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Budget municipal 2017
Cimetières Sainte-Anne-de-Bellechasse • Inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-18 
Bravo les filles du CPA! • Félicitations aux athlètes de judo!

Visite à l’École secondaire du ministre de l’Éducation, M. Sébastien Proulx,  
accompagné de la députée et ministre Mme Dominique Vien. Ils s’intéressent ici au travail en robotique des  

étudiants de premier cycle. Sur la droite de Mme Vien, M. André Chamard, DG de la Commission scolaire Côte-du-Sud; sur la
 gauche du ministre,  M. B. Therrien, V-P de la Commission, Mme Chantale Rioux, directrice de l’École secondaire et Jimmy Prévost, étudiant.
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

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)

Publicité : Les annonceurs  
doivent transmettre leur matériel 
pour le numéro de février 
avant le 12 février 2017 à  
journallaboyer@gmail.com

Lorsque le conseil municipal publie ses différents avis, règlements, comptes-rendus et rapports 
d’intérêt public au bureau municipal et au tableau d’affichage à la sortie sud de l’église, il 
se conforme parfaitement à ses obligations. 

Les gens sont-il alors correctement informés ? Pas sûr !

Admettons qu’au temps de jadis, la majorité des gens fréquentaient l’église et pouvaient 
donc jeter un coup d’œil au tableau d’affichage. Maintenant, non seulement on vient moins 
à l’église, mais on passe devant en véhicule et à bonne vitesse. On aurait peut-être pu 
décider d’afficher au bureau de poste où un plus grand nombre de personnes circule. Ce 
n’est peut-être pas si simple ! 

Prenons pour acquis que les dirigeants municipaux sont convaincus qu’il est important que les 
citoyens soient bien informés, ou qu’un citoyen bien informé est un meilleur citoyen. Comment 
alors l’informer, sinon par l’utilisation de son site internet et du journal communautaire ?  
Notre opinion est que le site web de la municipalité devrait être toujours à jour dans tous 
ses onglets, et que c’est là que le citoyen averti devrait trouver en temps réel les différents 
documents dont il a besoin pour être un meilleur citoyen. 

Dans trop de cas, l’information est absente ou en retard de plusieurs mois, ou encore 
difficile à trouver. La convivialité d’un site se manifeste par la facilité de rechercher et de 
trouver. Cette affaire est un grief qui revient souvent et depuis fort longtemps. Ce n’est pas 
bon que les citoyens aient l’impression qu’on ne les considère pas, qu’on ne répond pas à 
leurs questions, ou même qu’on veut leur cacher des choses. Ces citoyens savent qu’ils sont 
aussi des contribuables. 

Nous savons qu’il y a des priorités importantes à la municipalité, nous savons aussi que les 
chambardements dans le personnel vont nécessiter un moment afin que chacune et chacun 
reprenne bien en main ses tâches. Toutefois, les citoyens doivent toujours savoir ce qu’on 
fait pour eux et en leur nom.

Bonne lecture de cette première Boyer de 2017,

Publication des documents officiels

Un nouveau pas à faire



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Gabriel Bélanger, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Jacinthe Ruel, administratrice

Équipe de production
Lorraine Asselin, Huguette Sylvain , Nicole Fillion, 
Claire Boucher, Julien Fontaine, Lise Giguère,  
Yvan Gravel et Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada         30 $ par année. 
États-Unis       45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Prochaine parution: 3 mars 2017 
Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 
parvenir vos documents pour le: 

12 février 2017 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

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

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Rapport du maire
Le maire Dominic Roy est 
heureux d’informer le public 
que la demande faite pour 
le financement des travaux 
à l’aréna est acceptée, à 
hauteur de 50 % des coûts. 
Ces travaux, dont les coûts 
prévus sont de 363 000 $, 
consisteront à refaire l’isolation 
des murs intérieurs, à acheter 
un déshumidificateur, à 
remplacer les gradins et la 
boîte électrique. 
Ordre du jOur

Séance sur le budget 2017
Le budget de 2017 sera 
présenté à l’occasion d’une 
séance extraordinaire qui aura 
lieu le 21 décembre à 19 h 30.
Rapport du maire
Le maire fait lecture du Rapport 
du maire sur la situation 
financière de la municipalité. 
Ce rapport touche les années 
2015 et 2016, et fait des 
prévisions pour l’année 2017. 
Le texte est disponible plus loin 
dans cette édition.
Sécurité publique
Le conseil dépose un avis de 
motion sur la Sécurité publique 
et la protection des personnes. Il 
s’agit d’un projet de règlement 
qui se discute actuellement au 
niveau de la MRC et qui sera 
repris par les municipalités 
prochainement.

Règlement d’emprunt (16-284)
Le conseil adopte le règlement 
d’emprunt (1 090 182 $) pour 

réaliser la phase 2 du Dévelop-
pement 279.
Règlement de régie interne 
(16-298)
Le conseil adopte le Règlement 
de régie interne de la 
municipalité et apporte des 
précisions sur le fonctionnement 
des séances du conseil. 
Le maire annonce qu’il 
informera le public à la période 
de questions sur certains 
aspects du règlement. 
Entente inter municipale
Cette entente entre Saint-
Charles et 6 municipalités du 
bas de Bellechasse concerne 
l’exploitation et le financement 
des activités à l’aréna. Elle 
apportera environ 76 000 $ 
au fonctionnement de l’aréna 
et permettra aux hockeyeurs 
et patineurs de la sous-région 
de profiter des installations de 
Saint-Charles à des tarifs plus 
confortables.
Tourisme Chaudière-
Appalaches
Le conseil renouvelle l’adhésion 
de la municipalité à cette 
organisation afin de mieux 
assurer la visibilité touristique 
de Saint-Charles.
Carte touristique
Le conseil prend les dispositions 
pour que Saint-Charles soit sur 
la carte touristique de la MRC 
de Bellechasse.
Nouvel employé
Après les démarches appro-
priées, le conseil décide sur 

Séance du 7 décembre 2016
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vote majoritaire de procéder à 
l’embauche de M. Raphaël St-
Gelais comme coordonnateur 
à l’urbanisme et à l’aménage-
ment du territoire. 
Reddition de comptes
La municipalité dépose son 
rapport expliquant l’utilisation 
de la subvention de 14 000 $ 
reçue du ministère des Trans-
ports pour la réfection du ré-
seau routier local.
Chemins d’hiver
Le conseil procède à l’em-
bauche d’un nouvel employé 
pour l’entretien des chemins 
d’hiver. 
Achats regroupés
La municipalité procédera à 
l’achat de tuyauterie dans le 
cadre des achats groupés des 
municipalités de Bellechasse. 
Cinq employés travailleront au 
déneigement.
Mise en vente de terrains
Une trentaine de terrains seront 
mis en vente dans le projet Dé-
veloppement 279, phase 2. Le 
Directeur général est autorisé à 
signer ces transactions.
Ponceau Labrie
La municipalité fera une de-
mande de soutien financier 
auprès du Programme de ré-
habilitation du réseau routier 
municipal pour les travaux à 
réaliser au Ponceau Labrie sur 
l’avenue Royale Est.

Appui UPA
Le conseil procède à une réso-
lution d’appui à l’UPA concer-
nant le Programme de crédit de 
taxes foncières agricoles.

Appui à la FQM
Le conseil adopte une résolu-
tion donnant son appui à la 
Fédération québécoise des 
municipalités concernant le 
projet de loi 106 portant, 
entre autres, sur la mise en 
valeur et le développement des 
hydrocarbures. La FQM s’op-
pose à l’adoption de ce projet 
de loi dans sa forme actuelle.
Autorisation à signer
Le directeur général est déclaré 
apte à signer un dernier contrat 
de terrain de la phase 1 du Dé-
veloppement 279.
Feuillet paroissial
Le conseil accorde une contri-
bution de 50 $ à la fabrique 
comme publicité dans son feuil-
let paroissial.
Divers
Le maire Roy apporte à ce mo-
ment-ci de la réunion des pré-
cisions sur le fonctionnement 
de la période de questions. Le 
temps alloué sera d’un maxi-
mum de 30 minutes, les ques-
tions devront être courtes, et 
il n’y aura pas de place pour  
l’incivilité. On trouvera d’autres 
précisions plus loin dans ces 
pages.
Période de questions
Pourquoi 30 minutes ?
M. R. Mercier demande pour-
quoi on arrive tout à coup avec 
une limite de 30 minutes, alors 
qu’il ne semblait pas y avoir de 
limites jusqu’à maintenant. Le 
maire explique qu’il s’agit d’un 
règlement datant du règne de  
M. Blanchet, qui n’avait pas été 
mis vraiment en application et 

que le conseil actuel a décidé 
de remettre en force.
Publication du 16-292 
J.-M. Mercier demande s’il y 
a eu publication du règlement 
16-292. Le DG répond que 
cela a été fait dans les règles.
Réparation luminaires
Quelqu’un demande quelle 
est la fréquence de la répara-
tion des luminaires. On lui ré-
pond qu’on attend d’en avoir 
quelques-uns à réparer pour 
faire venir les réparateurs.
Un arbre
S. Chabot demande pourquoi 
on n’a pas répondu à sa de-
mande pour l’abattage d’un 
arbre, demande faite il y a 
quelques semaines. Le DG ira 
aux informations.
La prise d’échantillons au Parc
Quelques personnes remettent 
en question la pertinence 
d’avoir fait des sondages au 
Parc riverain dans le but d’y 
construire des maisons éven-
tuellement. Le maire réaffirme 
son intention de construire par-
tout où ce sera possible. 
Programme électoral
M. R. Lemieux fait lecture du 
programme électoral du maire 
dans lequel il affirme ne vouloir 
congédier personne. Le maire 
intervient pour affirmer qu’il n’a 
lui-même congédié personne.
Expulsion de la séance 
L. Bourgault est prié par le 
maire de sortir de la salle, à 
défaut de quoi la police sera 
saisie de l’affaire,  pour avoir 
utilisé des mots non conformes 
à la nouvelle procédure dans 
son intervention. 

Séance du 7 décembre 2016
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21 décembre 2016  
Séance extraordinaire
Cette séance avait comme 
objet principal le dépôt des 
prévisions budgétaires pour 
l’année 2017 dont on trou-
vera copie dans ces pages. 
Aussi, la présentation du pro-
gramme triennal d’immobilisa-
tions 2018-2020. Ce dernier 
exercice en est un outil impor-
tant, mais il demeure indicatif. 
Il se réalisera si les conditions 
sont réunies.
C’est le premier budget pré-
paré par le nouveau directeur 
général. Le budget, comme 
les prévisions de dépenses au 
31 décembre 2016, a ceci de 
particulier qu’il est ventilé en 
suffisamment de postes bud-
gétaires qui collent à la réalité 
de l’activité de la municipalité. 
On sait maintenant de façon 

assez précise ce qu’a coûté un 
projet. On retiendra que les 
augmentations de taxes sont 
plus basses qu’à l’habitude, 
sauf pour le secteur rural où la 
moyenne d’augmentation est 
de plus de 4 %. 
Le maire Roy informe qu’il se 
peut que les travaux dans la 
Hêtrière Ouest ne soient pas 
tous faits en 2017, en raison 
de la multiplicité des investis-
sements à faire dans la muni-
cipalité. 
Nous apprenons aussi qu’un 
budget est réservé pour une 
étude visant à évaluer la per-
tinence d’implanter éventuel-
lement une résidence pour 
personnes âgées autonomes 
à Saint-Charles, cela pour évi-
ter que les gens doivent aller 

vieillir ailleurs. Quelqu’un 
demande ce qu’apportent 
exactement à la municipalité 
les personnes qui viennent 
se bâtir dans les nouveaux 
lotissements, étant donné que 
cela génère non seulement de 
nouveaux revenus, mais aussi 
de nouvelles dépenses. En 
fait, la municipalité ne le sait 
pas d’une façon précise. La 
réponse la plus satisfaisante, 
dit le conseiller Audet, est que 
cela permet de réaliser des 
projets qui ne pourraient pas 
l’être sans la venue des nou-
velles populations. 
Un citoyen demande si le Parc 
riverain aura sa subvention en 
2017. Le maire répond par 
une question : pourquoi ne 
l’aurait-il pas?

