ma façon. En 2005, j’ai vu un
couple de canards chipeaux sur le lac

à Saint-Michel. J’ai une mémoire
incroyable pour ces affaires-là. En
arrivant à la maison, je l’ai dessiné dans l’idée de le sculpter un
jour. J’ai commencé à aller dans les
concours pour voir ce que je valais.
Le curé Morency s’était fait voler
deux sculptures de coquilles faisant
partie de l’ornementation à l’église.
Elles avaient été faites il y a 150 ans.
Le curé avait des photos. Je les ai refaites. Un jour, le voleur a rapporté
son butin dans un sac sur le perron
du presbytère. Tout avait été brisé en
les arrachant. J’ai dit au curé : je vais
vous les remonter et ça ne paraitra
pas qu’elles ont été brisées.
Laval a réalisé ensuite de nombreuses sculptures à l’église, puis il
a appris à faire la dorure. L’ancien
gérant de la BN m’a montré ce qu’il
savait, raconte-t-il. Puis, j’ai fait
venir de Paris un livre du maître
doreur du Palais de Versailles. J’ai
appris comme ça !
On était quatre enfants chez nous,
heureux et bien nourris. Ma mère
prenait un mois à monter une
crèche de Noël à la maison. Il y avait
un rocher, des personnages, un village. Les religieuses venaient voir ça.
À 14 ans, papa est tombé malade.
Il a été deux ans sans travailler. Les
dettes commençaient à s’accumuler.
Maman et moi faisions marcher le
commerce. Maman avait appris en
travaillant avec papa. Je faisais des
livraisons à bicyclette. Puis papa
est revenu à la santé. Pour ma part,
je voulais retourner à l’école, mais
papa voulait que je reste avec lui.
Alors, ç’a été fini l’école. J’étais boucher lorsque la guerre est arrivée. J’ai
eu une exemption de service militaire. Puis, j’ai suivi des cours sur
la viande, les prix, la commercialisation. J’étais capable d’acheter les
animaux. J’achetais à la piastre.
À 21 ans, je me suis marié. J’avais
la santé. J’élevais des poulets à mon
profit. Je tendais au rat musqué,
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pour la peau. Le printemps, je me
levais à trois heures, je faisais les
deux côtés de la rivière, puis je revenais avec mes grosses bottes et ma
poche de rats musqués sur le dos,
sautant toutes les clôtures pour revenir au village. Je perdais 20 livres
pendant la saison. Mais je récoltais
250$-300 $ que je donnais à ma
femme pour qu’elle s’achète des appareils ménagers. À la boucherie, je
gagnais 29 $ par semaine.
Un moment donné, j’ai dit à papa :
je veux savoir où je m’en vais avec
ça. Finalement, j’ai pris un contrat
de cinq ans avec lui, au bout duquel il me vendait le commerce à
un prix que nous avions fixé. J’ai fait
de bonnes années. J’avais fait venir
de Paris un livre sur les coupes de
viande françaises. Puis un boucher
français est venu et nous a montré la taille française avant tout le
monde dans la région. J’avais eu la

chance de connaitre un docteur de
Québec qui venait à la chasse avec
moi. Il adorait la façon dont je coupais la viande. L’affaire a fait boule
de neige, et je me suis retrouvé avec
plein de clients de Québec. Le vendredi, je mettais toute une série de
paquets sur le bateau de la traverse,
et quelqu’un les attendait de l’autre
côté. J’ai fini par m’acheter une voiture et on livrait trois fois par semaine à Québec. J’avais beaucoup
de communautés religieuses parmi
la clientèle. Je débitais de 70 à 80
quartiers de bœuf par semaine. Je
n’avais pas de misère à avoir des employés. Je leur montrais le métier.
Puis on a décidé de lancer le Charolais Champêtre. Les loisirs étaient
toujours demandeurs d’argent. Toujours à sec. Le bœuf charolais était à
la mode. Je savais ce qu’on pouvait
faire avec un bœuf et comment la
clientèle réagirait. Y en a un dans le

comité qui a prédit que ça ne marcherait pas. On a fait une évaluation
de ce que ça pourrait rapporter. Les
loisirs, qui faisaient de 10 000 à
30 000 $ de bénéfice par an, ont mis
de l’argent de côté, et c’est comme
ça que la décision de construire
l’aréna fut prise plus tard.
On a construit le HLM, puis le Pavillon Charles Couillard. Je ne voulais pas être maire, et je n’ai jamais
aimé ça. Ce qui m’a décidé, c’est
le problème de l’eau au village. Ça
coûtait de 50 à 75 000 $ par hiver
pour charroyer l’eau.
Ma femme était native de SaintCharles. Quand je l’ai connue, elle
était en Abitibi où sa mère tenait
une grande maison de chambres.
Elle était très bonne au piano. Les
Lessard ont une mémoire incroyable
pour ça. Elle entendait un air à la
radio. Elle le reprenait sur le piano.

2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 Site Web www.laboyer.com
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Nouvelle entente duBreton - TUAC 500
Par Julie Lamontagne, Conseillère aux communications

Une nouvelle entente est survenue en novembre dernier entre
duBreton et le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de
l’alimentation et du commerce
(TUAC 500) pour revoir les
échelles salariales des usines de
Saint-Bernard et Saint-Charlesde-Bellechasse afin de s’ajuster
aux nouvelles réalités du marché.
« La convention actuelle se termine en 2023, mais nous avons
convenu avec les représentants
du syndicat de ne pas attendre
l’échéance. Nous sentions le
besoin de reconnaitre le travail
de nos employés. Nous tenons
à souligner le climat de bonne
entente et le partenariat avec
nos interlocuteurs syndicaux
afin d’en arriver à une entente
qui convient aux deux parties »,

explique Line Breton, vice-présidente aux ressources humaines.
La popularité des marques duBreton et Paysan ainsi que l’engouement pour les produits
biologiques sont en constante
progression et l’équipe en place
contribue grandement à ce succès. « L’ajustement de l’échelle
salariale offrira des salaires à l’entrée variant de 17,50$ à 22,35$
selon le poste et l’expérience, dès
le mois de décembre. De plus,
l’augmentation se poursuivra en
2022 », précise madame Breton.
L’entreprise est en pleine période de recrutement pour ses
deux usines situées au cœur des
municipalités de Saint-Bernard
et Saint-Charles, qui offrent un
milieu de vie chaleureux, près
des grands centres et de tous

les services. Contactez le service
des ressources humaines au recrutement@dubreton.com pour
connaitre les postes offerts.
À propos de duBreton
Présent depuis quatre générations dans l’industrie agroalimentaire, c’est grâce au travail de
toute une équipe, innovante et
motivée par l’excellence, que duBreton a développé son propre
modèle pour devenir un lien
incontournable entre les agriculteurs et les consommateurs
respectueux de l’environnement
et des animaux. Engagé dans la
production et la transformation
de porc biologique, chacun de
ses gestes quotidiens vise à accroitre sa position de leader en
Amérique du Nord et bientôt
dans le monde entier.

Paniers de Noël
Par le comité des pompiers

Pour la seizième année, votre
Service des incendies, en partenariat avec la Fabrique de
Saint-Benoît-de-Bellechasse, organise une cueillette de denrées
pour la distribution des paniers
de Noël.

toute confidentialité, en téléphonant à Réjean Chabot au 418
887-6235 ou à Gilles Labrie au
418 887-3156.

identifiées aux mêmes endroits.
Si vous préférez faire un chèque,
svp, libellez-le à la « Fabrique de
Saint-Benoît-de-Bellechasse » et,
La population de Saint-Charles très important, mentionnez dans
est invitée à participer généreu- l’objet : Paniers de Noël Saintsement en donnant des den- Charles.
rées non périssables qui seront La générosité des citoyens de
amassées spécialement jusqu’au Saint-Charles n’est plus à dé11 décembre à cause de la pan- montrer. Le comité organisateur
démie dans les contenants spéci- vous remercie à l’avance pour
fiquement identifiés aux endroits votre empathie à l’égard de nos
suivants : à l’Épicerie AM Roy et familles moins favorisées. Prenez
à la pharmacie Manon Ruel et note que toutes les mesures sanitaires exigées par le ministère de
Marie-Ève Genois inc.
Des boites scellées pour des dons la Santé seront respectées.

Considérant que l’année 2021
a été difficile pour tous à cause
de la pandémie, ensemble, il faut
se serrer les coudes afin de soutenir nos familles dans le besoin.
La remise des paniers de Noël se
fera le samedi 18 décembre 2021
en avant-midi. Les familles ayant
besoin de recevoir un panier
doivent en faire la demande en en argent seront aussi clairement

Joyeuses Fêtes à tous !
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On a tous de bonnes

questions sur le vaccin

Pourquoi faire vacciner
mon enfant s’il court moins
de risques qu’un adulte
face à la COVID-19 ?

Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler
légers, d’autres comme l’essoufflement peuvent durer plusieurs
mois.
Bien que les enfants aient moins de risques de développer des
complications, ils peuvent facilement transmettre le virus.
La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre
enfant et ses proches.

