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Surpopulation, 
l’Étincelle en mode solution
Les autorités scolaires transfèreront les élèves des 5e et 6e années du primaire dans des locaux de l’école secondaire à 
compter de septembre 2020, pour une période de 3 à 4 ans, en attendant la construction d’une nouvelle école.

Installés dans les locaux rénovés du 
« vieux couvent » depuis l’automne 
1997, le nombre d’élèves du primaire 
n’a cessé d’augmenter. De 169 en 
2013-2014, ils sont passés à 262 
élèves en 2019-2020 et, selon les 
données disponibles, on anticipe 
280 élèves, selon la CSCS (le terme 
étudiant est utilisé pour le secondaire 
seulement) l’automne prochain, soit 
une augmentation de 40 % en 7 ans. 
Particulièrement au cours des 2   
dernières années, ce phénomène, a  
engendré de très nombreuses difficul-
tés. Il a fallu renoncer à des locaux 
dédiés à un usage spécifique comme 
la musique et la cafétéria qui ont été 
transformées en classe. Les vestiaires 
encombrent tous les corridors, les 
professeurs et le service de garde 
manquent de locaux pour accomplir 
adéquatement leurs tâches, etc. Tout 
cela, malgré la bonne volonté de 
tout un chacun, crée des situations 
de stress qui nuisent énormément à la 
fonction première de l’institution.

Solution intérimaire
À court terme, les autorités se de-
vaient d’agir. Plusieurs solutions ont 
été envisagées comme la location de 
maisons mobiles, agrandissement ou 
construction neuve. Or, aucune ne 
permet de résoudre le problème 
de la surpopulation en septembre 
2020. Voilà pourquoi un retour 
partiel aux sources est nécessaire. 
En effet, avant 1996, les locaux de 
l’école primaire étaient à l’intérieur 
de l’école secondaire. 

Alors, afin de résoudre l’important 
manque d’espace, la direction de 
l’Étincelle a convié tous les parents 

à une séance d’information concer-
nant la relocalisation temporaire 
des élèves du 3e cycle (5e et 6e) vers 
L’École secondaire de Saint-Charles 
dès l’année scolaire  2020-2021. À 
cette occasion, Stéphanie Fillion, di-
rectrice, a présenté tous les détails 
entourant le transfert des élèves. 

Ces étudiants bénéficieront de lo-
caux spécifiques séparés de ceux 
du secondaire. Ils garderont le m me 
horaire et le m me transport scolaire 
que le reste du primaire. Les périodes 
de cours, de récréation, tout comme 
les repas à la cafétéria resteront aux 
m mes heures, et seront différentes de 
ceux du secondaire. Ils auront éga-
lement droit à des activités parasco-
laires et services de garde distincts. 
Mme Fillion confirme que les contacts 
avec les élèves du secondaire se-
ront réduits au minimum. De telles 
solutions ont déjà été implantées à 
Saint-Anselme et à Saint-Damien 
avec succès.

Solution à long terme
La Commission scolaire a envisagé 
plusieurs solutions à plus long terme. 
La partie de l’ancien couvent étant 
patrimoniale, des modifications ne 
peuvent  être envisagées. L’ajout 
d’un 3e  étage sur le gymnase et la 
bibliothèque a été rejeté par les ingé-
nieurs puisque la structure, construite 
en 1996, n’a pas été conçue pour 
supporter une telle charge. De plus, 
l’agrandissement de cette partie a 
très vite été exclu, parce qu’il aurait 
fait disparaître la cour de récréation.
Donc, pour toutes ces raisons, la 
demande formulée par la Commis-

sion au MEES est en fonction d’une 
école complète, incluant l’ensemble 
des espaces polyvalents, sportifs et 
d’apprentissage normalement pré-
sents dans une école autonome. Pour 
ce faire, il lui faut un terrain d’envi-
ron 180 000 pi2. Or, le ministère de 
l’Éducation considère que les munici-
palités ont la responsabilité de fournir 
un terrain aux commissions scolaires, 
ce que la Municipalité s’est engagée 
à faire dans sa résolution « Cession 
de terrain » adoptée à sa séance 
du 4  décembre 2019. Ce dernier 
n’a toujours pas été identifié par le 
conseil municipal, mais, contraire-
ment à certaines informations qui  
circulent, il ne peut-être situé à proxi-
mité de la voie ferrée ou sur un sol né-
cessitant une décontamination, ce qui 
élimine d’emblée l’ancienne Coop, le 
Meuble Idéal et la salle des Cheva-
liers de Colomb.