Consultation
O. Mercier demande quand se 
tiendront les consultations sur 
les travaux autour du Ponceau 
Labrie. Le DG l’informe que les 
plans préliminaires devraient 
êtres prêts d’ici février 2017.

Respect demandé
K. Tardif demande que le règle-
ment mentionnant des interven-
tions respectueuses des per-
sonnes pendant la période de 
questions devrait s’appliquer 
aussi au maire. Celui-ci est en 
accord.

Hêtrière Ouest, prioritaire ?
J.-M. Mercier propose au conseil 

d’établir des priorités dans les 
travaux coûteux. Il est d’avis 
que la disponibilité de l’eau 
est prioritaire, de même que le 
traitement des eaux usées, et 
que tant qu’on n’aura pas ré-
glé cela, il ne sera pas possible 
de bénéficier des programmes 
de subvention généreux. 
Aussi, il considère, dans ce 
contexte, que la réfection de 
l’Hêtrière Ouest n’est pas une 
priorité n°1.
Affichage sur le site
De nombreuses interventions 
sont faites à l’effet d’utiliser da-
vantage le site web de la muni-
cipalité pour faire paraître les 

différents avis et règlements.

Nettoyage des fossés
Mme Beaupré du rang du Sud 
a dit avoir appelé deux fois à 
la municipalité afin qu’un fossé 
soit nettoyé. Elle et son conjoint 
ont finalement décidé de faire 
le travail pour lequel ils ne re-
cevront aucune compensation.

Le conseiller Fortier
De nombreuses questions sont 
posées sur ce conseiller qu’on 
voit peu ou pas aux assem-
blées du conseil. Il semble qu’il 
soit encore conseiller, mais on 
a peu d’informations sur sa 
situation précise.
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RAPPORT DU MAIRE
Le maire Roy présente ses 
meilleurs vœux de santé aux 
personnes présentes.

ORDRE DU JOUR
Démission du conseiller Fortier
Le conseil accepte la démission 
du conseiller Vincent Fortier.

Règlement de taxation
Le conseil adopte le règlement 
de taxation déposé à la séance 
extraordinaire de décembre 
2016. 
Vente des immeubles
Le conseil mandate le directeur 
général Comeau afin qu’il 
enclenche la procédure de 
vente d’immeubles pour taxes 
impayées.

Aide financière
Le conseil approuve la 
demande d’aide financière 
pour la formation des 
pompiers volontaires ou à 
temps partiel.
Démissions
Le conseil accepte les 
démissions de deux employés, 
soit Mme Josianne Morin et 
M. Raphaël St-Gelais.

Association des directeurs 
municipaux : Adhésion ADMQ
Le conseil confirme l’adhésion 
du directeur général à 
l’Association des directeurs 
municipaux du Québec.

Renouvellement
Le conseil renouvelle l’adhé-

sion de Saint-Charles à l’Asso-
ciation des chefs Sécurité  
Incendie Québec
Assurances générales 
Le conseil renouvelle le contrat 
de la municipalité avec la 
Mutuelle des municipalités du 
Québec pour un montant de 
78 715 $

Rapport en sécurité incendie 
pour l’année 2015
Le conseil décide de 
l’acceptation du rapport de la 
MRC concernant les activités 
en sécurité incendie pour 
l’année 2015.

Équipements réseautiques
La municipalité fera faire la 
mise à jour de son équipement 
de réseau pour avoir une 
meilleure communication.

Colloque
Le conseil décide d’inscrire le 
directeur du Service Incendie 
au Colloque sur la sécurité 
civile.

Remerciements
Le conseil souhaite remercier 
les responsables de l’activité 
Paniers de Noël, soit les 
pompiers, de même que les 
responsables de la patinoire 
d’hiver et tous ceux qui ont 
aidé à l’organisation du 
Marché de Noël.

Demande de subvention
Défi Vélo 2017, mettant en 
cause des élèves des écoles 
secondaires de Saint-Charles 

et de Saint-Anselme, recevra 
250 $ de la municipalité.
Le 140e Groupe scout recevra 
300 $ pour des activités 
touchant 6 personnes de 
Saint-Charles.

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Richard Mercier essaie de 
connaitre les motifs du départ 
des deux personnes du 
bureau municipal. L’une des 
personnes trouvait le trajet 
trop long et l’autre a obtenu 
du travail chez Desjardins.
M. Luc Bourgault demande 
au conseil s’il est fier de 
son bilan après trois ans. 
M. Roy répond qu’il est fier 
pour le projet domiciliaire, 
mais moins pour le volet 
implantation de commerces.
Quelqu’un demande s’il y a 
déjà eu vente de propriété 
pour taxes impayées. On croit 
que non, que les choses se 
règlent avant d’en arriver là.
On demande à nouveau que 
les avis soient publiés sur le 
site internet. 
M. Gilles Labrie demande 
qu’un miroir soit installé 
au coin des rues Lapierre 
et Laflamme, le carrefour 
manquant de dégagement.
M. Labbé de la rue Saint-
Édouard rapporte que la 
charrue a brisé son terrain et 
enlevé les balises de sortie. 
La situation sera rétablie au 
printemps.

Séance du 11 janvier 2017
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Année financière 2016
Selon les estimations en regard de l’état des résultats 
pour l’année 2016, je vous présente les prévisions 
selon les différents secteurs de la municipalité :
Revenus :
Les revenus estimés pour l’année 2016 sont de 
3 559 828 $, soit 3 % 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 plusieurs 
propriétés au sein du parc de la municipalité. 

Fonctionnement :
Le tableau suivant expose l’estimation des résultats 
pour les activités de fonctionnement, duquel se 
dégage un surplus projeté de 61 452 $ :

Rapport du maire sur la situation financière

Secteur d’activités Budget Dépenses projetées Surplus (déficit)
Administration générale 599 095 $ 561 476 $ 37 619 $
Sécurité publique 444 596 $ 432 247 $ 12 349 $
Transport 710 662 $ 729 618 $ (18 956 $)
Santé et bien-être 28 007 $ 14 575 $ 13 432 $
Hygiène du milieu 592 013 $ 613 835 (21 822 $)
Aménagement/urbanisme 142 345 $ 155 157 $ (12 812 $)
Loisirs et culture 733 891 $ 679 431 $ 54 460 $

Total 61 452 $

par Dominic Roy, maire  

Mesdames,
Messieurs,
Ce rapport annuel sur la situation financière de 
la municipalité est l’occasion de faire le bilan des 
actions passées, 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 élus ainsi que des contrats les plus importants 
conclus au cours de la dernière année.
Ici, j’en profite pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux propriétaires qui ont choisi de s’établir 
à Saint-Charles. Souhaitons que nous puissions 
poursuivre encore sur cette erre d’aller pour le 

résidentiel. Nous aimerions aussi que des commerces 
puissent nous approcher pour développer le  
long de la route 279 et régulariser la situation de la 
desserte médicale.

Année financière 2015
Le rapport financier pour l’année  2015, tel qu’il 
a été vérifié, fait état de revenus des activités de 
fonctionnement de 3 750 015 $, de charges de 
4 032 453 $ pour un déficit de l’exercice de 
282 438 $. Après conciliation à des fins fiscales, 
l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales se chiffre à 39 049 $. Les avoirs financiers 
de la municipalité à la fin de 2015 étaient les 
suivants :

Surplus affecté assainissement 51 391 $ Contribution pour fins de parc 9 282 $

Réserve développement 140 000 $ Fonds de roulement 150 000 $

Réserve aqueduc / eau potable 361 100 $ Surplus non affecté 935  583 $
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Immobilisations :
Au cours de la présente année, en matière 
d’immobilisations, nous avons réalisé les projets 
suivants :
• Étude d’avant-projet pour le remplacement de 

l’usine d’eaux usées
• Achat d’un camion à la voirie
• Remplacement du système d’eau chaude à l’aréna
• Finalisation de l’asphaltage au Parc de la citerne
• Installation d’un chauffe-eau à la piscine
• Installation des infrastructures publiques de la rue 

Leclerc
• Réfection de l’avant-champ du terrain de balle

Pour ce qui est de l’estimation des résultats pour 
les immobilisations, nous prévoyons terminer 
l’année 2016 avec un équilibre budgétaire. Pour ce 
faire, nous prévoyons utiliser 630 385 $ du surplus 
non affecté pour assumer le déficit provenant des 
travaux réalisés pour le Développement 279. 
Ceci s’avère nécessaire en raison de l’absence 
de règlement d’emprunt sur lequel affecter les 
dépenses et du fait que les terrains se vendront 

au début de l’année 2017. C’est d’ailleurs suite à 
ces transactions que le conseil prévoit combler les 
sommes au surplus non affecté. 

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’immobilisation :

• Augmentation de la production d’eau potable

• Remplacement de l’usine d’assainissement

• Reconstruction du rang de l’Hêtrière Ouest

• Remplacement du ponceau Labrie

• Poursuite du développement 279

• Rénovation majeure de l’avenue Royale

• Amélioration des infrastructures de loisirs

CONTRATS DE 2016
Je vous présente maintenant les contrats conclus 
depuis mon dernier rapport qui dépassent la somme 
de 25 000 $ ainsi que les contrats de plus de 
2 000 $ qui totalisent plus de 25 000 $.

CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $

FOURNISSEUR OBJET MONTANT

EMCO Corporation Fourniture matériel d’aqueduc et d’égout 122 245 $

Les Excavations Lafontaine inc. Granulats (Développement 279) 31 561 $

Fortier 2000 ltée Fourniture matériel d’égout 56 800 $

Les Entreprises Lévisiennes inc. Pavage Parc de la citerne et rue Côté 37 690 $

Excavation L. Martel inc. Location pelle 450 (Développement 279) 49 669 $

Excavation St-Charles Location pelle 200 (Développement 279) 46 448 $

Groupe Ultima inc. Renouvellement contrat assurances générales 75 270 $
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Rémunération
Maire Conseiller

Allocation
Maire Conseiller

11 048 $ 3 682 $ 5 524 $ 1 841 $

Rémunération
Conformément à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, le traitement des élus pour l’année 2016 
est le suivant :
Le Conseil des maires de la MRC de Bellechasse 
a fixé la rémunération de ses membres pour 2016 
à 111,18 $ par réunion qui a lieu généralement 
une fois par mois. 
À cette rémunération s’ajoute une allocation de 
dépenses de 55,59 $.
Les maires de la MRC reçoivent également une 

rémunération de 83,40 $ par réunion des comités 
auxquels ils participent et s’ajoute une allocation 
de 41,70 $. Je siège sur les comités suivants :

• Comité des Institutions financières  
(aucune rencontre en 2016)

• Comité Aménagement  
(4 en 2016)

• Comité Santé et Services sociaux 
(4 en 2016)

Année financière 2017
Les membres du conseil complèteront l’étude 
du budget au cours des prochains jours et 
détermineront les projets qui seront soumis à la 
population pour la prochaine année. 

Nos interventions seront plus ciblées tant dans 
notre secteur urbain que rural et ce, en tenant 
compte de la disponibilité de programmes 
gouvernementaux ainsi que des besoins 
particuliers. 
Nous travaillerons à l’amélioration constante des 
services destinés à la population tout en visant 

le maintien d’un compte de taxes raisonnable. 
Le budget pour l’année 2017 sera adopté 
lors d’une réunion du conseil municipal qui se 
tiendra le 21 décembre 2016, 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 municipal. 

Merci à tous pour votre travail et votre dévouement 
envers les Charléens et Charléennes.

CONTRATS DE PLUS DE 2000 $ AVEC UN TOTAL SUPÉRIEUR À 25 000 $

COMPAGNIE OBJET MONTANT

Filgo Fourniture de diesel 2015 — 2016 44 920 $

Forage Frontenac Dynamitage 27 578 $
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Budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement permet à la 
municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
de répondre à ses obligations, d’assurer le 
bon fonctionnement de ses activités et de 
pourvoir à la prestation adéquate des services 
qu’elle est appelée à fournir.