Obtenez toutes les réponses
à vos questions sur le vaccin à
Québec.ca/vaccinJEUNE
Le vaccin, un moyen de nous protéger.
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par Réjeanne Labrie, présidente
Lors de l’assemblée générale annuelle du 18 novembre dernier, la
quinzaine de personnes présentes
De gauche à droite: ont eu droit à la présentation des
rapports du conseil d’administraRéjeanne Labrie,
tion, du rédacteur en chef et de la
Amélie Frongillo,
trésorière pour les états financiers de
Céline Chabot,
La Boyer.
Lynda Carrier
Considérant que le mandat de trois
et Gabrielle Jean.
administratrices était échu, et suite
à la démission du rédacteur en chef,
des élections ont été tenues sous la
présidence de Stéphanie Samson et
de Jean-Pierre Lamonde au poste
de secrétaire. Tous les postes ont
été pourvus.
C’est donc avec un immense plaisir
que je vous présente le nouveau
conseil d’administration et ses attributions déterminées lors de la première séance de ce nouveau conseil
tenue le soir même : Réjeanne
Labrie, présidente ; Gabrielle Jean,
vice-présidente ; Lynda Carrier,
trésorière ; Céline Chabot, secrétaire
et Amélie Frongillo, administratrice.
Je remercie Céline et Amélie de
continuer leur implication. Un gros
merci aux deux nouvelles personnes
qui se joignent au conseil dont voici une brève présentation : Lynda

Crédit photo Yvan Gravel

Un nouveau conseil d’administration au journal

Carrier a siégé au conseil municipal
pendant plusieurs années et elle est
membre du comité de la politique
familiale; elle fait également partie
du CA du Parc riverain, et j’en oublie. Quant à Gabrielle Jean, elle fait
partie du CA de la bibliothèque et
de celui du Parc riverain et elle siège
aussi sur le conseil d’établissement.
Merci aussi à Christian Proulx
et à Nicole L’Écuyer qui laissent
après plusieurs années et qui se
sont donnés corps et âme au journal. Ils vont continuer à faire de
la formation et du soutien. Merci
à vous tous et toutes : pour l’écriture, la correction, la production, la rédaction, la distribution
de chaque édition de La Boyer.

Un petit rappel : nous sommes
toujours à la recherche de personnes
voulant s’impliquer à la publicité,
à la planification de l’édition, à la
production, comme recherchiste.
Nous assurons la formation. Pour
que la publication du journal continue, nous avons besoin de vous. En
février, le journal fêtera son 35e anniversaire. Espérons qu’il survive un
autre 35 ans, avec votre aide.
Pour terminer, je veux vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne
Année 2022, que celle-ci soit douce
et belle pour vous. Si la tendance se
maintient, nous pourrons nous voir
en présentiel et partager avec nos
familles et amis durant le temps
des Fêtes.

Merci Christian
Par Jean-Pierre Lamonde
Dans un numéro précédent de La
Boyer, Christian Proulx annonçait
son départ de la direction du journal
de Saint-Charles. Comme il avait
pris ma relève il y a bientôt quatre
ans, permettez que je le salue et le
remercie pour la qualité de son engagement envers La Boyer. Tout le
monde sait que, lorsque Christian
s’implique, il le fait à fond. Aussi,
il ne faut pas s’étonner qu’il ait senti le besoin, après ce mandat et les
autres qu’il fit en faveur du journal,
de passer le flambeau à quelqu’un
d’autre afin d’avoir un peu plus de

temps pour ses affaires personnelles
et familiales. Sous sa direction, La
Boyer a obtenu le prix de Meilleur journal communautaire lors
du dernier gala de l’Association de
la presse écrite communautaire du
Québec. L’année précédente, Christian avait été couronné Bénévole
de l’année par la même association.
Malgré la pandémie, le journal a
continué à paraitre régulièrement
avec des ressources financières plus
grandes que par le passé, grâce au
démarchage qu’il a effectué. Il n’a
ménagé aucun effort afin de rap-

porter toute l’information concernant les activités à Saint-Charles.
Christian travaille actuellement à
préparer la relève afin que La Boyer
poursuive ses activités d’information dans le milieu. Aussi, comme
collaborateur proche, c’est un immense merci que je lui adresse,
parce qu’il a su hisser le journal de
Saint-Charles à un niveau plus élevé que jamais. Enfin, souhaitons-lui
d’utiliser son énergie pour les projets
dans lesquels il s’investira sûrement.
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MUNICIPALITÉ
Séances du conseil
17 novembre 2021
par Cynthia Prévost

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 sur le site web de la Municipalité.
https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
Assermentation
années de dévouement. Il re- Alexandre Morin et Yvon Bernier
de la nouvelle équipe
mercie également l’équipe siègeront sur le comité de
Pascal Rousseau, nouveau municipale et les membres du développement local ; Alexandre
maire, a été assermenté ainsi que conseil municipal pour leur dé- Morin et Réjean Boutin siègeles conseillers élus par acclama- vouement envers les citoyens de ront sur le conseil d’administration : Carl Robichaud, Réjean Saint-Charles. Il a présenté en tion des Amis du Parc riverain ;
Boutin, Yvon Bernier, Alexandre détail les budgets de 2020 (voir Pascal Rousseau siègera sur le
Morin et Réjean Lemieux. l’article : Rapport du maire) et comité vision sécurité 279 ;
celui prévu pour 2021.
Yvon Bernier siègera au comité
Procès-verbaux
Approbation du procès-ver- Une réunion extraordinaire de Dek Hockey.
bal de la séance ordinaire du 6 aura lieu le 22 décembre 2021 Déclaration des intérêts
octobre 2021.
à 20 h à la salle du Conseil pour pécuniaires
Dépôt des revenus et dépenses l’adoption du budget de la pro- Tous les élus ont déposé leur
du mois de septembre 2021
chaine année et la population déclaration et Jean-François
Dépenses autorisées et payées : est cordialement invitée.
Comeau le certifie.
307 202,52 $. Des revenus
Nominations
Adoption des dates des séances
de 213 022,60 $ sont apdu conseil en 2022
Le
conseiller
Yvon
Bernier
est
prouvés. Les dépenses sont de
12 janvier, 2 février, 2 mars,
48 381,17 $ en administration désigné comme maire sup6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet,
générale ; 18 317,07 $ en sécu- pléant. Réjean Lemieux et
rité publique ; 103 822,73 $ en Réjean Boutin siègeront sur le 17 août, 7 septembre, 5 octobre,
transport ; 59 153,13 $ en hy- comité consultatif d'urbanisme ; 2 novembre, 7 décembre.
giène du milieu ; 71 869,55 $ en Yvon Bernier siègera sur le Annexion d’une parcelle de
loisirs et culture et 5 658,87 $ comité des Loisirs ; Réjean territoire de La Durantaye
en frais de financement.
Lemieux siègera sur le conseil Le règlement 21-346 régularise
d’administration de l’OMH ; la voie publique (route) de la
Rapport du maire
Pascal Rousseau a remercié le Pascal Rousseau, Réjean Boutin fin du rang de la Hêtrière Est
précédent maire et les conseil- et Alexandre Morin siègeront de Saint-Charles qui apparlers qui viennent de quitter le sur la commission consultative tiendra à Saint-Charles alors
conseil municipal pour leurs relative aux élevages porcins ; que La Durantaye fera la même
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chose puisqu’une partie de sa
route (une partie du rang de la
Hêtrière) appartenait à SaintCharles. Cet échange de territoire facilitera les prochaines
opérations de pavage.
Plan d’urbanisme
et modification du zonage
La zone du Développement 279
présentée au conseil d’octobre
est maintenant classée résidentielle. Des zones d’habitation
sont attribuées.
Dernier décompte progressif
pour les travaux de l'Hêtrière Est
Décompte final de 130 362,94 $
pour Construction et Pavage
Portneuf pour les travaux de
l’Hêtrière Est. On confirme la
fin du projet. Le financement
sera assumé à 50 % par le ministère des Transports et à 50 % par
règlement d’emprunt. M. Didier St-Laurent, ingénieur de la
MRC, confirme que les travaux
sont conformes.
Voirie locale
Une subvention de 16 800 $ est
accordée pour l’amélioration et
l’entretien des routes locales.
La Municipalité confirme que
l’argent a été dépensé pour la
réfection de la rue St-Thomas.
Transfert de fonds
Un montant de 38 484 $ provenant de la dissolution du Charolais Champêtre est transféré à
la réserve de fonds de parcs et de
terrains de jeux ; 15 480 $ provenant de la vente de terrains sont
transférés à la réserve de fonds
de parcs et des terrains de jeux ;
10 000 $ sont transférés à partir du fond des élections en vue
des élections du 28 novembre
2021 ; la somme de 1 000 $ pro-

venant du dépôt pour un terrain
est transférée vers la réserve du
Développement 279.
Assurances générales
92 734 $ sont déboursés pour le
renouvellement des assurances
pour 2022.
Fin d’emploi
François-Alexandre Jean, mécanicien pour la voirie et Léo Pageau,
employé de maintenance à l’aréna,
ont remis leur démission.
Eau potable
Le conseil continue de vérifier
l'admissibilité de la municipalité
à des demandes de subvention
pour des recherches en eau potable.
Pompiers
Une résolution est adoptée pour
la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. De
plus, une entente est renouvelée
pour trois ans. Celle-ci permet
le paiement et l’installation de
l’application
SURVI-mobile
sur les cellulaires personnels
des pompiers. L’application
annonce la disponibilité des
pompiers en temps réel lors des
besoins. Elle facilite donc grandement la logistique.
Casse-croûte de l’aréna
Le contrat de location pour la
concession à l’aréna est entériné.
Camille, du casse-croûte chez
Vic, l’occupera dès le début
décembre.
Carrières et sablières
Les montants 5 333,30 $ et
3 257,79 $ seront transférés dans
les revenus de fonctionnement.
Paniers de Noël 2021
Une subvention de 800 $ est accordée par la Municipalité pour
les paniers de Noël remis à des

citoyens de Saint-Charles dans
le besoin.
Divers et questions
Les condoléances de la Municipalité seront transmises à la
famille de Laval Marquis ainsi
qu’un don de 100 $ à une fondation au choix de la famille.
Un citoyen demande s’il sera
nécessaire de conserver la boîte
à malle pour les Publisacs. La
Municipalité ajout que, normalement, Postes Canada installe des crochets couverts pour
les Publisacs près des boîtes
postales. Il faudrait s’informer
auprès de Postes Canada.
Plusieurs résidents du rang de
l'Hêtrière Ouest présents à la
rencontre sont venus s’informer de la suite des travaux dans
leur rang auprès du nouveau
maire. Ils veulent s’assurer que
l'Hêtrière Ouest fasse partie des
priorités dans les prochaines réfections et que les travaux seront
complétés durant le présent
mandat de quatre ans. En effet,
certains résidents mentionnent
avoir coupé les arbres en façade
de maison comme demandé
par l’ancien conseil et être toujours en attente avec les souches
de ces arbres qui devaient être
prises en charge par la Municipalité lors des travaux.
Un citoyen s’informe sur la réfection récente du pavage de la
rue Saint-Thomas. Vincent Gagnon explique que la Municipalité continue l’inspection des
conduites souterraines lorsque
le pavage doit être refait dans
les rues. La rue Saint-Thomas
présentait de bonnes fondations
donc le pavage a été très rapide.
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Rapport du maire sur la situation financière 2021
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité est l’occasion de faire le bilan des actions passées et des projets en cours, tout en donnant un aperçu des principaux dossiers à venir. Je vous
ferai également part de l’état de la rémunération des élu(e)s ainsi que des contrats les plus importants
conclus au cours de la dernière année.
ANNÉE FINANCIÈRE 2020
Le rapport financier pour l’année 2020, tel qu’il a été vérifié, fait état du revenu des activités de fonctionnement de 4 485 352 $, de charges de 4 342 754 $ pour un excédent de l’exercice de 142 598 $.
Après conciliation à des fins
Contribution
Surplus affecté assainissement
51 391 $
6 850 $
pour fins de parc
fiscales, l’excédent de fonctionRéserve
nement de l’exercice à des fins
698 061 $
Fonds de roulement
150 000 $
Développement 279
fiscales se chiffre à 37 482 $.
Réserve
Réserve
195 441 $
41 386 $
Les avoirs financiers de la
aqueduc / eau potable
entente incendie
Municipalité à la fin de 2020
Surplus non affecté
507 962 $
étaient les suivants :
ANNÉE FINANCIÈRE 2021
Selon les estimations en regard de l’état des résultats pour l’année 2021, je vous présente les prévisions
selon les différents secteurs de la municipalité.
Revenus
Les revenus estimés pour l’année 2021 sont de
4 137 154 $, soit 3,2 % de plus que les prévisions
lors du dépôt du budget. La hausse des revenus
provient principalement des revenus de taxes,
notamment en raison de l’ajout de propriétés au
sein du parc de la municipalité, de la vente de
terrains résidentiels et de la hausse des montants
perçus en mutations immobilières.
Fonctionnement
Le tableau suivant expose l’estimation des résultats pour les activités de fonctionnement, dont

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

Administration
générale
Sécurité publique

808 813 $

852 065 $

•
•
•
Surplus
•
(déficit)
(43 252 $) •

584 222 $

562 323 $

21 899 $

Transport

1 121 211 $

1 322 094 $

(200 883 $)

Santé et bien-être

17 600 $

14 340 $

3 260 $

Hygiène du milieu
Aménagement/
urbanisme
Loisirs et culture

1 040 313 $

1 076 929 $

(36 616 $)

122 063 $

119 798 $

2 265 $

873 246 $

907 331 $

(34 085 $)

Frais de financement

100 683 $

106 381 $

(5 698 $)

Secteur d’activités

Budget

Total après conciliation
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se dégage un déficit projeté, après conciliation,
de 377 979 $. Cette situation est principalement
due à un effort accru des travaux d’entretien dans
plusieurs services et via le transfert de montants
vers certaines réserves financières.

décembre 2021 / janvier 2022

Dépenses
projetées

(377 979 $)

Achat d’un camion incendie autopompe ;
Réfection de la toiture à l’hôtel-de-ville ;
Réfection du rang de l’Hêtrière Est ;
Phase 1 du réaménagement du parc Dion;
Remplacement du système de réfrigération à
l’aréna ;
• Réfection de la rue Saint-Thomas;
• Changement des tapis à l’aréna.
Pour ce qui est de l’estimation des résultats pour
les immobilisations, nous prévoyons terminer
l’année 2021 avec un surplus budgétaire de
9 706 $. Ce léger surplus est principalement
le résultat de la balance de plusieurs projets
financés au moyen de subventions ou de
règlements d’emprunt.
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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’immobilisations. Ces projets sont :
• Augmentation de la production d’eau potable ;
• Remplacement de l’usine d’assainissement ;

•
•
•
•
•

Confirmer le projet de construction d’une
école primaire ;
Réaménagement du Parc Dion ;
Poursuite du Développement 279 ;
Avancer le projet de piscine municipale ;
Amélioration des infrastructures de loisirs.

CONTRATS DE 2021
Je vous présente maintenant les contrats conclus depuis le dernier rapport du maire qui dépassent la
somme de 25 000 $.
CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $

FOURNISSEUR
OBJET
Toiture Métallique
Réfection toiture métallique hôtel-de-ville
Couvre plancher PA Morin Remplacement des tapis à l’aréna
Lévesque Construction Inc. Remplacement système de réfrigération
à l’aréna
Carl Thibault Inc.
Achat camion autopompe incendie
Groupe Ultima inc.
Renouvellement contrat assurances générales
Construction et Pavage
Travaux réfection Hêtrière Est
Portneuf Inc.
Boucher Lortie Inc.
Conversion bâtiments au gaz naturel

MONTANT
86 912,39 $
49 542,29 $
124 491,06 $
482 846,71 $
91 657,00 $
1 025 854,22 $
43 205,31 $

RÉMUNÉRATION
Conformément à la Loi sur le traitement des élu(e)s municipaux, le traitement des élu(e)s
pour l’année 2021 est le suivant :
Rémunération

Maire

Conseiller

13 972 $

4 652 $

ANNÉE FINANCIÈRE 2022
Les membres du conseil complèteront l’étude du
Budget 2022 au cours des prochaines semaines
et détermineront les projets qui seront soumis
à la population pour la prochaine année. Nos
interventions seront plus ciblées, tant dans
notre secteur urbain que rural et ce, en tenant
compte de la disponibilité de programmes
gouvernementaux ainsi que des besoins particuliers.

Allocation

Maire

Conseiller

6 986 $

2 327 $

municipal qui se tiendra le 22 décembre 2021, à
20 h, à la salle du conseil municipal. Je vous y invite
cordialement. En terminant, je tiens ici à remercier
très sincèrement l’ensemble du personnel
municipal ainsi que les membres du conseil.
Merci à tous pour votre travail et votre
dévouement envers les Charléens et Charléennes.

Nous travaillerons à l’amélioration constante
des services destinés à la population tout en visant le maintien d’un compte de taxes raisonnable. Le budget pour l’année 2022 sera adopté lors d’une réunion extraordinaire du conseil Le maire, Pascal Rousseau
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Résidence Charles Couillard
Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) Également un poste infirmier(ère) auxiliaire de
infirmier(ère) de nuit, d’un(e) buandier(ère) de jour (temps partiel) et qui travaillerait 1 fin de
nuit et de préposés(es) de jour et de soir.
semaine sur 2.
Salaire compétitif, expérience reconnue par Personne à contacter :
l’employeur. Primes de soir, de nuit et de fin de Suzie Breton, poste 300 ou par courriel à :
semaine en plus du salaire de base. Accès direction@charlescouillard.ca
au gym, formations payées par l’employeur
(RCR – PDSB et toute autre formation requise).
Appartements et chambres à louer
Deux appartements 2 ½ pouvant accueillir une
ou deux personnes autonomes et un studio sont
présentement libres au 1er étage de la Résidence
Charles Couillard à Saint-Charles. Dotés d’une
belle luminosité, ces appartements possèdent
aussi un balcon accessible par une porte-fe-

nêtre. Aussi, trois chambres pour personnes
semi-autonomes sont également disponibles au
rez-de-chaussée. Vous pourriez être admissibles
à une subvention au loyer.
Pour information, veuillez communiquer
au 418 887 6455, poste 302 ou 300.

Crédit photo Christian Proulx

Travaux préliminaires

L’entreprise Michel Gamache et Frères a procédé en octobre à la démolition de l’ancienne
structure en vue de la construction de la nouvelle piscine.
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LA BRIGADE
Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Pour le mois de novembre, le Service incendie a reçu six appels. Le 13 octobre, nous
avons reçu un appel pour une désincarcération sur l’avenue Royale. Il n’y avait qu’une
seule voiture, le conducteur était gravement
blessé et fut conduit d’urgence en ambulance.
Huit pompiers se sont déplacés pour l’accident et ceux de Saint-Gervais sont venus en
assistance.

pompiers de Saint-Gervais avec le camionciterne et le camion-pompe, de Saint-Henri avec l'échelle et le camion citerne et de
Beaumont avec le camion-citerne. Une
intervention rapide a permis de limiter les
dégâts.