Revenus
Les revenus constituent l’ensemble des 
ressources que la municipalité perçoit pendant 
une année. Les revenus de fonctionnement 

projetés pour 2017 sont de 3 872 349 $, 
une hausse de 12,1 % par rapport à 2016.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement regroupent 
principalement :
• les frais de rémunération 
• les dépenses d’entretien et de fourniture 
• les frais de fonctionnement divers 

correspondant aux compétences de la 
municipalité 

• les intérêts de la dette

Revenus 2016 2017

Taxes 2 642 707 $ 2 989 979 $

Paiements tenant lieu de taxes 69 305 $ 70 450 $

Services rendus 558 177 $ 622 610 $

Imposition de droits 94 920 $ 98 000 $

Amendes et pénalités 8 000 $ 8 250 $

Intérêts 6 200 $ 7 100 $

Autres revenus 29 000 $ 9 500 $

Transferts 44 848 $ 66 460 $

TOTAL 3 453 157 $ 3 872 349 $

Saint-Charles-de-Bellechasse

Budget 2017
Le conseil municipal doit, entre le 15 novembre 
et le 31 décembre de chaque année, préparer 
et adopter le budget de la municipalité pour 
le prochain exercice financier. 

Le résumé du budget 2017 de Saint-Charles-
de-Bellechasse sera présenté en deux volets : 

le budget de fonctionnement et le budget 
d’investissement. Finalement, le programme 
triennal d’immobilisations (PTI), regroupant 
les investissements que la municipalité prévoit 
faire sur son territoire au cours des trois 
prochaines années sera exposé, ainsi que les 
taxes et tarifs applicables en 2017.
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Ces dépenses projetées se chiffrent à 
4 258 398 $ en 2017, une augmentation de 
1,0 % comparativement à l’an dernier. Parmi 
les dépenses particulières, notons les dépenses 
prévues pour les élections de novembre 

2017, une somme prévisionnelle en cas d’une 
ratification de l’entente intermunicipale des 
services incendies, la participation dans le 
projet d’éradication de la Berce du Caucase 
et la production d’un guide au citoyen. 

Dépenses (avec amortissement) 2016 2017

Administration Générale 660 695 $ 653 934 $

Sécurité publique 489 396 $ 510 607 $

Transport 1 020 162 $ 982 039 $

Hygiène du milieu 882 813 $ 880 137 $

Santé / Bien-être 28 007 $ 26 207 $

Aménagement / Urbanisme 142 345 $ 179 789 $

Loisirs / Culture 816 091 $ 865 837 $

Frais de financement 182 100 $ 159 848 $

TOTAL 4 221 609 $ 4 258 398 $

Conciliations fiscales 2016 2017

Immobilisations 788 600 $ 702 218 $

Financement 294 360 $ 296 267 $

Affectations 354 212 $ 0 $

Création réserve 80 000 $ 19 902 $

TOTAL CONCILIATIONS FISCALES 768 452 $ 386 049 $

Surplus / déficit fonctionnement 0 $ 0 $

Conciliations fiscales
Les conciliations à des fins fiscales 
de 386 049 $ inscrites au budget de 
fonctionnement constituent l’information 
financière dont le traitement fiscal diffère des 
revenus et des dépenses. 
On retrouve notamment les conciliations 
suivantes : la création d’une réserve en eau 

potable totalisant 19 902 $, le paiement du 
capital sur prêt de près de 300 000 $ et le 
montant total des amortissements en 2017 
qui est de 702 218 $. 

Au total, vous pouvez donc observer que la 
somme des dépenses moins les conciliations 
balancent avec les revenus projetés.

Revenus 2016 2017
Taxes 307 937 $ 70 000 $

Transfert / Entente / Partage 508 250 $ 2 149 549 $

Autres revenus 12 000 $ 0 $

TOTAL REVENUS 828 187 $ 2 219 549 $

Dépenses

Administration Générale 0 $ 15 800 $

Sécurité publique 0 $ 2 000 $

Transport 696 000 $ 4 012 288 $

Hygiène du milieu 1 117 000 $ 1 450 000 $

Santé / Bien-être 0 $ 0 $

Aménagement / Urb. 0 $ 25 000 $

Loisirs / Culture 502 000 $ 577 000 $

TOTAL DÉPENSES 2 315 000 $ 6 082 088 $

Conciliations fiscales   

Propriétés / Participations 1 186 025 $ 925 000 $

Financement 580 000 $ 2 731 744 $

Affectations 279 212 $ 205 795 $

TOTAL CONCILIATIONS FISCALES 1 486 813 $ 3 862 539 $

Surplus / déficit immobilisations 0 $ 0 $
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Budget d’investissements
Le tableau suivant montre les investissements 
que réalisera la municipalité en 2017 
en matière d’immobilisations. Les types 
d’investissements sont variés, allant de la 
rénovation d’immeubles, à la réfection du 
réseau routier, pour la réalisation d’études 
ou de plans et devis, l’avancement du 

développement domiciliaire, etc. 
Les revenus d’investissement sont constitués 
principalement de ceux prélevés par la taxe 
foncière « immobilisation » et de diverses 
subventions, telles que la subvention fédérale 
pour la rénovation de l’aréna et les subventions 
du ministère des Transports pour le rang de 
l’Hêtrière Ouest et le ponceau Labrie.

Revenus 2016 2017
Taxes 307 937 $ 70 000 $

Transfert / Entente / Partage 508 250 $ 2 149 549 $

Autres revenus 12 000 $ 0 $

TOTAL REVENUS 828 187 $ 2 219 549 $

Dépenses

Administration Générale 0 $ 15 800 $

Sécurité publique 0 $ 2 000 $

Transport 696 000 $ 4 012 288 $

Hygiène du milieu 1 117 000 $ 1 450 000 $

Santé / Bien-être 0 $ 0 $

Aménagement / Urb. 0 $ 25 000 $

Loisirs / Culture 502 000 $ 577 000 $

TOTAL DÉPENSES 2 315 000 $ 6 082 088 $

Conciliations fiscales   

Propriétés / Participations 1 186 025 $ 925 000 $

Financement 580 000 $ 2 731 744 $

Affectations 279 212 $ 205 795 $

TOTAL CONCILIATIONS FISCALES 1 486 813 $ 3 862 539 $

Surplus / déficit immobilisations 0 $ 0 $
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Les immobilisations projetées en 2017 sont réparties dans 
pratiquement tous les secteurs d’activités de la municipalité, 
dont les détails sont présentés dans le tableau suivant :

Dépenses Administration générale
6 800 $ Amélioration télécommunication - Projet MRC
9 000 $ Changement téléphonie Hôtel-de-Ville

Dépenses Sécurité publique
2 000 $ Achat télévision pour formation - Incendie

Dépenses transport
120 000 $ Entretien des chemins

3 263 488 $ Reconstruction Hétrière Ouest
423 741 $ Remplacement ponceau Labrie
200 059 $ Remplacement conduites ponceau Labrie

5 000 $ Enseigne radar

Dépenses Hygiène
25 000 $ Étude eau potable

100 000 $ Développement 279 - rue Leclerc
1 100 000 $ Développement 279 - rue Lemieux

25 000 $ Étude entrée commerciale 279
200 000 $ Plans et devis- Agrandissement usine eaux usées

Dépenses Aménagement/  Urbaniseme
25 000 $ Etude résidence personnes âgées autonomes

Dépenses Loisirs Culture
9 000 $ Entrepôt Charolais

400 000 $ Rénovation aréna
1 500 $ Ordinateur contrôle des machines à l'aréna

20 000 $ Rénovation plancher de béton piscine
60 000 $ Réaménagement Parc Dion
75 000 $ Parcs Développement 279 et Frédérique 
11 500 $ Estrade - Terrain de balles

Urbanisme
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Au sein des conciliations à des fins fiscales 
inscrites au budget d’investissement, le conseil 
prévoit affecter une somme de 50 000 $ 
à une réserve en vue des travaux du rang 
Hêtrière Ouest. 

De plus, ce dernier prévoit utiliser certaines 
réserves pour assurer les dépenses de pro-
jets spécifiques, soit un montant de 20 000 $ 
du Fonds de parc pour les parcs de la rue 
Frédérique et du parc Dion, un montant de 
60 000 $ du fonds réservé Développe-
ment 279 pour les dépenses d’un parc pour  
enfants pour le Développement 279 et  

un montant de 175 795$ du surplus non 
affecté pour les plans et devis de l’usine 
d’assainissement. Le reste des sommes, soit 
2 731 744$, provient de deux règlements 
d’emprunts, soit celui de l’Hêtrière Ouest et 
celui du Développement 279, phase 2.2. 
Programme triennal d’immobilisation
Le conseil d’une municipalité locale doit, 
chaque année, adopter un programme 
en immobilisations pour les trois exercices 
financiers subséquents. En 2018, c’est 
260 000 $ que la municipalité prévoit 
immobiliser, 8 400 000 $ en 2019 et 
4 300 000 $ en 2020.

PROJET MONTANT SUBVENTION MUNICIPALITÉ ANNÉE DE 
RÉALISATION

Assainissement 8 000 000 $ 4 800 000 $ 3 200 000 $ 2019

Eau potable 3 000 000 $ 1 500 000 $ 1 500 000 $ 2020

Réfrigérant aréna 1 000 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 2020

Remplacement du dépôt à sel 200 000 $ 200 000 $ 2018

Camion pompe 400 000 $ 400 000 $ 2019

Camion outil 60 000 $ 60 000 $ 2018

Rue de la gare 300 000 $ 180 000 $ 120 000 $ 2020

 12 960 000 $ 6 980 000 $ 5 980 000 $  

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Taxes et tarifs
Le tableau suivant présente les différents taux et tarifs du budget 2017 comparé à ceux de 
2016 : Comme vous pourrez le constater sur vos comptes de taxes, plusieurs montants subiront 
une modification en 2017. Ceci s’explique par le fait que plusieurs taxes et tarifications 

SUR UNE AUTRE BASE

Tarification - services municipaux

Eau 245 496 214 205 150,00 155,00

Égouts  108 371 200 311 255,06 140,00

Matières résiduelles 195 120 175 962 139,10 154,25

Signalisation 911 11 425  25,00

Traitement fosses septiques 35 325 35 640 90,00 90,00

Service de la dette 00-114 Village 16 974 13 527 18,95 18,30

Service de la dette 00-114 Secteur  4 509 155,48 124,19

 BUDGET BUDGET TAUX TAUX

DESCRIPTION 2016 2017 2017 2016

TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Ensemble de la municipalité

Taxes foncières générales 1 547 482 1 941 658 ,7501 0,609003

Service de la dette 193 409 160 666 ,0621 0,076115

Taxes immobilisations 307 937 70 000 ,0270 0,121187

Secteur   

Taxes de secteur eau dette 275 812 231 326 ,1785 0,220000

Taxes de secteur assainissement 3 462 0  0,028460

Taxes de secteur hors réseau 9 831 12 175 ,0220 0,017198
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ont été ajustées en fonction du coût réel de la dépense, 
notamment sur la question de l’eau et des égouts. La taxe 
foncière subit une hausse également, mais est compensée par 
un ajustement de la taxe immobilisation, ce qui est conforme 
à son usage projeté. Finalement, le secteur agricole subira 
un réajustement budgétaire en 2017 en raison du rééquilibre 
effectué en matière de tarification sur l’eau potable et usée, 
qui est attribuable à un secteur uniquement, comme en fait foi 
les exemples de variation des comptes de taxes 2016-2017 
qui suivent.
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Exemples de la variation des comptes de taxes 2016 - 2017
Ex village 2016 2017

Évaluation foncière 176 200 $ 176 200 $

Taxe foncière générale 1 073,06 $ 1 321,68 $

Taxe spéciale service dette 134,11 $ 109,42 $

Taxe générale immobilisation 213,53 $ 47,57 $

Foncière aqueduc 387,64 $ 314,52 $

Foncière assainissement 50,15 $ 0,00 $

Eau hors réseau 0,00 $ 0,00 $

Eau compteur 84,50 $ 84,54 $

Eau résidence 145,00 $ 150,00 $

Égout 140,00 $ 255,06 $

Matières résiduelles 154,32 $ 139,10 $

Traitement fosses septiques 0,00 $ 0,00 $

Service dette 00-114 18,30 $ 18,95 $

Signalisation 911 0,00 $ 0,00 $

Total 2 400,61 $ 2 440,84 $

Variation  40,23 $

  1,65%
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Quartier Dion 2016 2017