Le 9 novembre, nous avons reçu un appel pour
un feu de bâtiment agricole sur la route 279
pour lequel 14 pompiers se sont déplacés avec
les trois camions. Nous avons eu de l’aide des

de réintégrer leur maison. Et pour terminer,
le 13 novembre, 13 pompiers se sont rendus
sur l’avenue Royale pour une alarme incendie
déclenchée manuellement.

Lorsqu’un appel entre pour un bâtiment agricole, une entraide supérieure est demandée
considérant la grosseur des bâtiments et la néLe 25 octobre, six pompiers se sont dépla- cessité d’avoir beaucoup d’eau.
cés lors d’une demande d’entraide dans le Le 10 novembre, 13 pompiers se sont rendus
3e Rang à Saint-Michel pour un feu dans une avec les trois camions sur la rue Gauthier pour
résidence. Le 5 novembre, trois pompiers se une détection de CO2. Après vérification, nous
sont déplacés avec leur véhicule personnel avons constaté une accumulation de 70 PPM
pour un appel à l’aide aux ambulanciers sur dans la maison. Nous avons donc trouvé la
l’avenue Royale.
source et ventilé pour permettre aux résidents
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Retour en piste étincelant pour les Prédateurs
Par Harold Guillemette

C’est après plusieurs mois d’inactivité et
d’attente que nos valeureux athlètes de
l’Étincelle ont repris du collier en participant au cross-country du pôle 2 de la CSCS.
C’est le 15 octobre dernier que nos élèves
de 2e et 3e cycle se sont rendus à Saint-Raphaël pour attaquer le traditionnel parcours.

pratiques à apprendre les rudiments de ce
sport à une cadence de deux pratiques par
semaine. Ces joueurs sont fiers de porter
l’uniforme rouge et noir, de bien représenter
leur école et ils ne ménagent pas les efforts
pour atteindre leurs buts.

Cet automne, deux rendez-vous étaient au
programme : le 21 octobre, les Prédateurs recevaient la visite du Noir et Or de Berthier/
Saint-François. Une partie qui avait une saveur particulière, car l’équipe n’avait pas joué
à domicile depuis juin 2018 pour diverses
raisons. C’est avec frénésie et motivation
que nos Prédateurs se sont envolés avec une
victoire de 26-0. Une victoire d’équipe où la
défensive s’est illustrée tout au long de la partie.
Le 29 octobre, c’est au tour des Cougars de
Saint-Michel de venir croiser le fer à SaintC’est aprés plus d’un mois d’efforts que le Charles contre les Prédateurs. C’est sous le
défi a été relevé avec brio. Plusieurs tops 10 signe de la confiance et de détermination que
ont été obtenus lors de ce rendez-vous autom- la partie s’est déroulée. Une autre belle pernal. De plus, les filles de l’école ont remporté la bannière féminine en totalisant le plus
grand nombre de points. Voici nos élèves qui
ont obtenu un podium : en troisième année :
Benjamin Patry (1er), Tamaly Huard (1re), en
cinquième année : Sabrina Lemieux (1re),
Zack Beaulieu (1er), en sixième année : Jérémy Patry (1er), David-Alexis Gagnon (1er),
Laurie Lamontagne (1re) et Flavie Dion (2e). formance de nos Charléens qui se sont sauvés
Félicitations à tous les participants pour la avec une victoire aisée de 38-13. Une partie
belle représentation de l’école.
où l’offensive a été parfaite, jeu après jeu.
Un départ canon pour
nos footballeurs
Depuis la mi-septembre, nos
Prédateurs Football ont refoulé le terrain avec engouement et le feu dans les yeux,
après deux ans d’absence.
Discipline, rigueur et plaisir
étaient les mots d’ordre pour
nos porte-couleurs de SaintCharles, avec plus de 12
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Une saison qui a rendu bien fiers les entraîneurs de l’équipe, mais au-delà des victoires,
c’est la discipline, l’éthique de travail et le
plaisir de travailler dans la même direction
qui rend ce groupe si unique. L’organisation
des Prédateurs de l’Étincelle tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de
près ou de loin au succès de ces deux parties
locales.
On se donne rendez-vous au printemps ! 1-23 PRÉDATEURS
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Une belle représentation de nos Prédateurs
au sommet de handball 2021
Par Harold Guillemette

Saint-Raphaël, Saint-Gervais, Saint-Michel
et Saint-Vallier. C’est dans un esprit de
convivialité et dans la bonne humeur que
les participants ont tout donné pour bien représenter leur école. De beaux jeux, de l’esprit sportif, mais surtout une raison pour se
rencontrer afin de bouger dans le plaisir. Du
côté de la classe féminine Saint Gervais, elles
ont remporté la bannière en battant les filles
de l’Étincelle (Saint-Charles) par la marque
de 5-3. Du côté des garçons, Saint-Charles a
battu en finale les représentants de Beaumont
de façon convaincante. Notons également le
très beau parcours de l’autre équipe de SaintCharles qui a baissé pavillon en demi-finale.
Félicitations à tous nos Prédateurs particiLe 16e sommet de handball a eu lieu le ven- pants à cet événement annuel.
dredi 19 novembre à l’école secondaire de Un remerciement tout spécial à nos élèves
Saint-Charles. Plus de 15 équipes de 3e et 4e de 3e cycle qui ont arbitré le tournoi de main
année se sont donné rendez-vous, dix dans la de maître : Merci à Alexie Lamontagne, Élocatégorie masculine et cinq du côté féminin. die Chabot, Olivier Rousseau, Hugo Proulx,
Ces jeunes élèves venaient des écoles Zack Beaulieu, Malik Audet, Jérémy Patry,
primaires de Saint-Charles, Beaumont, David-Alexis Gagnon et Justin Noël.

Sonia Godbout
au Conseil

par Jean-Pierre Lamonde
On se souviendra qu'au moment du dépôt des mises
en candidature aux élections municipales, personne
n'avait postulé pour le district no 4.
Le directeur des élections a dû relancer un appel de candidatures et quatre personnes se sont
présentées. Le processus électoral a été mis en
marche et le vote tenu le 28 novembre a permis à
Mme Sonia Godbout de l'emporter. Le conseil aura
donc une femme parmi ses membres qui, plus est, est
la seule élue par scutin, les autres membres n'ayant pas
eu d'opposition.
Bravo à Mme Godbout et félicitations à tous les candidats qui se sont présentés.
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ESSC
Défi saint-Charles, 7e édition
Par Patricia Boutin

Le 7 octobre dernier avait lieu la 7e édition
du Défi Saint-Charles de l’École secondaire.
C’est dans le chemin du lac que les élèves de
tous les niveaux devaient se surpasser pour
parcourir quatre kilomètres à la course ou en
alternant course et marche. Il faut aussi dire que
cette épreuve était évaluée et mise au bulletin.

Crédit photo Gracieuseté
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Bandeau

Gabriel et Jessy
Lacourse
1. Départ
du secondaire 4
2. Gabriel Asselin,
3e secondaire en
compagnie de ????
et de Karell Blais
3. Florence Labbe,
3e secondaire en
compagnie de ????
et de Karell Blais

Pour souligner cet événement, nous avions
une présidente d’honneur; il s’agissait de Jessy
Lacourse, étudiante-athlète à l’Université
Laval. Ayant déjà un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire, c’est à la
maîtrise en orthopédagogie qu’elle poursuit
ses études. Adepte de la course, c’est en athlétisme et en cross-country qu’elle s’entraîne
pour les prochains jeux Olympiques de Paris
en 2024. Jessy est une belle source de motivation pour nos jeunes et un modèle incroyable
de persévérance et de dépassement de soi.
Lors de cette journée, elle a aussi pris part
au défi. Elle a accompagné et encouragé nos
adolescents tout au long du parcours et au fil
d’arrivée. Ce qui aura sans doute permis de
battre le record du meilleur temps de l’école !
1.