Évaluation foncière 252 700 $ 252 700 $

Taxe foncière générale 1 538,95 $ 1 895,50 $

Taxe spéciale service dette 192,34 $ 156,93 $

Taxe générale immobilisation 306,24 $ 68,23 $

Foncière aqueduc 555,94 $ 451,07 $

Foncière assainissement 71,92 $ 0,00 $

Eau hors réseau 0,00 $ 0,00 $

Eau compteur 93,27 $ 93,33 $

Eau résidence 145,00 $ 150,00 $

Égout 140,00 $ 255,06 $

Matières résiduelles 154,32 $ 139,10 $

Traitement fosses septiques 0,00 $ 0,00 $

Service dette 00-114 18,30 $ 18,95 $

Signalisation 911 0,00 $ 0,00 $

Total 3 216,28 $ 3 228,16 $

Variation  11,88 $

  0,37%
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Zone agricole 2016 2017

Évaluation foncière 569 400 $ 569 400 $
   
Taxe foncière générale 3 467,66 $ 4 271,07 $

Taxe spéciale service dette 433,40 $ 353,60 $

Taxe générale immobilisation 690,04 $ 153,74 $

Foncière aqueduc 0,00 $ 0,00 $

Foncière assainissement 0,00 $ 0,00 $

Eau hors réseau 27,07 $ 34,63 $

Eau compteur 0,00 $ 0,00 $

Eau résidence 0,00 $ 0,00 $

Égout 0,00 $ 0,00 $

Matières résiduelles 154,32 $ 139,10 $

Traitement fosses septiques 90,00 $ 90,00 $

Service dette 00-114 0,00 $ 0,00 $

Signalisation 911 12,29 $ 0,00 $

Total 4 874,78 $ 5 042,13 $

Variation  167,35 $

  3,32%

En conclusion, plusieurs montants subiront 
une modification en 2017 sur vos comptes 
de taxes, tel que présenté dans le présent 
résumé du budget 2017. Je vous invite donc 
à communiquer avec les bureaux de la 

municipalité si vous avez des questions ou 
un besoin d’information supplémentaire afin 
que vous puissiez être en mesure de mieux 
comprendre les ajustements apportés.

Jean-François Comeau
Directeur Général
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

par Dominic Roy

À l’écoute de la population, je 
vous invite à profiter de cette 
offre unique qui vous est offerte, 
soit de pouvoir rencontrer votre 
maire une fois dans le mois, le 
samedi en matinée. J’utiliserai 
La Boyer pour vous indiquer, le 
samedi qui vous sera proposé.

Endroit : Salle de conférence 
 (rez-de-chaussée de  
 l’hôtel de ville)
Heures :  9 h à 11 h
Samedi :  Le 18 février 2017.

Les samedis du maire, c’est 
l’occasion de me faire 
part de vos projets, de 

vos commentaires, de vos 
suggestions relativement à des 
sujets d’intérêt municipal. 

Vous pouvez communiquer à la 
municipalité durant la semaine 
pour choisir votre plage de 
rencontre.
Au plaisir de vous rencontrer.

Les samedis du maire

par Jean-François Comeau, directeur général

Afin de faciliter les opérations de déneigement 
du secteur rural, nous demandons aux résidents 
de mettre leur boîte aux lettres, bac vert et bac 
bleu à 5 mètres (18 pieds) du centre de la rue, 
c’est-à-dire à partir de la ligne jaune.
Pour les résidents du secteur urbain, nous 
demandons de mettre le bac vert et le bac bleu 
à l’intérieur des limites de votre propriété, à un 
maximum de 2 mètres (6 pieds) de l’asphalte, 
de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la 
circulation des véhicules et aux machineries 
qui font le déneigement.
Merci pour votre collaboration!

Bacs et déneigement
Appel à votre collaboration

par Jean-Pierre Lamonde

Vous avez été généreux à l’occasion des 
grandes souscriptions de la fabrique pour la 
capitation et le cadeau de Noël à votre église 
en 2016. Dans le premier cas, vous avez 
donné un peu plus de 45 000 $, et dans le 
deuxième, 5 000 $, ce qui est moins que 
l’année précédente, mais c’est quand même 
une très belle somme. Cela est important, 
parce que ça représente la moitié des besoins 
financiers de la fabrique pour l’année. 
Si, par hasard, vous avez oublié de verser votre 
part et que vous souhaitez le faire, il est encore 
temps. Un grand merci à vous toutes et tous. 

Généreux, oui !
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

En retard! Eh oui! En 
décembre, lors de la lecture 
du mot de notre président 
Jean-Pierre Lamonde, j’ai 
réalisé que j’avais oublié de 
vous souhaiter un Joyeux Noël 
et une Bonne Année! Mille 
excuses! Je me reprends! … Je 
souhaite que la Joie et la Paix 
de Noël, fête de l’espérance, 
soient présentes en chacun 
de nous tous les jours de 
l’année 2017.

En ce début d’année, mon 
désir était de rencontrer une 
jeune famille de plusieurs 
enfants… pas si facile que 
ça aujourd’hui! Mais comme 
j’ai des contacts, j’ai appris 
qu’une maman de trois petits 
garçons était enceinte, à 
la veille d’accoucher. C’est 
avec un grand plaisir que  
je suis allée rencontrer Héléna 
Boucher. 

Lors de la première rencontre, 
Héléna était toute seule… 
avec un beau trésor dans 
son ventre qui devrait être là 
vers le 9 décembre. Ses fils 
étaient absents. Adrien, l’aîné 
(6 ans) était à la maternelle, 
Albert (4 ans) et Alfred (2 ans) 
s’amusaient à la garderie et 
son conjoint, Simon Perreault, 
était parti en train. Pas en 
voyage! Non! Il travaillait. 
Papa Simon est conducteur 

de train pour le Canadian 
National (CN).

La future maman, toute calme, 
m’accueillit avec son plus 
beau sourire dans sa maison 
décorée avec goût : sapin 
de Noël, photos des petits, 
bonne senteur d’un plat mijoté 
et vue magnifique sur le Parc 
riverain tout enneigé! Revoir 
cette petite fille qui jadis avec 
sa sœur Mireille avait joué 
avec mon fils Guillaume a 
fait remonter en moi plein de 
souvenirs… On jase, on jase! 
Revenons à «nos moutons», 
sinon la maman sera en retard 
pour aller chercher Adrien qui 
vient dîner avec elle.

Héléna (34 ans) est la fille 
de Mme Françoise Roy et de 
M. Rosaire Boucher de cette 
paroisse. Sa maternelle, son 
primaire et son secondaire, 
elle les fit à Saint-Charles. 
Ensuite, elle étudia en 
Sc. Humaines (2 ans) au 
Cégep de Lévis-Lauzon. C’est 
à l’U.Q.A.R. à Lévis qu’elle 
obtint son baccalauréat en 
enseignement au primaire (4 
ans). En 2005, commence 
pour la jeune enseignante, 
dernière sur la liste des 
professeurs, la tournée des 
écoles, de Buckland jusqu’à 
Montmagny, tous les niveaux 
et divers contrats… pour 
avoir enfin sa permanence en 
2016.   

Son amoureux, Simon (34 
ans), natif de Saint-Michel,  
est le fils de Mme Colette 
Lagrange (décédée) et 
de M. Michel Perrault, 
propriétaire d’une fraisière 
renommée. 

Après sa maternelle et son 
primaire dans sa paroisse, il 
a fait son secondaire à Saint-
Charles. Lors de sa première 
journée où il était en retard, 
un p’tit coup d’œil à la belle 
Héléna l’a rassuré… Ils sont 
devenus de très bons amis à 
l’école comme dans le champ 
de fraises pendant l’été. Ils se 
sont perdus de vue pour se 
retrouver au bal universitaire 
d’Héléna et être ensemble 
depuis pour le meilleur… 
Entre-temps, Simon avait fait 
une technique d’usinage à 
Montmagny (3 ans). Il a été 
peintre au pont de Québec 
(2 ans) et machiniste chez 
Prévost Car à Sainte-Claire  
(5 ans). Plus ou moins satisfait 
de certaines conditions, après 
réflexion… il décida de suivre 
une formation à Winnipeg pour 
devenir conducteur de train. 
Après six mois de pratique 
et de stages, il a obtenu 
son diplôme d’ingénieur de 
locomotive pour le CN. Il a été 
chef de train durant six ans et, 
depuis plus d’un an, il conduit 
un train de marchandises 
quotidiennement, sur une 
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courte distance, lui permettant 
de rentrer à la maison le soir 
et de voir sa douce et ses 
enfants. Il apprécie cet horaire 
plus stable, car auparavant, 
il devait s’absenter plus 
longtemps.

Toutefois, j’ai remarqué qu’ils 
ont une façon de voir les 
choses… plus comme «le verre 
à moitié plein plutôt qu’à moi-
tié vide!» C’est beau de voir 
des jeunes qui s’adaptent, 
qui ont confiance en la vie. Ils  
aiment la nature, la famille 
élargie et faire des choses 
toutes simples comme «partir à 
l’aventure sur le bord du Parc 
riverain avec les garçons». 
Vive l’imagination! Vive les 

rêves! Ils en ont! Avoir une 
terre à bois, bâtir un chalet 
où parents et amis viendraient 
faire un tour plairait bien à ce 
couple. Si des conditions s’y 
prêtaient, Héléna me disait 
qu’elle n’aurait pas peur de 
partir une couple d’années à 
l’étranger avec sa famille pour 
apprendre l’anglais. Pour l’été 
prochain, elle rêve d’un parc 
avec des jeux d’eau pour 
amuser petits et grands…

Parlons un peu du bébé né le 
13 décembre… Surprise fami-
liale! C’est une fille! Anette! 
Personne ne savait! Les  
parents n’ont jamais voulu  
savoir le sexe de leurs  
enfants… ils voulaient avoir 

un bébé en santé, mais disons 
que les garçons sont contents 
d’avoir une jolie petite sœur à 
cajoler, protéger, taquiner… 
et les parents aussi. 

Aux dires de la maman, 
lors d’une conversation 
téléphonique, tout s’est 
bien passé… c’est même la 
première fois qu’elle relève 
si vite d’un accouchement. À 
sa voix, enjouée, je la crois! 
J’ai hâte au 9 janvier pour la 
photographie familiale…

Quelle belle famille! Les 
garçons avec leurs chemisiers 
à carreaux et mademoiselle 
avec une parure rose autour 
de sa tête et les parents tout 
fiers! Une bonne bouffée de 
chaleur humaine en ce soir 
frisquet. Une jolie photo, n’est-
ce pas? Merci Yvan!

Héléna et Simon, je vous 
suis reconnaissante pour 
votre accueil cordial. Le bref 
échange avec le papa m’a 
révélé un homme patient, 
heureux, plutôt sage… 

Je vous partage cette parole qui 
m’a touchée : «Un enfant ou 
deux ou trois…, c’est certain, 
ça change une vie, mais moi, 
je dirais que ça l’améliore!» 
Et la maman comblée 
approuve… débordante de 
vie et de bonne humeur! 
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À l’Étincelle 

par Stéphanie Fillion - Direction

La période d’inscription des 
élèves pour la prochaine 
année scolaire se déroulera 
du 6 au 17 février 2017. 

Pour les élèves qui fréquentent 
déjà l’école (Passe‑Partout 
à la 6e année), les parents 
recevront, par leurs enfants, 
un formulaire préimprimé. 
Il suffira de vérifier les 
informations, les corriger au 
besoin, de signer et de le 
retourner à l’école.

Nouvelles inscriptions

Passe-Partout
L’enfant doit être âgé de 
4 ans avant le 1er octobre 

2017. Ce programme est 
gratuit et donne l’opportu-
nité aux enfants de 4 ans de 
participer à quelques ateliers  
qui leur permettront de 
s’intégrer en douceur à la  
«grande école» et d’acquérir 
des compétences qui facilite-
ront leur éventuelle intégra-
tion au préscolaire.