16
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Les grands honneurs reviennent à Gabriel
Asselin (La Durantaye), élève de 3e secondaire
pour avoir réalisé le parcours en 13 min.
54 sec., le meilleur temps des 7 dernières
années ! Chez les filles, c’est Florence Labbé
de Saint-Gervais, elle aussi en 3e secondaire
qui a su se démarquer avec ses 16  min. 1 sec.
Bravo à vous deux !
En terminant, je voudrais souligner l’effort de
tous les élèves qui se sont surpassés et qui ont
fait preuve de persévérance et de détermination lors de cette journée. Merci aussi à tous
les membres du personnel pour leur implication et la préparation de ce bel événement qui
sera sans doute de retour l’an prochain.

k
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MARCHÉ
DE NOËL

Saint-Charles-De-Bellechasse
2817 Av. Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

SAMEDI 11 décembre
12 h
13h30
14h

14 h

15h
16 h
17 h
17 h

Ouverture du marché
L’heure du conte en plein air avec Valou Forest
Promenade en calèche (jusqu'à 16H)

Prestation par Maréechaussée avec Denis Maheu et Rachel Aucoin

L'heure du conte en plein air avec Valou Forest
Arrivée du Père Noël
Spectacle de feux d’artifice
Fermeture des kiosques

DIMANCHE 12 décembre
10h
11h
12h
13h30
14h00

Ouverture du site
Fermette + bulles de soccer
Danse rythmique avec l'école de Danse Élédanse
Chansonnier Marco Robidoux et Manu
Tirage des paniers cadeaux et adoption du lutin
Fermeture des kiosques

SERVICE DE RESTAURATION SUR PLACE

Passeport vaccinal obligatoire
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PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE
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Trajet de la parade
Les

Départ à 15h30
Heures approximatives indiquées sur le trajet
sur le trajet indique des stationnements disponibles

15h30
17h00

Départ/Arrivée
Aréna St-Charles, 26 avenue Commerciale
École de l'Étincelle, 2829 avenue Royale

16h50

Ancienne salle des Chevaliers, 8 avenue Commerciale
Transport T.R.G.L, 199 avenue Boyer
Garage Charles Gosselin, 2733
avenue Royale

16h40
16h30

16h20
15h45

15h55

16h00

20
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Marlène et son guitariste, Martin
par Julie Breton

Cette fois-ci, je me suis permis de plonger dans
mes propres souvenirs. À Baie-Comeau, où j’ai
habité pendant 35 ans, j’avais deux amis musiciens qui prenaient des contrats pour animer des
soirées de danses sociales. C’était Marlène, la claviériste, qui prenait les engagements. Un bon jour,
elle a reçu un appel d’un soi-disant président de
club de moto, à ce qu’elle avait compris. Celui-ci
lui avait demandé si son duo faisait du « rock ».
Elle avait répondu « Oui oui, des rocks, cha cha,
samba… ». Le monsieur s’était montré partant et
l’entente avait été conclue.
Dans l’après-midi de la date convenue, Marlène
et son guitariste, Martin, étaient en train d’installer leur matériel, quand le président du club vient
se présenter à eux. Un monsieur bien mis et très
sympathique. Il les avise que tout à l’heure, une
femme va venir leur offrir un « drink ». « À votre
place, je l’accepterais », dit-il. Mes deux amis se
sont regardés, un peu perplexes, mais ont continué leur test de son. Ils ont presque perçu un ombrage sur eux lorsque la dame s’est présentée. Une
grande costaude habillée de cuir et couverte de tatouages. Une « tour » comme on dit ! En effet, pas
question de refuser son offre de vodka à l’orange !

Crédit photo Gracieuseté
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Mes amis ont réussi à s’en sortir en faisant quelques
pièces de Creedence Clearwater Revival (CCR),
mais comme c’était un party des fêtes, pour plaire
à tout le monde, ils ont pris une chance en lançant un set carré. Ayoye ! C’est là que Martin a vu
arriver un grand barbu musclé aux cheveux longs,
qui vient se placer derrière lui pour lui demander à l’oreille qui avait bien pu « caller » cette musique-là. Le guitariste, devenu un peu nerveux,
lui répond : « En tout cas, ce n’est sûrement pas
toi hein ? » À son grand soulagement, le colosse a
éclaté de rire et est retourné s’asseoir.

À la fin de la soirée, les motards pas mal réchauffés
Ce que les musiciens ont fini par savoir, c’est que voulaient les négocier pour louer leur système de
le vrai nom du club était « Association des mo- son. Ils voulaient continuer leur party jusqu’aux
tards de l’est du Québec ». Parmi eux, il y avait petites heures ! Mes amis ont dû inventer une exun chapitre de vrais motards ! Ils ont alors com- cuse pour réussir à sortir de la place. En plus, avec
pris que pour ceux-là, le rock, ce n’était pas le leur cachet en poche, ils avaient peur d’être suivis.
genre « Blue suede shoes », mais plutôt style Ils n’ont pas traîné à déguerpir de là ! Un contrat
« Born to be wild » !!
dont ils se souviendront longtemps !
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> Chronique gourmande

Crédit photo Nathalie McIsaac
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CHRONIQUE GOUMANDE
Quand Noël rime avec local et moments
de rencontre !
Par Nathalie McIsaac

Bandeau :

Sapins lumineux
1. Décoration du
Marché de Noël;
2. Musiciens au
Marché de Noël
de Saint-Charles;
3. Auto-cueillette
de sapins à la
Plantation des
Noëls d’antan;
4. Tuques et foulards
en fibre d’alpagas.

Bon, je sais que ça ne rime
pas vraiment, mais ce n’est
pas grave. Ce mois-ci, je vous
donne de bons tuyaux pour
offrir Bellechasse et local à
Noël. C’est le grand retour
des marchés de Noël et il y en
aura plusieurs dans le coin en
décembre. En voici quelquesuns :
4 et 5 décembre : Saint-Gervais, Saint-Raphaël, La Durantaye et Saint-Malachie
11 et 12 décembre : SaintCharles
Ce dernier réinvestit le parvis de l’église et la place du
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Noël ne serait pas Noël sans
le traditionnel sapin. Et pourquoi ne pas aller en faire la
cueillette soi-même ? C’est
possible à Saint-Raphaël dans
la toute nouvelle Plantation
des Noëls d’Antan. C’est en
2013 que les premiers arbres
ont été plantés dans le but de
partager leur passion de Noël
et de ses décors. Sur place, auto-cueillette d’arbres de Noël,
boutique de décorations et
bien plus. www.noelsdantan.
com ou 418 955-9466.
Allez, je ne peux pas passer à
côté d’un coup de cœur local

k

Crédit photo Loisirs
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village avec 25 exposants qui
offriront leurs produits et
douceurs dans une ambiance
chaleureuse et familiale avec
de l’animation pour les petits
et les grands. Musique, contes,
chasse aux lutins, soccer en
bulles, sans oublier la visite du
Père Noël. La programmation
complète est à découvrir dans
ce numéro du journal. Je suis
très fière de participer à l’organisation pour la première
fois cette année avec une super
équipe de bénévoles, jeunes
et moins jeunes, en soutien à
l’équipe des Loisirs. C’est un
rendez-vous !
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> Chronique gourmande

qui fait toujours sensation.
Il s’agit de CSI Alpagas de
Saint-Lazare. Avec la pandémie, ils ont fait le choix de
réduire leurs activités agrotouristiques.

l

rempli de moments privilégiés
en famille ou entre amis. On
se retrouve l’année prochaine
avec des suggestions pour passer un bel hiver.

Crédit photo Gracieuseté

Cependant, les vêtements
confectionnés avec la fibre de
leurs animaux sont toujours
disponibles, un incontournable pour la saison hivernale.
Et pour les amateurs de tricot,
la fibre est offerte également
en écheveaux. Sandra sera
sur place au marché de SaintCharles, passez la voir.
Je vous souhaite à tous de passer le plus beau temps des fêtes

On s’occupe de
vos oreilles,
on prend soin
de vous!

Frédérique
Lauzé

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion
audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Granules
de bois

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!
Évaluation, protection et correction de l’audition
Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet
418 885 -1550

m

Saint-Nicolas
989, rte des rivières
local 103
418 831-1154

Grande variété en magasins!
Bois franc
Bois résineux
100% naturel

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines.

centre-auditif.ca

1 877 471-0101
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> Le plaisir de lire

PLAISIR DE LIRE
Par Réjeanne Labrie

Auteur :

Louise Desjardins
Éditions : Boréal,
Roman, 202 pages

L’autrice publie ici son septième roman. Elle est la sœur
de Richard Desjardins. Elle
raconte son histoire depuis son
enfance jusqu’à sa vie adulte,
élevée au sein d’une famille
avec quatre frères. Ce n’est pas
un roman féministe comme
tel, car Louise Desjardins nous raconte le tout en
douceur et avec une belle dose d’ironie. On voit tout
le chemin parcouru car, dans ces années-là, c’est la
fille qui remplace la mère quand elle s’absente, parce
qu’elle est raisonnable, et pour ses frères, il n’est pas
Par Gisèle Lamonde

Autrice :

Mélissa Da Costa
Édition:
Le Livre de Poche,
Roman, 384 pages.

24

La fille de la famille

Les lendemains

Une jeune femme au début
de la trentaine se réfugie dans
une vieille maison isolée en
Auvergne pour vivre une immense peine. Amande vient
de perdre son conjoint dans
un banal accident de moto.
Le choc est si grand qu’elle perd aussi le bébé qu’elle
porte. Toute la famille de Benjamin se mobilise pour
la consoler. Rien n’y fait. Elle ne supporte plus sa
belle-sœur qui vient d’annoncer sa grossesse. Cet enfant ne remplacera jamais la petite fille qu’elle portait depuis huit mois. Amande part seule à la campagne où elle réussit à louer une vieille maison. Elle
passe plusieurs jours enfermée, sans ouvrir les volets.
Elle ne supporte plus le soleil et la beauté du paysage bucolique qui l’entoure. Le lecteur apprendra
peu à peu le grand bonheur du jeune couple avant le
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envisageable de marcher sur le trottoir avec leur sœur.
Elle nous raconte ses premières menstruations et comment il fallait tout cacher, garder cela secret en raison
de ses frères. Et plus tard, on s’en souvient, pour faire
un emprunt une femme avait besoin de la signature
de son mari, même si elle subvenait aux besoins de sa
famille. Et que dire du divorce qui était si répréhensible, et quel courage il fallait avoir. Une époque dont
se rappelle surtout les babyboomers. Et on voit aussi
tout le chemin parcouru par les femmes. Un petit clin
d’œil aussi à mes lectures d’adolescence : les Sylvie,
hôtesses de l’air.
Pour les nostalgiques des années 60-70.