Vous devez vous présenter 
à l’École de l’Étincelle, sur 
les heures de bureau, avec 
le certificat de naissance 
(original) de votre enfant.

Une fois l’inscription réalisée, 
vous recevrez une invitation 
en septembre, une réunion 
d’information suivra et c’est 

à ce moment que vous 
déterminerez si le service 
vous convient ou non.

Maternelle (préscolaire 5 ans)
L’École de l’Étincelle, sur 
les heures de bureau, avec 
le certificat de naissance 
(original) de votre enfant.

Note : Même si le programme 
Passe-Partout 4 ans n’est pas 
obligatoire, nous  aimerions 
que tous les parents concernés 
se manifestent à l’école. 
Ceci  nous permet de mieux 
planifier notre clientèle 
scolaire.

2017-2018 
Inscription des élèves
pour l’année scolaire
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Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Le livre que j’ai choisi est un livre sur les fantômes. Il 
parle de comment est survenue la mort des personnes. 

Dans ce livre, j’aime le suspense parce que j’aime 
réfléchir, j’aime aussi les frissons parce qu’on dirait 

qu’on est dans les scènes 
de crime. J’aimerais être 
avec la petite chauve-souris 
parce que j’aimerais voir les fantômes. Je suggère 
ce livre à ceux et celles qui aiment les histoires  
de peur....OOOUUUHHH!

par Thierry Labbé

As-tu peur? (Fantômes)
Auteure : Danielle Goyette
Illustrateur : Mathieu Benoit
Éditions : Michel Quintin, 2015

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 
Dans ce livre, il s’agit de deux filles qui se nomment 
4-trine et Zoé. Elles sont à la recherche du trésor du 
capitaine Barbe Fou. Zoé prend son courage à deux 
mains et elles descendent à plus de 24 mètres sous 
terre. Elles voient alors la porte d’une caverne qui 
s’ouvre. Cependant, il n’y a personne à part elles. 
Elles tremblent… Dans la grotte humide, sombre 
et noire, Zoé allume sa lampe de poche et voit 

quelque chose… J’aime ce 
roman, car il y a beaucoup 
d’action et ça le rend plus captivant. J’aime ce 
livre, car il y a de belles illustrations et les images 
sont magnifiques. Si j’étais dans ce livre, je serais 
comblée. Je vous conseille ce livre, car il y a beaucoup 
d’images et les filles font des découvertes géniales.  
Zoé et 4-trine sont des détectives.

par Mélaudy Breton

Corrida au trésor
Collection Limonade  
Auteur : Richard Petit
Boomerang Éditeur jeunesse, 2005

Bonjour chers lectrices et lecteurs,
Le personnage principal s’appelle Rébecca et 
elle a 10 ans. Bon, 9 ans et trois quarts. Depuis 
que sa grand-mère lui a donné un journal intime, 
c’est vraiment la catastrophe! Plein d’événements 
catastrophiques arrivent. Pour elle, c’est vraiment 
inquiétant. Elle a même cru qu’elle avait vu quelqu’un 
dehors. À moins que ce soit son père! Si vous 

voulez savoir la fin, lisez ce 
livre pour savoir quels sont 
les autres événements. Avec 
le personnage principal, je ferais plein de choses 
bizarres. Moi, je vous dirais de lire ce livre chez 
votre grand-mère. Ce que j’aime du personnage, 
c’est qu’elle dit des petites blagues et moi j’aime 
les blagues. J’aime une autre chose c’est que je la 
trouve très belle, j’aimerais lui ressembler.

par Anaïs Sirois

Les idées folles de Rébecca.
Auteur : Nadine Descheneaux.
Illustrations : Martin Goneau.
Éditions Boomerang, 2012
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Louise Cantin

J’aime bien cet auteur, qui en est à son quatorzième roman, il nous revient cette 
fois-ci avec un roman qui parle d’écriture, d’édition et du succès.
L’histoire : dans une ville de Bretagne, Crozon, un bibliothécaire décide de recueillir 
les livres refusés par les éditeurs. Il reçoit toutes sortes de documents. Delphine, 
une jeune éditrice découvre par hasard parmi tous ces manuscrits, quelque chose 
qu’elle considère n’être rien de moins qu’un chef-d’œuvre écrit par un certain Henri 
Pick, celui-ci est mort depuis deux ans.
Celle-ci rencontre la femme du supposé auteur qui lui dit que son mari ne lisait pas 
et n’avait jamais écrit que des listes d’achats pour sa pizzéria.
Ce roman devient un succès en librairie surtout à cause de tout un battage 
publicitaire autour de l’auteur qui est une énigme. On se doute bien en tant que 
lecteur qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et nous le saurons à la toute 
fin. Les destins vont s’entrecroiser dans ce roman et beaucoup des personnages de 
cette histoire verront leur vie chamboulée.
Ce n’est pas un roman policier, mais j’ai bien aimé l’aura de mystère qui s’y 
dégage.

David Foenkinos

Le mystère Henri Pick
2016, Gallimard, 286 pages

Jérôme Lupien part en voyage à Cuba. Il a besoin de vacances. Il rencontre un 
jeune homme, Félix Sicotte. Il semble à l’aise financièrement et en profite pour 
mener la belle vie. Un jour en quittant le bar, Jérôme voit que son ami se fait battre 
par des inconnus. N’écoutant que son courage, il le défend et l’aide à s’enfuir. Le 
lendemain, il rencontre la mère de Jérôme qui le remercie d’avoir aidé son fils dans 
cette mésaventure. Elle l’invite à venir les voir en rentrant. Rendu à Montréal sans 
emploi, il décide d’aller chez Jérôme et demander de l’aide. Son père lui offre un 
emploi et lui dit que si le travail l’intéresse et s’il fait ce qui est demandé, il pourra 
avoir un emploi permanent et bien des avantages. Avec le temps, il se rend compte 
que son patron trame avec des gens de milieu louche. Sa nouvelle amie le met 
en garde et lui dit de se méfier de ces gens. Jérôme, de plus en plus nerveux, se 
sent pris dans une spirale dont il ne voit plus l’issue. Il est consterné par tout ce qui 
concerne son patron et ses partenaires. Des contrats se donnent, des gens influents 
proches du gouvernement font des magouilles. Il voit qu’il est rentré dans un univers 
où tout semble aller vite et des gens puissants peuvent devenir dangereux surtout si 
on ne fait pas ce qui est demandé. Un livre intéressant à lire. J’ai lu de cet auteur : 
La serveuse du Café Cherrier.

Yves Beauchemin

Les empocheurs
Québec/Amérique, 2016, 410 p.(roman)
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Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Il est écrit à la quatrième de couverture À la fois roman d’apprentissage et fresque 
historique, Métis Beach est le grand récit de l’Amérique des sixties. Il traduit à 
merveille l’extraordinaire mouvement de libération qui a marqué cette époque, 
les dérèglements qui l’ont accompagné, mais surtout l’irrépressible idéalisme qui 
a emporté toute une jeunesse.

À cinquante ans, le scénariste Roman Carr est au sommet de sa gloire. Sa série 
télévisée In Gad We Trust, satire cinglante de l’Amérique et de sa relation avec 
Dieu, fait un tabac. Roman Carr, né Romain Carrier, se taille une place enviable à 
Hollywood. Puis un retour en arrière nous fait connaitre les circonstances qui l’ont 
fait fuir Métis Beach à l’âge de 17 ans. Il arrive, sans le sou, à New York où il fait 
la rencontre d’un jeune Américain qui doit aussi fuir sa patrie parce qu’il ne veut 
pas s’engager dans la guerre du Vietnam. Ce sera le début d’une longue amitié. 
Chacun doit faire sa place et se définir dans un pays inconnu, sans compter sur 
le support de son ami. Sur une période couvrant une quarantaine d’années, nous 
assisterons bien  entendu à des unions, à des séparations, à des suicides, à la 
recherche de parents biologiques, à des trahisons, à la course au succès. Tout ce 
qui constitue la vie de bien des gens. Rien de bien original. Récit un peu confus 
et trop détaillé à mon goût. L’intention était bonne, mais il me semble que l’auteur 
a passé à côté de l’essentiel, nous faire connaitre les valeurs vécues dans une 
époque que plusieurs d’entre nous ont vécues.

Claudine Bourbonnais

Métis Beach
Éditions Boréal, roman, 2014, 449 pages

Calendrier de production 2017 Au fil de La Boyer
par Réjeanne Labrie

Tombée des textes: 
les dimanches 17 h

Sortie: 
les vendredis

Mars 12 février 3 mars
Avril 12 mars 31 mars
Mai 16 avril 5 mai
Juin 14 mai 2 juin
Juillet 11 juin 30 juin
Septembre 13 août 1er septembre
Octobre 10 septembre 29 septembre
Novembre 15 octobre 3 novembre
Décembre 12 novembre 1er décembre
Envoi des textes : texteslaboyer@gmail.com
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes

L’effet placebo Danielle Fecteau
Anne-Marie Goldwater, plus grande  
que nature Martine Turenne
Il était une fois à Québec, t.2  
Au gré du temps Michel Langlois
S’enfuir Martyn Bedford
Brunetti en trois actes Donna Leon
Les nouveaux amants Alexandre Jardin
Chère Arlette Arlette Cousture
Autour d’Éva Louis Hamelin
Bain de sang Jean-Jacques Pelletier
Conversations avec un enfant curieux Michel 
Tremblay
L’autre reflet Patrick Senéchal
Sur les berges du Richelieu, t.2 - La faute 
de Monsieur le Curé Jean-Pierre Charland
Nous avons aussi reçu plusieurs nouveautés lors 
de la dernière rotation de livres.  Venez faire un 
tour pour les découvrir.

Jeunes

Un porc-épic dans le salon Hélaine Becker
Cinq chaussettes qui puent Jim Benton
Solo le soleil Jennifer L. Holm
Noé le nuage Jennifer et Matthew Holm
Dix marmottes marabouts Kathryn Heliny
Méchant minou n’aime pas les bonbons Mick 
Bruel
Mon gâteau d’anniversaire Olivia George
Joyeuse Halloween Sierra Harimann
Je suis une princesse  Kristen Hall
Je suis capable, le camping Dominique Pelletier
La tempête du siècle Robert Munsch
Dix petits cochons Derek Anderson
5 joyeux castors Stella Partheniou Grasso 

Club de lecture Abracadabra
La gagnante du club de lecture pour le mois 
de décembre est Marielle Vézina

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture se 
tiendra le 15 février.
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              Bibliothèque Louise Mercier

Au f i l de

par Gisèle Lamonde

Il y a quelques années, Su-
zanne Bonneau animait une 
chronique bien appréciée 
qu’on appelait Que sont-ils 
devenus? 
Plusieurs jeunes ont quitté 
notre milieu et les lecteurs 
de La Boyer sont maintenant 
sans nouvelles d’eux. 
Lors du dernier CA de La 

Boyer, il a été proposé de re-
donner vie à cette chronique. 
J’ai accepté le défi. 
Cette nouvelle chronique 
vivra grâce à votre collabo-
ration. 
Je propose aux parents de 
jeunes ou ex-jeunes qui 
vivent ailleurs de donner des 
nouvelles de leurs enfants. 
J’aimerais joindre deux  

photos (une photo d’école  
à Saint-Charles et une photo 
plus récente). 
Je me chargerai de rédiger 
un court texte, si vous me 
donnez quelques informa-
tions. 
Appelez-moi au 418 887 
3761 ou envoyez-moi un 
courriel à gisele.lamonde@
globetrotter.net 

Que sont devenus vos enfants? 
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

par Suzanne Morin-Bonneau
On nous a demandé de 
mentionner dans notre journal 
que Mme Thérèse Roy est la 

mère de Marie-Pierre Boutin, 
qui a fait baptiser sa fille 
Romalie telle qu’on l’a vue dans 
La Boyer de novembre 2016.