terrible accident. Un chat miaule à la porte. Elle ne se
résout pas à lui ouvrir. Elle veut demeurer seule. Puis
un jour, elle découvre les carnets de jardinage de l’ancienne propriétaire de la maison, une femme qui avait
vécu aussi un terrible chagrin. La jeune femme qui
n’avait jamais touché à la terre entreprend de faire un
jardin. Puis elle se laisse apprivoiser par le chat. De fil
en aiguille, au fil des mois, elle fera la connaissance de
la fille de la propriétaire qui deviendra une très bonne
amie. Amande fera aussi la connaissance de quelques
jeunes paumés qui vivaient au centre d’accueil où son
conjoint travaillait. Ces rencontres la marqueront.
Enfin, elle reprendra le contact avec sa belle-famille.
La vie continue. C’est la beauté de la nature qui la
nourrit. Je ne vous dirai pas comment se termine ce
voyage intérieur. Il faudra lire le roman de l’auteur qui
nous avait livré Tout le Bleu du Ciel et que plusieurs
ont tant apprécié.
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BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-LABRIE
Nouveautés décembre
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Au-delà des dix-huit ans
Le promeneur de chèvres
L’inconnue de la Seine
Un homme tout simplement

Joanie Lalonde/Piecharski
Francine Ruel
Guillaume Musso
Janette Bertrand

Tiohtiake

Michel Jean

Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce Daniel Lessard
Bizarre mais vrai :
125 photographies plus sidérantes

Harraps

Livres jeunes
Le cachalot qui en voulait trop
La colère racontée aux enfants
Comment capturer un dinosaure
Gagnants Astérix et le griffon

tirage du réseau Biblio :
Adrien Perreault,
Justin Roy pour son
frère Xavier Roy,
Hugo Boutin
et Justin Roy

Rachel Bright
Ariane Hébert
Adam Wallace

Mon premier livre sur la science
Mordus de Munsch
Désolé! L’art de s’excuser
Bizarre mais vrai! Les sports

Robert Munsch
David LaRochelle
National Geographic

NOUVEAUTÉ! Jeux disponibles pour emprunt
Guess who?
Simon

Yoga spinner
100 mots à découvrir; Mes endroits préférés

Gagnant du club de lecture jeunes d’octobre
Elliot Leblond
		
Horaires
Mardi et
jeudi soir

18 h à 20 h

Samedi

10 h à 11 h 30

Période des Fêtes : Fermé du 22 décembre au 5 janvier
Nous vous rappelons que la bibliothèque n’est plus ouverte au public en journée. Les seules heures d’ouverture sont celles-ci-dessus.
Ne pas oublier que le masque est obligatoire en tout temps pour les
usagers de 6 ans et plus puisque nous appliquons les mêmes règles
que l’école.
Merci! Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de très
Joyeuses Fêtes!
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ENVIRONNEMENT
Voilà le pont !

Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Voilà le pont, la pièce maîtresse à niveau et à l’amélioration des la Boyer en avait grandement
que plusieurs attendaient ! Fait
de pièces de bois de cèdre, le tout
installé sur de grosses poutres de
métal, le pont, pour traverser le
bras mort en sécurité, a fière
allure et la vue qu’il nous offre
sur l’étang est merveilleuse !
La subvention, provenant du
Programme de soutien à la mise

sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air, reçue du
gouvernement du Québec au
montant de 17 302 $ et celle
du conseil municipal au montant de 10 000 $ venant du
Fonds d’investissements, nous
ont permis d’effectuer tous ces
travaux et le Parc riverain de

besoin. Merci pour le soutien.
Merci aux entreprises qui
ont participé aux travaux:
Aménagement des Appalaches,
Soudure Frs Dion et les entreprises FM Roy. Toutes ces entreprises ont exécuté avec perfection
leur travail et ce fut un plaisir
de faire des affaires avec elles.

Les visiteurs du parc nous démontrent leur joie, leurs commentaires positifs arrivent de
partout. Les gens apprécient
grandement tous les nouveaux
aménagements réalisés. Le Parc
riverain gagne en popularité,
on parle de lui de plus en plus
et on l’apprécie pour le bien
que sa nature nous apporte.
Crédit photo Gabrielle Jean

Merci aux membres du conseil
d’administration du Parc
riverain de la Boyer pour votre
apport personnel à ce que le
Parc riverain soit ce qu’il est
aujourd’hui !

Nos condoléances

Par Huguette Ruel, pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Monsieur Laval Marquis,
membre honoraire des Amis
du Parc riverain de la Boyer,
ce titre lui avait été consacré
par le conseil d’administration du parc riverain en 2007.

26

décembre 2021 / janvier 2022

Nous offrons nos condoléances
à toute la famille Marquis ainsi qu’à ses proches. Monsieur
Laval Marquis était un homme
qui vouait un grand amour
pourquoi la rivière Boyer.

Nous gardons de lui de très
beaux souvenirs et apprécions
la chance qu’il nous a donnée
en partageant avec nous
sa passion et ses talents.
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Sentier de neige

Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Cet hiver, le sentier de neige au Parc riverain de la Boyer sera tracé à nouveau pour
le plus grand plaisir de nos promeneurs !
Merci à Mario Roy pour le don de bois
pour fabriquer les balises. Ces dernières ont
été réalisées et installées par son frère Réginald. Merci à Patrice Blais d’avoir accepté de tracer à nouveau le sentier de neige.
Vous pourrez aussi parcourir nos sentiers : les
Pins, le Ruisseau, la Glacière, la Traverse, les
Méandres et l’Étang, dans la petite forêt avec

vos raquettes. Le Parc riverain de la Boyer en
hiver vous offre des paysages magnifiques !
Soyez prudents et attentifs au changement
de température, l’hiver n’est pas toujours
signe de froidure, la pluie s’invite parfois,
créant ainsi un soulèvement des glaces qui
peut envahir la partie basse du parc riverain.
En attendant le tapis blanc, nous vous
souhaitons nos meilleurs vœux en
cette période des fêtes ! Santé, bonheur
et joie de vivre pour vous tous !

Idée cadeau significative

Par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Voilà une belle idée cadeau ! Le livre Le livre est vendu au coût de 29,95 $. De
« Ces saumons qui m’ont sauvée »
ce montant, 10 $ seront remis au Parc riverain de la Boyer. Une belle générosité ofLinda Samson, originaire de ferte par l’écrivaine pour nous aider à proSaint-Charles-de-Bellechasse, téger cet espace vert et la rivière Boyer.
nous dévoile comment elle a surmonté les différentes épreuves de
sa vie. Un livre qui nous fait voya- En achetant le livre, vous posez deux gestes
ger dans la belle Gaspésie où Lin- significatifs : offrir un cadeau et
da a effectué plusieurs lancers en aider le Parc riverain.
pratiquant la pêche au saumon. En vente à la Pharmacie Proxim Ruel et
Genois, à la bibliothèque municipale,
Elle s’est inspirée de la com- auprès des membres du conseil d’adminisbativité de ce poisson, afin de tration du Parc riverain de la Boyer et vous
surmonter les épreuves de sa vie. pouvez aussi me rejoindre au 418 887-6084.
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Une histoire fascinante
Par Huguette Ruel

Curieuse, je consulte le site internet de Radio-Canada pour
trouver son histoire. Celle-ci remonte en 1973, lorsqu’il décide
avec un groupe de citoyens de
Tewkesbury de faire reculer Hydro-Québec avec son projet de
barrage Le Champigny. Un projet qui aurait enseveli la Vallée de
la Jacques-Cartier sous 40 pieds
d’eau ! Incroyable !
Ce projet qui se faisait en catimini. Intrigués par le va-et-vient
des camions d’Hydro-Québec,
des citoyens se sont réunis pour
demander ce qui se tramait dans
la Vallée, un projet de barrage
qui aurait anéanti un si beau
paysage, la faune et la flore. Un
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projet qu’Hydro-Québec disait
nécessaire, car les Québécois allaient manquer d’électricité aux
heures de pointe.
Voilà le début de l’histoire de la
formation du parc national de
la Jacques-Cartier, celui-ci a fêté
ses 40 ans cette année, il avait été
inauguré en 1981.
À 83 ans, le biologiste raconte
que jeune élève il aimait tenir
tête aux enseignants, ce qui a
eu pour conséquence son renvoi
de plusieurs écoles. Ce changement d’établissement scolaire l’a
amené à fréquenter le Collège
de Lévis entre autres, un professeur passionné par les oiseaux, a
été la personne qui a déclenché
chez lui de l’intérêt pour les ailés.
Cette nouvelle passion l’a amené à choisir la biologie à l’Université. Il a fait un doctorat à
l’Université de la Colombie-Britannique et un postdoctorat à
l’Université de la Californie. Son
amour pour les grands espaces
s’est développé lors de ses travaux sur les oiseaux marins en
Alaska et sur la mer de Béring. Il
a vu aussi les grands parcs nationaux de l’ouest des États-Unis. À
son retour au Québec, il se disait
que le Québec devrait protéger
encore plus de territoires. Heureusement, la nouvelle loi a vu le
jour en 1977 et aujourd’hui, le
Québec compte 24 parcs nationaux.

Crédit photo Alexandre Champagne

Au Téléjournal de Radio-Canada, on fait l’annonce d’un titre
surprenant, le biologiste qui a
renversé Hydro-Québec, Monsieur Jean Bédard.

en 1979 les îles du Pot-à-l’Eaude-Vie, les îles Pèlerin et l’île
aux Lièvres. La société y gère du
tourisme responsable et un programme d’interprétation. Avec
ses collaborateurs, la protection
que cette équipe exerce est remarquable.
Si vous désirez lire de belles histoires comme celle de monsieur
Bédard, rendez-vous sur le site
de Radio-Canada sous la rubrique Empreintes.

Selon moi, il est primordial de
protéger la nature, on se doit
de prendre ce virage. On le voit
bien avec tous les changements
climatiques que vit notre planète
présentement. On l’entend aussi
à différents reportages, le développement va trop vite et trop
souvent les différents paliers de
gouvernement donnent leur aval
sans consulter ceux qui protègent
et même ceux qui travaillent
à un autre ministère. Comme
société,on se doit de prendre et
de mettre en place des actions
Monsieur Bédard a aussi proté- concrètes. N’oublions pas l’effet
gé le mont Wright, il est égale- domino que nos actions proment le président de Duvetnor, voquent. Nous sommes capables
société qu’il a créée pour acheter d’agir autrement.
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Du nouveau chez nous

Crédit photo Jérémie Fortin

Par Julie Breton
À la mi-octobre, un nouveau
commerce a vu le jour ici, à SaintCharles. Je vous parle du nouveau
salon de coiffure O-LAB, situé
au sous-sol de notre pharmacie.
L’initiatrice du projet est une très
courageuse jeune femme qui fait
un retour au travail et a décidé
de monter sa propre entreprise.

Nous avons tous entendu parler
d’elle l’an dernier. Un bulletin de
nouvelles à la télé nous apprenait
qu’Ann-Sophie Laverdière, en
pleine grossesse, devait combattre
un cancer du sein.

Native de Montmagny, elle demeure dans notre paroisse depuis
huit ans avec son conjoint, Jérémie
Fortin qui, lui, est natif d’ici. Le
couple avait déjà un petit garçon,
Ed, aujourd’hui âgé de quatre ans,
alors qu’a germé le projet d’avoir
un deuxième enfant. Cependant,
Ann-Sophie avait découvert une
bosse suspecte lors d’un auto-examen. Elle a, bien sûr, voulu tirer
ça au clair avant d’entreprendre
une grossesse. Après une échographie, les services de santé en
plein Covid étant réduits, on avait
conclu à un kyste. Mais voilà que
la masse a commencé à grossir
alors que la jeune femme entamait
une nouvelle grossesse. Cette fois,
c’est une biopsie qui a confirmé le
diagnostic, à son sixième mois de
grossesse. Dans sa condition, une
chirurgie ne pouvait être envisagée. Elle reçut donc quelques traitements de chimiothérapie pour
faire diminuer la masse, en attendant la fin de la grossesse. Ce ne
fut pas facile, mais on avait bien
rassuré le couple que les particules
chimiques ne pouvaient traverser
la barrière placentaire.
Déclenchée à sa 38e semaine,
Ann-Sophie a donné naissance à la
petite Anabelle, maintenant âgée
de 15 mois et qui est en pleine
santé ! Après l’accouchement, la

jeune maman a enfin pu recevoir
tous les soins nécessaires. Son
bébé n’avait que dix jours lorsqu’elle reprit les traitements de
chimio. Après sa chirurgie à la fin
août 2020, elle a dû reprendre la
chimiothérapie et aussi de la radiothérapie. Tout ça s’est terminé
en février dernier, mais elle doit
poursuivre en hormonothérapie
durant cinq ans et être fidèle à un
suivi aux six mois.
Le couple a souligné combien il
fut précieux de pouvoir compter
sur l’aide des grands-parents. On
devine que la vraie vie de famille
avec leurs enfants a dû leur manquer terriblement durant cette période difficile. J’ai donc rencontré
une jeune femme en forme, positive et heureuse de reprendre le
travail. Elle se dit coloriste et styliste et compte 11 années d’expérience dans sa profession. Marina
Roy, une coiffeuse déjà connue à
Saint-Charles, se joint à elle pour
exploiter le commerce. Vous pouvez prendre vos rendez-vous au
581 305-0452.
Après cette période difficile
qu’elle a traversée, on peut dire
qu’Ann-Sophie a fait preuve d’une
grande résilience. C’est de bon augure pour ce nouveau départ. Elle
mérite tout le succès possible avec
ce beau projet.

Crédit photo Yvan Gravel

Une bénévole au grand cœur
Mme Huguette Sylvain
Par Christian Proulx
Mme Sylvain, bénévole à la Boyer depuis
2016, est contrainte de céder sa place. Résidente de Saint-Charles depuis plusieurs
années, elle demeure maintenant à Lévis.
Huguette recevait, triait tous les
documents reçus dans la boîte de courriel
« texteslaboyer@gmail.com » et les externalisait dans des dossiers sur des serveurs
distants selon un modèle informatique
appelé infonuagique.

Au cours de ces années, elle a accompli ses
tâches avec grande attention et minutie,
n’hésitant pas à consulter et à communiquer avec les requérants pour obtenir des
informations additionnelles au besoin,
toujours avec une délicatesse remarquable.
Nous la remercions sincèrement pour les
nombreuses heures consacrées à La Boyer.
Nous lui souhaitons bonne chance dans la
poursuite de ses autres activités.
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Un baptisé de plus chez nous
Par Nathalie Boutin

Crédit photo Sarah-Emmanuelle Aubé

Le 26 septembre dernier a eu
lieu le baptême du petit Gabriel
Aubé à ce moment âgé de 22
mois. Ce fut une belle cérémonie animée par l’abbé Raymond
Poulin qui a fait preuve d’une
grande patience avec le petit
plutôt agité.
Voici une photo du petit
Gabriel avec ses parents, Julie
St-Laurent et Jean-Daniel Aubé.

Ne les oublions pas
Laval Marquis Le 10 novembre 2021, à l’âge de
97 ans et 11 mois, est décédé monsieur Laval Marquis,
époux de feu madame Thérèse Lessard, fils de feu monsieur
Jean-Charles Marquis et feu madame Alexina Martineau.
Il laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : JeanPierre (Janick, Cynthia, Olivier), Charlotte et Pierre son
conjoint (Mike, Cathia), Huguette (Louis-Frédéric), André
et Jeanne son épouse (Isabelle, Jérôme, Etienne et Pascale),
Louise, Raymond et Claude sa conjointe (Hubert, Guillaume et Xavier), France et Louis son conjoint (Yohan et
Jean-Daniel), ainsi que ses arrière-petits-enfants.

Ses sœurs Rolande (feu Réal Labrecque) et Pierrette (feu
Henri Roberge) son frère feu Claude (Hélène Prévost) ; ses
beaux-frères et belles-sœurs : feu Marcelle Lessard et feu
Ralph Harris, feu Roger Lessard et feu Lucienne Roy, feu
sœur Cécile Lessard, feu frère Benoit Lessard, feu Jacques
Lessard et feu Marie Dubé, feu Pierre Lessard O.M.I, feu
Jean-Noël Lessard et feu Marthe Moreau, feu Daniel Lessard et feu Rachelle Bérubé, ainsi que ses neveux, nièces,
cousins, cousines, Marlyse Demers, personne significative
dans la vie de notre père, et autres parents et ami(e)s.

Conrad Paré Le 22 octobre 2021, à l’âge de 90 Tremblay), Vanessa Paré (François Dumont), Gabriel (Méans et 6 mois, est décédé monsieur Conrad Paré, fils de
feu monsieur Léopold Paré et de feu madame Yvonne
Lavertu. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Francine Ducharme), Pierre (Nathalie Carrier), Lucie (Claude
Prévost), Sylvie (Marie-Claude Boisvert); ses petits-enfants
: Tommy, Kathleen Paré (Alex Copper), Yannick (Guylaine

lanie Langlois), Émilie (Charles Bilodeau), Caroline Prévost (Émilie Boulianne); ainsi que ses arrière-petits-enfants.
Aussi, ses frères et sœurs : feu Lionel (feu Lucille Lessard),
feu Aline (feu Charles Campo), feu Ninette, Colette (feu
Robert Boivin), Pierrette, feu Réal, feu Martin, Lise (feu
Raymond Gagné), Colombe (Julien Gagné), neveux,
nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.

Dominique Ruel Le 20 octobre 2021 à l’âge de Grenier, Justin, Mathéo et Elliot Ruel ; ses frères et sœurs
71 ans, est décédé M Dominique Ruel, époux de Mme Yolande Asselin, fils de feu Raymond Ruel et feu Irène Gagnon. Il laisse dans le deuil son épouse Yolande, ses enfants : Simon, Sonia (Frédéric Brochu), Karine (Frédéric
Lavigne), Manon (Dave Fortin), Josée (François Grenier)
et Pascal (Catherine Breton) ; ses petits-enfants : Charles
et Léa Lavigne, Natan, Danik et Alice Brochu, Madeleine

Claudette (René Goulet), Bertrand (Francine Gosselin), Jacinthe (feu Alain Gonthier), Yvan, Ginette (Alain Morin),
Marcel (Élaine Martel), Gisèle (Rémi Lapierre) ; sa belle-famille Monique, Thérèse (Paul-Émile Asselin), Hélène
(Alain Lacroix), Louise (René Aubé), Françoise, Jean-Pierre
(Myriam Lemieux) et Gilles (Lyne Beaumont), plusieurs
neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et amis.