Correction

Crèches de Noël

par Anne Leblond
Le samedi 26 novembre 
2016 au centre colombien 
de Saint-Charles, trente deux 
jeunes accompagnés de leurs 
parents, ont eu le bonheur  
de réaliser leur propre  
crèche de Noël soigneu-
sement préassemblée par 
M. Claude Roy de chez 
nous. Quel bonheur de 
voir l’émerveillement des 
jeunes lorsque M. Roy leur 
a expliqué comment assem-
bler leur crèche. Par la 
suite, Mme Jacinthe Vermette 

de Saint-Gervais a guidé 
nos jeunes amis et les 
parents présents, dans la 
confection des personnages. 
La créativité était au rendez-
vous et grâce à la générosité 
de nos artisans, chaque 
jeune est reparti le cœur 
joyeux avec sa crèche de 
Noël personnalisée.

Merci encore à Mme Jacinthe 
Vermette et M. Claude Roy, 
car cette activité est fort 
appréciée des familles en 
catéchèse.

À la messe de la veille de Noël, la pré-
sence des enfants a ajouté à notre joie 
de célébrer la nativité.  Merci à vous 
tous! - Crédit photo : Anne Leblond
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M. Jean-Paul Lemay
Décédé le 20 décembre 2016, à l’âge de 
71 ans. Il était l’époux de Mme Lise Pagé.

Mme Rita Comeau
Décédée le 26 décembre 2016, à l’âge de 87 ans et 11 
mois.  Elle était l’épouse de feu M. Charles-Aimé Lacroix et la 
mère de André Lacroix (Lyne Lamontagne). Elle était la soeur 
de Mme Blandine Comeau (feu Bernard Roy) et la belle-sœur 
de Maurice Lacroix (Aurore Morrisson) de notre paroisse.

M. Roger Laflamme
Décédé le 13 janvier 2017, à l’âge de 82 ans. Il était l’époux 
de Mme Lauréanne Brouard et le père de Solange (France 
Blouin), Pierre (feu Lucie Moisan, Sylvie Leclair) et Lucie.

 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

par Anne Leblond

Le 24 décembre à la messe de Noël, c’est 
avec la présence d’Éli Beaupré, de sa 
maman Vanessa Cloutier et de  son papa 
Samuel Beaupré que l’abbé GabrielGingras 
nous a bénis, nous rappelant l’espérance que 
porte l’enfant.

Merci à vous.

Bénédiction de Noël
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par Déliska Breton,  
responsable du Comité Communications 

Voilà une nouvelle année qui 
débute. Nous espérons qu’elle 
soit aussi enrichissante que 
la précédente et qu’elle vous 
permette de réaliser tous vos 
projets dans le bonheur et 
l’amitié. 
Revenons un peu sur notre 
fin d’année 2016. Les mois 
de novembre et décembre 
ont été très occupés. Pendant 
tout le mois de novembre, nos 
membres ont travaillé fort pour 
préparer de belles pièces à 
présenter au MARCHÉ DE 
NOËL, qui était notre projet 
commun pour 2016-17. Que 
ce soit en couture, tricot ou 
tissage, nous constatons que 
l’artisanat est encore très ap-
précié dans notre milieu et que 
le patrimoine est une chose 
très importante pour plusieurs 
d’entre nous. Nous vous remer-
cions tous, vous qui nous avez 
visités et encouragés. Nos pa-
niers cadeaux ont été remis à 
Mme Jacqueline Bernier Bérubé 
pour le tirage «bébé» et à  
Mme Marianne Laflamme pour 
le tirage «maman». Félicita-
tions à vous deux. Les profits 
de la vente de ces billets ont 
été remis à l’œuvre sociale 

OLO. En décembre, outre le  
MARCHÉ DE NOËL, nous 
avons eu notre souper des 
Fêtes. Cette rencontre nous a 
permis de socialiser en parta-
geant un bon repas que nous 
avions préparé en y mettant 
un peu de chacune de nous. 
Ce fut l’occasion rêvée pour 
échanger quelques bonnes  
recettes. Pour agrémenter 
notre petite fête, nous avons 
fait appel à quelques com-
manditaires de notre milieu et 
des environs pour des prix de 
présence. Un gros merci pour 
leur générosité. Nous avons 
publié leurs noms sur notre  
site WEB.
Début janvier, notre première 
réunion de cette nouvelle 
année a débuté avec les 
belles images de notre  
invitée, Mme Christine Boutin. 
Celle-ci nous a partagé son 
récent voyage au Vietman.
Nous avons pu voir les  

différentes techniques qu’ils 
utilisent pour travailler les  
fibres. Ce fut très intéres-
sant. N’oubliez pas que la  
27e édition de la semaine  
nationale de prévention du 
suicide se déroulera du 29  
janvier au 4 février 2017.  
Nous vous encourageons à  
participer en créant des 
épingles et en les distri-
buant autour de vous. 
N’hésitez pas à dire à vos 
proches combien ils sont  
importants pour vous.
Nous vous attendons le huit 
février prochain. Nous rece-
vrons M. Charles Bilodeau, 
agronome. Il nous parlera 
de terre pour le jardinage, 
de compost et de l’arrosage 
des pommiers. Vous êtes tous  
les bienvenus à 19 h 15  
au HLM.

Cercle de Fermières 
Saint-Charles
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par Colombe Lapierre,  
secrétaire de la Fondation

C’est le 19 novembre dernier 
qu’avait lieu la première soirée 
de poker, organisée par la 
Fondation de l’École secondaire 
de Saint-Charles où près de 56 
joueurs ont participé. Plaisir et 
concentration étaient à l’honneur 
lors de cette soirée animée par 
Dany Bourget, enseignant, où  
8 gagnants ont pu se partager 
une bourse de 1 122 $.
La Fondation profite de 
l’occasion pour remercier tous 
les participants et invite la 
population à se joindre à ses 
activités pour le mieux-être des 
jeunes de son milieu; il y a fort 
à parier que cet événement soit 
reconduit l’an prochain. Alors  
à bientôt! 
Un sincère merci  
à nos commanditaires : 
• Pharmacie Proxim (Saint-Charles)

• Ferme horticole Lajoie (Saint-Vallier)

Beaucoup de plaisir lors de la première 
«Soirée de poker» 

• Frito-Lay (Lévis)

• Pub de la Contrée et 
Microbrasserie de 
Bellechasse (Buckland)

• M. Steven Blaney 
député fédéral de Lévis-
Bellechasse.

École secondaire de Saint-Charles 
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par Jean-Pierre Lamonde  
pour la fabrique de Saint-Charles

Le 15 décembre 2016, la 
compagnie regroupant les 
cimetières des Fabriques de 
Saint-Étienne-de-Beaumont, 
Saint-Charles-Borromée, Saints-
Gervais-et-Protais, et Notre-
Dame-de-Bon-Conseil (Hon-
fleur) a vu le jour sous le nom 
de Cimetières Sainte-Anne-de-
Bellechasse. Les lettres patentes 
avaient été obtenues quelques 
jours plus tôt du Registraire 
des entreprises du Québec. La 
compagnie est créée en vertu 
de la Loi sur les cimetières ca-
tholiques romains, une loi de 
l’Assemblée nationale.

La rencontre du 15 décembre 
2016 avec Me Bryan O’ 
Gallagher et sa collaboratrice 
Mme Nancy Fraser a permis de 
tenir trois réunions formelles 
en moins de deux heures. Les 
membres signataires de la 
demande des lettres patentes 
étaient tous présents, soit trois 
par Fabrique plus le curé. La 
première décision fut celle 
d’adopter le Règlement de re-
présentation de la compagnie. 

Ainsi, il fut convenu que :
• chacune des Fabriques aura 

deux représentants plus le 

curé en titre, au niveau de 
l’assemblée des délégués,

• le mandat des délégués sera 
de trois ans, renouvelable, 

• le comité administratif sera 
composé de 5 personnes, 
soit le curé plus un délégué 
de chacune des Fabriques,

• lorsque les Fabriques seront 
regroupées en une seule 
Fabrique de paroisses le 1er 

janvier 2018, l’assemblée 
des délégués et le comité 
administratif comprendront 
toujours deux délégués 
venant de chacune des an-
ciennes paroisses,

• le quorum aux réunions 
nécessite la présence d’au 
moins un représentant par 
paroisse ou ex-paroisse, 
plus le curé ou son repré-
sentant.

Ce règlement, qui consacre 
d’abord la représentation des 
communautés locales dans la 
gestion de la compagnie, a 
été approuvé formellement par 
Mgr Marc Pelchat, vicaire gé-
néral au diocèse de Québec. 

Les officiers du Comité admi-
nistratif ont été élus lors de la 

rencontre du 15 décembre. Il 
s’agit de M. Denis Godbout 
(Honfleur) à titre de président, 
M. Jean-Pierre Asselin (Saint-
Gervais) comme vice-pré-
sident, et de M. Jean-Pierre La-
monde (Saint-Charles) comme 
secrétaire. Les autres membres 
du comité administratif seront 
nommés en janvier 2017. 

Pour les délégués et le comité 
administratif, le travail n’est 
pas fini, il ne fait que commen-
cer. À court terme, il faut opé-
rer le transfert de tous les biens 
et les avoirs liés aux cimetières 
des Fabriques vers la nouvelle 
compagnie, embaucher un di-
recteur à temps partiel, adopter 
un règlement de cimetière sur 
la base des règlements actuels, 
s’entendre sur la tarification 
des différents services, monter 
un système comptable appro-
prié, faire les ententes particu-
lières avec les Fabriques, etc.
Lorsque la compagnie com-
mencera pour de bon ses opé-
rations, d’ici la fin mars envi-
ron, la population du territoire 
sera préalablement informée 
de ses modalités de fonctionne-
ment, dont les lieux où s’adres-
ser pour obtenir les différents 
services. 

Cimetières Sainte-Anne-de-Bellechasse

La compagnie est créée
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par Huguette Ruel  
pour le CA des Amis du Parc riverain de la 
Boyer

Juste avant de terminer 
l’année 2016, le Parc riverain de 
la Boyer a reçu un beau cadeau!
Suite à la dissolution du comité 
du Parc Dion, le conseil 
d’administration de ce parc a 
décidé de léguer au Parc riverain 
de la Boyer la somme de 400 $.
C’est avec beaucoup de 
reconnaissance que le conseil 
d’administration du Parc riverain 
de la Boyer accepte ce legs.
Merci au comité du Parc Dion 
et à ses bénévoles qui pendant 
plusieurs années, ont aménagé 
avec grand soin cet espace vert.
Cela va nous aider grandement 
dans notre mission de conserva-
tion et d’éducation pour le Parc 
riverain de la Boyer!

Cadeau apprécié!

par Huguette Ruel
Venez y faire une randonnée en 
raquettes! Accès gratuit.
Veuillez suivre les sentiers et 
soyez prudents!
À noter que l’accès principal 
et le stationnement ne sont pas 
déneigés, vous devez garer votre 
voiture le long de l’avenue Boyer.

Le Parc riverain  
en hiver

par Jean-Pierre Lamonde

Je ne vous connais pas et je 
trouve que c’est dommage. 
Vous êtes arrivés à Saint-
Charles depuis 6 mois, un an, 
3 ans ou plus. 
Vous êtes venus ici avec 
vos raisons. Peut-être parce 
qu’à Saint-Charles, il y a un 
CPE, une école primaire, une 
école secondaire, un aréna, 
une patinoire extérieure, un 
service de loisirs, un journal 
communautaire, une belle 
église au cœur d’un village 
patrimonial. Peut-être parce 
que les terrains sont moins 
chers qu’à Québec ou Lévis, 
que vous êtes à Desjardins en 
20 minutes, au pied des ponts 
en 25 minutes (tôt le matin ou 
tard le soir). Parce que, en 
venant ici, vous auriez une 
maison neuve assez grande 
pour élever des enfants un 
peu plus en liberté. Toutes de 
bonnes raisons, et nous sommes 
heureux que vous veniez 
enrichir de votre présence la 
communauté locale. 
Au journal La Boyer, on parle 
de vous à l’occasion. On se dit 
qu’il y a des gens nouveaux 
dans la municipalité et qu’on 
les connait bien peu. À la ville, 
c’est comme ça, on connait 
bien peu les gens de sa rue. 
Dans une municipalité de la 
taille de Saint-Charles, ce peut 
être différent. 