Simon Leblanc Le 15 novembre 2021, à l’âge Leblanc, Philippe et Emy Leblanc, ainsi que Laurence et
de 78 ans et 5 mois est décédé monsieur Simon Leblanc,
époux de madame Lorraine Corriveau, fils de feu monsieur
Onésime Leblanc et feu madame Simone Turgeon. Il laisse
dans le deuil, outre sa complice de toujours Lorraine, ses
enfants : Annie (Michel Blais), Guy (Brigitte Rousseau),
François (Nadia Latulippe), ses petits-enfants : Marie-Laurence Blais, Alexandrine (Jérome Bussières) et Roxanne

Louis Mallard. Sa grande sœur adorée Réjeanne (feu Louis
Montreuil), son beau-frère et sa belle-sœur de la famille
Corriveau, Serge (Francine Marquis), Carolle, ainsi que
ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre sa sœur Nicole, ses frères Claude et Jacques décédés
en bas âge et son beau-frère Nelson (Rosanne Aubé, son
conjoint Michel Ruel).

Nos condoléances aux familles éprouvées
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En attendant la première neige
Déliska Breton, Comité communications

Nous profitons de ce bel automne pour finaliser les différentes choses à faire avant l’hiver. Nous apprivoisons
tranquillement le retour à nos activités; notre deuxième réunion s’est déroulée de très belle façon. Plusieurs
de nos membres étaient présentes pour accueillir notre invitée, Mme Micheline Marceau (Laines hygge yarns).
Elle nous a présenté sa boutique en ligne de laines de toutes sortes, de laines teintes à la main au Québec
ainsi que des accessoires de tricot que vous pouvez vous procurer au
www.laineshygge.com ou au numéro suivant : 418 580-4896.
Encore cette année, pour le concours d’arts textiles volet intergénérationnel, nous aurons le plaisir de visiter la classe de Mme Gisèle Guillemette.
Nous pourrons confectionner avec les élèves un bonhomme de neige qui
est fait à partir d’un bas. Ce sera sûrement très intéressant. Si la situation
pandémique continue de s’améliorer, nous pourrons faire notre souper
de Noël. Les mesures sanitaires seront respectées, le repas sera sous forme
de boites à lunch. Les membres qui aimeraient se joindre au groupe, sont
priées de me contacter au 418 887-3124. Nous vous attendrons donc le
8 décembre au sous-sol du HLM à 18 h pour notre repas des fêtes, suivi
de notre réunion mensuelle.
N’oubliez pas vos denrées non périssables pour les paniers de Noël.
Pour notre dernière activité de l’année de 2021, nous sommes heureuses de vous annoncer que nous serons au Marché de Noël de
Saint-Charles. Si vous avez besoin de cadeaux uniques et faits
main, venez nous rencontrer les 11-12
décembre, notre table sera dans l’église.
Programmation Loisirs
Nous vous souhaitons donc de très
LISTE DE COURS
JOYEUSES FÊTES !
HIVER 2022

Remerciements
Cercle de Fermières Saint-Charles

Nous remercions très sincèrement
Mme Marielle Béland et M. Louis Chassé, du Vignoble Domaine Bel-Chas, pour
nous avoir fait don d’un métier à tisser Nilus Leclerc de 45 pouces, qu’ils possédaient
et dont ils voulaient se départir. Cela nous
permettra de remplacer celui que nous
avions et qui était très vieux.
Merci beaucoup à vous deux pour votre
grande générosité.

Rassembleurs de nature

Les précisions quant à l'heure, le lieu et le coût seront disponibles sur notre
page Facebook sous peu.

MULTI-DANSE
5-7 ANS

SOCCER FÉMININ
INTÉRIEUR
6- 14 ANS

SOCCER MASCULIN
INTÉRIEUR
5-11 ANS

DANSE
CRÉATIVE
3-4 ANS

ÉVEIL MUSICAL
0-5 ANS

KARATÉ
5-12 ANS

S'ADRESSE AUSSI AUX SERVICES DE GARDE
EN MILLIEU FAMILIAL + CPE

GROUPE DE COURSE À PIEDS
HIVER
ADULTE

POUND
ADULTE
(COURS D'AEROBIE AVEC BAGUETTES DE BOIS)

Période d'inscription
10 au 17 janvier 2022
En ligne
via la plateforme Sport Plus

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423
Caisse Desjardins de Bellechasse
desjardins.com/caisse-bellechasse

418-887-3374 poste 2
loisirs@saint-charles.ca
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SPORTS ET LOISIRS
25e édition du tournoi junior
Par Cynthia Prévost

Le Service des loisirs lance un appel pour
mobiliser des bénévoles pour la 25e édition
du tournoi junior qui se déroulera du 13 au
16 janvier 2022.
Déjà, ils a besoin de plusieurs bénévoles
pour préparer le tournoi et se partager

les tâches à l’horaire. Il faut également
des gens qui siégeront sur le comité.
Une vingtaine d’équipes seront présentes
et le président d’honneur sera Christian
Laflamme, natif de Saint-Charles-deBellechasse et ancien joueur dans la LNH.

Les Sénateurs de Bellechasse

Crédit photo Gracieuseté

Félicitations à l’équipe des
Sénateurs de Bellechasse
PeeWee C pour sa victoire
au tournoi Cascades provincial PeeWee / Bantam
de Kingsey Falls. L’équipe a
complété un parcours parfait
de quatre victoires pour remporter les grands honneurs le
dimanche 21 novembre 2021.
Les champions (de gauche à
droite) sont : Félix Vallières,
Marc-Antoine Labbé, Frédéric
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Bonin (entraîneur), Alexis
Corbin, Zack Turcotte,
Étienne Mercier, Carl Gingras
(entraîneur), Émile Bonin,
Thomas Vaillancourt, Alexis
Gingras, Charles-Elliot Bilodeau, Benjamin Labrie, Victor
Boucher, Alexandre Quimper,
André Bilodeau (entraîneur),
Félix Perreault, Zachary
Parenteau, Anthony Miville et
Nathan Rosa.

Soulignons aussi les encouragements des parents
ainsi que le bon travail de
la gérante, Véronique Lacroix,
et de Véronique Beaudoin,
gérante adjointe.
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EF

Calendrier

à partir
du

10
11
et
12

Coach & Entraîneure privée

Héma-Québec - Collecte de sang - Aréna de SaintCharles sur rendez-vous seulement - 1 800 343-7264
Exposition Un regard sur moi, Maison de la
Culture de Bellechasse

Pour prendre rendez-vous:

personnalisés pour la maison
Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

emiliefortier07@gmail.com

418 805-8455

Notaire

Me Nathalie Leblond

Marché de Noël de Saint-Charles

Grande Veillée Bellechassoise, Maison de la
Culture de Bellechasse

8 et 22 Cueillette des matières recyclables

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Téléphone
Télécopieur
418 887-6720
418 887-6724

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

AFFILIÉ À
VOYAGES

CONSEILLER EN VOYAGES
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

Janvier 2022
5
15
23
27

Évaluation de posture
Programmes d'entraînement

Emilie Fortier

Bal des patineurs

27

Service d'entraîneur à domicile

ocus2Beyou

Décembre 2021
4 Parade de Noël de Saint-Charles
6

votre entraîneur
dans votre salon

Séance du conseil

louisdenisletourneau@wdworld.com
louisdenisletourneau@wdworld.com

Salebarbes, Maison de la Culture de Bellechasse

www.wdworld.com

Tombée des textes

www.wdworld.com

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

Tombée des publicités

5 et 19 Cueillette des matières recyclables

Février2022
2

Séance du conseil

4

Sortie du journal de février 2022

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

Ann-Sophie Laverdière

Coiffure pour homme, femme et enfant.
Vente de produits spécialisés - Avec et sans rendez-vous
2604H avenue Royale Saint-Charles de Bellechasse
Ann-Sophie O-Lab Coiffure

tél : 581

305-0452

Déneigement
Émile Lachance, propriétaire
6, rue Martin, Saint-Charles - Tél.: 418 887-3171
33
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ricaneux.com
5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

Toitures
AUBÉ

Inc.

Licence RBQ : 8250-4473-37
Courriel : toituresaube@videotron.ca

G6Y 9E6

Automobile
Habitation
Entreprise
Services financiers
pmtroy.com | 1 866 780-0808

34

décembre 2021 / janvier 2022

Au fil de la Boyer - 35

GMF Bellechasse

Une équipe multidisciplinaire à votre service

Soutient votre journal communautaire

Au Fil de La Boyer
Dr

Jean Falardeau M.D.

Médecine générale et chirurgies mineures
Sur rendez-vous seulement

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0
418 887-6603

Tél. 418 887-3260
Heures d’ouverture
Lundi :
8 h 30 à 17 h
Mardi :
8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement
Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie
Une équipe à votre service

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0
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Nous vous remercions pour
votre loyauté et vous souhaitons
un excellent Temps des Fêtes et
une bonne nouvelle année !
HORAIRE DES FÊTES
Vendredi 24 décembre : 8 h 30 à 16 h
Samedi 25 décembre : fermé
Dimanche 26 décembre : 10 h à 13 h
Vendredi 31 décembre : 8 h 30 à 16 h
Samedi 1 janvier : fermé
Dimanche 2 janvier : 10 h à 13 h

Manon Ruel et Marie-Ève Genois
2604B, avenue Royale, Saint-Charles
418 887-3133