On est dans un milieu rural. 
Les voisins, c’est important 
parce qu’on peut avoir besoin 
d’eux un jour. On les salue. 
La solidarité, l’entraide et la 
participation aux activités 
communautaires sont des 
valeurs qu’on porte à Saint-
Charles.
Rosanne Aubé anime la 
chronique Gens de chez nous 
depuis de nombreuses années. 
Elle fait de magnifiques portraits 
de couples et de familles d’ici. 
Elle ne pourra pas vous voir 
toutes et tous. 
Merci de vous faire connaitre
Alors, nous voulons vous 
proposer de vous manifester 
sur La Boyer en nous faisant 
parvenir un mot et deux ou 
trois photos. Dites-nous qui 
vous êtes, votre métier, votre 
travail, si vous avez des enfants 
à l’école. 
Dites-nous si vous connaissez 
un peu le milieu, si vous y 
aviez déjà des parents et des 
amis avant d’arriver. Dites-
nous les activités auxquelles 
vous participez, et surtout ce 
que vous souhaiteriez trouver 
en plus à Saint-Charles pour 
vous et vos proches. 
Vous me faites parvenir 
directement à lamondej@
globetrotter.net et je trans-
mettrai au journal. Qu’en 
pensez-vous? Nous attendons 
de vos nouvelles.

Arrivés depuis peu à Saint-Charles 
Nous aimerions vous connaître!
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Activités du mois de 
février 2017
Samedi 11 février
Atelier culinaire 
La thématique de l’atelier 
culinaire du mois de février 
sera les Shushis. L’activité se 
déroulera le samedi 11 février 
2017 de 16 h à 19 h. Le coût 
est de 35 $/personne. 
Pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter le Service des loisirs 
au 418 887-3374 ou encore 
à l’adresse suivante : loisirs@
saint-charles.ca.
Samedi 18 février
Journée LG Construction
Glissade dans le stationnement 
Prodal, 251, avenue Boyer de 
13 h à 16 h.
Samedi 25 février
Promenade en raquettes aux 
flambeaux et feu de joie au 
Parc riverain de 19 h à 21 h 
(avenue Boyer) 
Dimanche le 26 février 
Carnaval (Journée Politique 
familiale) de 13 h à 16 h
Plusieurs activités gratuites 
auront lieu devant l’aréna. 
Jeux gonflables, tire sur la 
neige, glissade, patinage  

et traineau à chien
Vendredi 10 mars
Sortie au Bora Parc au Village 
Vacances Valcartier  
Coût : 45,00 $ pour adulte et 
30,00 $ pour enfant de moins 
de 51 pouces
L’activité aura lieu seulement si 
nous avons assez d’inscriptions.
Pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter le service des loisirs 
au 418 887-3374 ou encore 
à l’adresse suivante : loisirs@
saint-charles.ca.
Étudiant
Offres d’emplois étudiants
Camp de jour Saint-Charles-de-
Bellechasse 2017 
Titre : Animateurs(trices) de 
camp de jour (7 à 8 postes 

disponibles selon le nombre 
d’inscriptions)
Service : Service des loisirs 
Municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse
Date : Semaine 26 juin au 19 
août 2017
Nom du responsable : Mélody 
Bilodeau-Gauvin, technicienne 
en loisirs à la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Principales tâches :
• Participer à la préparation 

du camp de jour
• Planifier, organiser, réaliser 

et évaluer des activités 
sportives et culturelles

• Animer un groupe de 8 à 
10 enfants

Semaine de relâche 
L’horaire de patin et hockey libre à l’aréna de Saint-Charles
Mars 2017 Patin Horaire

Lundi 06
Libre 11 h/12 h
H. libre 12 - 13 h/14 h
H. libre 13+ 14 h/15 h 30

Mardi 07
Libre 13 h/14 h et 17 h/18 h
H. libre 12- 14 h/15 h 30
H. libre 13+ 15 h 30/17 h

Mercredi 08
Libre 11 h/12 h
H. libre 12- 13 h/14 h 30
H. libre 13+ 14 h 30/16 h

Jeudi 09
Libre 11 h/12 h et 17 h 30/18 h 30
H. libre 12- 16 h/17 h 30
H. libre 13+ 14 h 30/16 h

Vendredi 10
Libre 11 h/12 h
H. libre 12- 13 h/14 h
H. libre 13+ 14 h/16 h

Dimanche 12 H. libre 13 ans+ 8 h/9 h
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• Assurer la sécurité des 
enfants lors des activités  
et des sorties

• Participer aux réunions 
d’évaluation hebdomadaire

• Faire l’élaboration de pro-
grammations hebdomadaires

Exigences :
• Être âgé de 16 ans et plus 

au 30 juin 2017
• Suivre une formation 

d’animateur
• Avoir de l’expérience avec 

les enfants est un atout
Conditions de travail :
• 35 heures/semaine
• 8 semaines de travail
• Selon l’échelle salariale  

de la municipalité

Offres d’emplois étudiants
Camp de jour Saint-Charles-
de-Bellechasse 2017 
Titre : Coordonnateur(trice)  
du camp de jour (1 poste).
Service : Service loisirs,  

municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse.
Date : 12 juin au 19 août 2017.
Nom du responsable : Mélody 
Bilodeau-Gauvin, technicienne 
en loisirs à la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse.
Principales tâches :
• Participer à la préparation 

du camp de jour
• Faire l’élaboration de la pro-

grammation du camp de jour
• Planifier, organiser, réaliser 

et évaluer des activités 
sportives et culturelles

• Gérer des ressources 
financières, humaines  
et matérielles

• Assurer la sécurité des 
enfants lors des activités et 
des sorties

• Participer aux réunions 
d’évaluation hebdomadaire

Exigences :
• Être âgée de 18 ans et plus 

en mai 2017
• Suivre une formation pour 

le camp de jour
• Avoir de l’entregent et du 

dynamisme
• Capacité à superviser du 

personnel
• Avoir de l’expérience dans 

les camps de jour est un 
atout

Conditions de travail :
• 40 heures/semaine
• 10 semaines de travail
• Salaire en fonction de 

l’échelle salariale de la 
municipalité

Communication :
Veuillez faire parvenir une 
lettre de présentation et votre 
C.V. à Mme Mélody Bilodeau à 
l’aréna de Saint-Charles ou par 
courriel : loisirs@saint-charles.
ca avant le 10 mars 2017.
Si vous avez des questions, 
veuillez contacter
Mme Mélody Bilodeau ou  
Mme Geneviève Gonthier au 
numéro de téléphone suivant : 
418 887-3374.

octobre 2016 37

Allez voir  
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

w w w. l a b o y e r. c o m
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par Nathalie Marceau

Les patineuses du CPA St-Charles 
se sont illustrées de brillante façon 
lors de la compétition Henriette 
Dionne qui avait lieu du 4 au 6 
décembre dernier à St-Augustin 
de Desmaures. À l’avant, Maika 
Bilodeau (star 1) a obtenu le 
bronze, l’argent pour Mathilde 
Aubé (star 1) et le bronze pour 
Alexia Lacroix (star 2). À l’arrière, 
Kelly Lamontagne (star 4) a 
décroché la médaille d’or, le 
bronze pour Camille Bilodeau 
(star 3), l’argent respectivement 
pour Cassandre Aubé (star 3) et 
Alicia Godbout (star 2) et enfin 
Sara-Maud Lafontaine (star 4) a 
remporté la médaille d’argent 
dans sa catégorie. Bravo  aux 
patineuses pour ces belles 
performances!

Une vague de médailles
CPA St-Charles

Invitation Côte-Sud

Aussi à l’invitation Côte-Sud, Béatrice Carrier  
(étape 5) a récolté le bronze. Absente sur les 
photos, Mathilde Couture (Star 2) a obtenu  
l’argent.

Lors de l’invitation Côte-Sud, les 15-16-17 novembre dernier à St-Jean-Port-Joli, 
quelques patineuses ont reçu de belles mentions. Dans l’ordre, Laurence Lamontagne 
(étape 5) a obtenu l’argent, Sarah-Ève Bédard (étape 5) a obtenu le bronze, Flo-
riane Roy (Star 1) a obtenu l’or et le bronze pour Jade-Emmanuelle Bédard (Star 2).

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
N

at
ha

lie
 M

ar
ce

au
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

N
at

ha
lie

 M
ar

ce
au

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
N

at
ha

lie
 M

ar
ce

au



février 2017 39

Au f i l de Sports et Loisirs

Invitation 
Carole Gauthierpar Nathalie Marceau

Quelques patineuses du Club 
ont performé de brillante 
façon lors de l’Invitation 
Amiante à Thetford-Mines du 6 
au 8 janvier dernier. Matilde 

Couture (Star 2) a obtenu 
la mention argent. Du côté 
des 13 ans et plus, Gabrielle 
Lemieux (vedette 5) a récolté 
la médaille d’argent tandis 
que Sara-Maud Lafontaine 
(vedette 4), est repartie avec 
l’or. Bravo les filles!

Le CPA débute l’année en force!

Au début d’octobre avait lieu l’invitation 
Carole Gauthier à l’aréna de Lévis. La 
patineuse Gabrielle Lemieux a fait fière 
allure en remportant la médaille d’or dans 
la catégorie star 4, 13 ans et +.C
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par Nathalie Guillemette

Jérémy pratique le 
judo depuis septembre 
2008 et c’est un sport 
qui le passionne. Il a 
commencé au Club de 
Judo l’Étincelle. Afin 
d’être bien préparé 
pour la compétition, 
il change de dojo en 
2011 pour le Club 
de Judo Lévis, sous la 
supervision de Joëlle 
Couture ex-athlète de 
niveau international et 
entraineur au Club de 
Judo Lévis. Jérémy est 
un athlète déterminé et 

discipliné, ce qui lui a valu d’excellents résultats en 
compétitions. 

Depuis l’automne 2016, Jérémy a cessé la compétition 
de Judo avec son entrée au CÉGEP. Par contre, il a 
poursuivi ses entraînements au Club de Judo Lévis et le  
4 décembre dernier, je suis fière de vous dire qu’il a 
obtenu avec succès le grade de ceinture noire. 
Tout cela a pu être possible grâce à des gens 
de grand cœur qui lui ont accordé du temps de 
préparation. Merci à Diane Couture qui a supervisé 
sa démarche et n’oublions pas les judokas qui lui 
ont fait pratiquer ses prises. Merci spécial à Maxime 
Toussaint, Emmanuel Caron et Olivier Michaud. 

Par la même occasion, j’aimerais en profiter 
pour remercier les gens de Saint-Charles qui ont 
encouragé Jérémy tout au long de ces années.  
Spécialement, ceux qui ont participé au souper 
spaghetti du printemps dernier. Jérémy et ses frères 
vous disent un grand merci. 
Pour eux, ce fut une belle expérience d’aller à Calga-
ry pour le Championnat canadien en Judo. Jérémy 
et Gabriel sont revenus avec chacun une médaille 
de bronze. Puis Jason a terminé en 7e place. Merci 

encore pour votre encouragement.Je tiens à féliciter 
Jérémy pour son passage de grade, c’est un grand 
moment pour un Judoka.
Ta maman, ton papa, tes frères ainsi que Diane  
Couture, la directrice technique du Club de Judo 
Lévis. Bravo!

Félicitations Jérémy Lemieux

Voici quelques résultats importants :
Championnat canadien 

2013 Colombie-Britannique 5e place

2014 Saguenay Médaille de Bronze

2015 Saint-Jean-sur-Richelieu Médaille de Bronze 

2016 Alberta Médaille de Bronze
Élite 8 (compétition sur invitation) 

2015 Montréal Médaille de Bronze

2016 Montréal Médaille de Bronze
Omnium du Québec 

2013 Montréal 5e place

2014 Montréal Pas classé

2015 Montréal Médaille de Bronze
Coupe du Québec 

2013 Trois-Rivières Médaille d’Or

2014 Trois-Rivières Médaille d’Argent

2015 Sherbrooke Médaille de Bronze

2016 Sherbrooke Médaille d’Or
Championnat provincial 

2012 Alma Médaille de Bronze

2013 Repentigny Médaille d’Argent

2014 Repentigny Médaille de Bronze

2015 Repentigny Médaille d’Or

2016 Victoriaville Médaille d’Or
Championnat de l’Est 

2013 Edmundston Médaille d’Or

2014 Edmundston Médaille d’Argent

2015 Edmundston Médaille d’Or X 2

2016 Edmundston Médaille d’Or
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par Annick Bolduc

Coralie Godbout, 15 ans, 
résidente de Saint-Charles-
de-Bellechasse a terminé 1re 
au Championnat national 
Élite 8 en judo qui se déroulait  
le 8 janvier dernier à Montréal.

Elle a remporté le titre de 
championne canadienne 
moins de 18 ans dans la ca-
tégorie des moins de 70 kg 

et elle a également 
obtenu un laissez-
passer international. 
Cette jeune athlète 
s’envolera donc vers 
l’Allemagne à la fin 
mars prochain pour 
sa première compé-
tition internationale.

De plus, elle est main-
tenant qualifiée pour 
le Championnat ca-
nadien Open 2017 
qui aura lieu en mai à 
Calgary, en Alberta.

Voilà maintenant 10 
ans que cette judo-
kate pratique cette 
discipline, elle a 
commencé à l’âge 
de cinq ans sur une 
proposition de Diane 
Couture, judokate et 
arbitre internationale 
de notre belle munici-
palité également.

Au fil des années, Diane 
Couture a vu en Coralie son 
potentiel et l’a poussée à se 
dépasser, et ce, tant au ni-
veau de l’entraînement qu’au 
niveau du sport. 

Coralie fait maintenant par-
tie du programme québécois 
d’arbitrage féminin qui est 
sous la tutelle de MmeCouture. 

Depuis octobre 2016, Coralie 
s’entraîne maintenant au 
Club Judo Vieille-Capitale de 
Québec auprès de Gérard 
Blanchet, l’ancien entraîneur 
de Mme Couture.

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec  
toilette et lavabo, vue sur  
l’extérieur, disponibles main-
tenant pour court ou long 
terme. 

Grandeur
7X12, 10X12, 10X13, 22X17. 

Adresse
8 avenue Commerciale  

Saint-Charles.

Informations supplémentaires 
et visite des lieux

M. Normand Leblond,  
418 887-3103.

Secrétaire demandée
La compagnie Cimetières 
Sainte-Anne de Bellechasse 
est à la recherche d’une 
secrétaire à temps partiel, avec 
une expérience pertinente. 
On trouvera plus amples 
informations sur le site 
http://paroissest-charles.org/

Charléenne: Championne canadienne en Judo
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JANVIER 2017
« Les différentes émotions chez les proches aidants : 
les reconnaître, les accueillir, les vivre »
À partir d’images, cette rencontre permettra aux 
proches aidants de partager sur leurs émotions.
• Lundi 9 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30 

dans les locaux du RPAB à Saint-Lazare  
(110-b, rue Principale)

• Jeudi 12 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30 au 
Presbytère de Saint-Michel (105, rue Principale)

• Jeudi 19 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30 à la 
salle municipale d’Armagh (7, rue de la Salle)

• Mercredi 25 janvier (gr : 02) 2017 de 13 h 30 
à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 
(115, rue Principale)

Février 2017 : 
« Les aspirations collectives des proches aidants »
Rencontre d’échanges permettant de faire un retour 
sur les réclamations souhaitées lors de la journéede 
ressourcement tenue en novembre 2016. Tels du 
répit souple et adapté, et plus de financement dans 
les soins à domicile.
• Lundi 6 février, de 13 h 30 à 15 h 30 dans les locaux 

du RPAB à Saint-Lazare (110-b, rue Principale)
• Jeudi 16 février, de 13 h 30 à 15 h 30 au 

Presbytère de Saint-Michel (105, rue Principale)
• Mercredi 22 février (g r : 02) 2017 de 13 h 30 

à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme (115, 
rue Principale)

• Jeudi 23 février, de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle 
municipale d’Armagh (7, rue de la Salle)

Mars 2017: 
« Les périodes de transition dans le parcours du 
proche aidant : un parcours chaotique… »
Rencontre d’échanges visant à démystifier les 
étapes de transition et d’adaptation dans la réalité 
de proche aidant.
• Mercredi 29 mars (gr : 02) 2017 de 13 h 30 

à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme  
(115, rue Principale)

• Jeudi 16 mars, de 13 h 30 à 15 h 30 au 
Presbytère de Saint-Michel (105, rue Principale)

• Lundi 13 mars, de 13 h 30 à 15 h 30 
dans les locaux du RPAB à Saint-Lazare 
(110-b, rue Principale)

• Jeudi 23 mars, de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle 
municipale d’Armagh (7, rue de la Salle)

Participer au réseau d’échanges permet aux proches 
aidants de trouver de l’écoute auprès de gens qui 
vivent une situation similaire. 

Cet échange s’effectue dans le respect, en toute 
confidentialité et est soutenu par l’animation d’une 
intervenante.

INSCRIPTION REQUISE auprès de Sonia Synnott TTS 
au 418 883-1587 poste 208 et Lorraine Dorval TS, 
au poste 212 ou au numéro sans frais 1 866 523-
4484. Possibilité de recevoir du répit.

RÉSEAU D’ÉCHANGES POUR PROCHES AIDANTS

par Denise Ruel pour l’équipe pastorale Unité de La Plaine de Bellechasse 

Petits et grands, célébrons ensemble l’entrée en Carême ! 
Mardi 28 février 2017 
18 h : Animation musicale et surprises pour les petits et les grands 
19 h : Animation du rituel des cendres adapté pour les familles. 
Grands et petits, mettez vos tuques 

Grande fête sur le perron de l’église Saint-Charles
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Directeur administratif 
demandé 
L’Unité de la Plaine de 
Bellechasse recherche un 
directeur administratif qui 
assumera, sous l’autorité 
de la nouvelle fabrique, la 
direction des activités et la 
gestion du personnel de la 
nouvelle organisation. Pour 
la description des tâches, 
les qualifications requises et 
autres conditions, voir 
http://paroissest-charles.org/   
Pour information : 418 887-3942

par Réjean Chabot, Chef aux opérations

Le 17 décembre, le Service 
Incendie a effectué la 
distribution de 26 paniers de 
Noël à des résidents de St-
Charles. 
Afin de soutenir une famille 
dans le besoin, un chèque au 
montant de 1500 $ et une 
épicerie complète ont été remis  
à la famille de Liam-Philippe 
Tremblay, ce jeune garçon de  
3 ans et ½ atteint du syndrome 
Muckle Wells, une maladie 
auto-immune et dégénérative 
très rare. 
Le comité des pompiers  
«Panier de Noël» de Saint-
Charles tient à remercier très 

sincèrement toutes les person- 
nes qui, de près ou de loin, 
ont contribué à faire de cette 
activité encore un très grand 
succès en cette 11ème année 
d’organisation. 
Pour toutes les personnes 
qui contribuent par don 
anonyme (denrées dans les 
paniers, argent), acceptez 
ces remerciements comme 
vous étant adressés 
personnellement à chacun 
d’entre vous. 
Sans votre collaboration, 
nous ne pourrions pas tenir 
cette activité qui permet de 
donner un peu de réconfort 
aux personnes dans le besoin. 

Quel beau geste de partage 
pour notre communauté!
À l’an prochain.

Le comité des pompiers, «Panier de Noël»  

Grande fête sur le perron de l’église Saint-Charles
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Ateliers de l’ACEF Rive-Sud
par Myriam Rakotozafy

L’ACEF Rive-Sud de Québec annonce les dates pour 
ses ateliers qui auront lieu à l’hiver. Des ateliers vous 
sont offerts à tous les mois pour vous informer, vous 
protéger en tant que consommateur et vous aider à 
améliorer votre organisation budgétaire.
Les personnes qui vivent des difficultés budgétaires 
en cette période peuvent rejoindre l’ACEF Rive-Sud 
de Québec. L’ACEF est un organisme à but non 
lucratif d’aide, d’éducation et d’intervention dans 
les domaines du budget, de l’endettement et de 
la consommation. L’ACEF travaille à défendre les 
droits des consommateurs ainsi que des locataires. 
Coordonnées : 418 835-6633  ou 1 877 835-6633/
www.acefrsq.com 

Dépliant : Aînés : Des repères pour trouver 
un nouveau chez soi 
Un besoin de plus en plus grandissant
par Myriam Rakotozafy

Il arrive régulièrement que les aînés, devant 
déménager pour répondre à de nouveaux besoins, 
cherchent à mieux connaitre les différentes options 
qui s’offrent à eux. Ceux-ci se questionnent sur les 
types d’habitation qui existent, les frais qui y sont 
associés et surtout comment les trouver et y avoir 
accès. Le nouveau dépliant : Aînés : des repères 
pour trouver un nouveau chez soi vise donc à 
informer et à sensibiliser les aînés sur le sujet. 

Ce dépliant identifie les grandes étapes pour trouver 
un nouveau chez soi et présente les différents 
types d’habitation qui sont destinés aux aînés. 
Par exemple, les avenues disponibles en logement 
social et communautaire et les résidences privées 
pour aînés. En plus des coûts associés à chaque 
type d’habitation, on y mentionne les ressources à 
contacter, pour trouver les habitations de leur région. 

Cet outil est distribué aux organismes 
communautaires à travers la province, dont les 
associations de consommateurs du Québec. Il 
est aussi disponible en version électronique sur 
le site web de l’ACEF Rive-Sud de Québec :  
http://www.acefrsq.com/int/serv_loc.html.

ACEF Rive-Sud de Québec 418 835-6633/1 
877 835-6633 acef@acefrsq.com www.acefrsq.com 

Myriam Rakotozafy: Agente de communication 
et de formation - ACEF Rive-Sud de Québec
33 rue Carrier, Lévis, Qc, G6V5N5
418 835-6633/1 877 835-6633 poste 231
m.rakoto@acefrsq.com  - www.acefrsq.com

Viactive cherche animateur  
ou animatrice
par Marie-Christine Rodrigue
Devenez animateur ou animatrice
Formation de base gratuite
De nombreux outils d’animation disponibles
Environ 2 heures de bénévolat par semaine
Stimuler nos aînés à demeurer actifs et en santé
Contacter Émilie Doyon 
418 883-3699 ou 1 877 935-3699

Initiation à la recherche d’emploi
par Céline Laflamme, coordonnatrice
Activité de formation GRATUITE 
pour :Acquérir plus d’autonomie en recherche 
d’emploi;

Postuler en ligne;
Développer vos connaissances informatiques.

En individuel ou en petits groupes :
4 ateliers de 3 heures : total 12 heures de formation
Horaire établi avec vous et la formatrice
À Saint-Lazare-de-Bellechasse (116, de la Fabrique)
Remise d’une attestation à la fin

TÉLÉPHONEZ SANS TARDER 
Centre local d’emploi
(: (418) 883-3307 ou sans frais : 1 800 663-0351 
coordo@alphabellechasse.org



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

1 Séance du conseil

8 Rencontre mensuelle du Cercle de 
Fermières

6 au 17 Inscription élèves pour l’année 
scolaire 2017-18

12 Tombée pour les textes La Boyer

15 Rencontre du club de lecture

18 Les samedis du maire

28 Grande fête sur le perron de l’église 
Saint-Charles

Mars 2017

1 Séance du conseil

 8 et 22 février  
 Cueillette des matières recyclables

Calendrier 
février 2017



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca



Livraison gratuite • service de photo passeport et d’identité • ouvert 7 jours et 5 soirs

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
2604B, avenue royale, saint-Charles • 418 887-3133

Une nouvelle marque exclusive comprenant quelque  
700 produits de santé, de bien-être et d’hygiène de qualité.

vous présente

Épargnez dès maintenant sur des produits de qualité.
QUALITÉ GARANTIE OU ARGENT REMIS