Selon la Commission, la démarche 
est pour une école neuve de 2 classes 
préscolaires et 12  locaux scolaires 
réguliers, pouvant accueillir plus que 
les élèves du 3e cycle (5e et 6e). 

La stratégie d’occupation sera établie 
à la suite de l’autorisation du projet 
par le MEES. Il n’est donc nullement 
question de délaisser les locaux ac-
tuels, mais bien d’en déplacer uni-
quement une partie de sa clientèle.

Un tel projet nécessite du temps et 
une planification sans faille. Il doit 
tenir compte de l’évolution démogra-
phique, des décisions administratives 
et politiques de nature à le modifier. 
D’autres informations devraient  être 
disponibles dans les prochains mois.

par Christian Proulx
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Paniers de Noël 2019
par le comité des Pompiers et la Fabrique 

Cette année encore, nous avons eu 
le plaisir de distribuer des paniers 
de Noël à des familles de chez-nous 
dans le besoin, avec la collaboration 
de l’École de l’Étincelle, la Munici-
palité, les dons du public et bien sûr 
l’encouragement de nos nombreux 
commanditaires.

Les argents amassés ont servi à faire 
l’achat de produits périssables et 

non périssables pour compléter les 
paniers. Le surplus d’argent pourra  
servir l’an prochain ou en cas de  
sinistre majeur qui surviendrait chez  
des familles de Saint-Charles. 

Sans votre appui, nous n’au-
rions pu accomplir cette grande 
distribution de paniers de Noël 
qui a été très appréciée par 
 les familles.

En cette quatorzième année d’or-
ganisation par la brigade de Saint-
Charles, nous tenons à remercier très 
sincèrement toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, ont contribué à 
faire de cette activité un très grand 
succès. Acceptez ces remerciements 
comme étant adressés personnelle-
ment à chacun d’entre vous. Quel 
beau geste de partage pour notre 
communauté. À l’an prochain. 
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Commission de protection du territoire agricole
Revirement de situation
par Christian Proulx

Le 19 décembre dernier, après la séance extraordinaire du conseil, le maire précise que la CPTAQ a finalement accepté 
la demande de la Municipalité concernant le développement résidentiel et commercial de la 279, et ce, malgré l’opposi-
tion farouche de l’UPA. Saint-Charles était la seule à avoir une recommandation défavorable sur les 14 municipalités de 
Bellechasse concernées. L’ensemble des élus déplore amèrement cette attitude très négative de la part de cet organisme.

Le 7 septembre 2016, par le biais 
de sa résolution  160-920, la  
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse recommandait à 
la Commission d’autoriser sa 
demande pour qu’elle ordonne 
l’exclusion de la zone agricole de 
deux blocs de lots distincts 
pour deux volets : résidentiel, d’une 
part, commercial et industriel, 
d’autre part, afin de planifier le 
développement de son territoire 
pour une période de 15 ans.

Le 6  avril 2018, la Commission 
énonce sa 1re  orientation pré-
liminaire et refuse la demande 
telle que présentée. Pour le volet 
résidentiel, les projections pour 
les besoins apparaissent justifiées. 
Cependant, la Commission n’est 
pas convaincue que tous les es-
paces disponibles ont été consi-
dérés à l’intérieur du périmètre 
urbain. Pour le volet commercial 
et industriel, la Commission est 
d’avis que la démonstration du 
besoin n’apparaît pas probante. 
Il y aurait encore des espaces dis-
ponibles en quantité suffisante sur 
son territoire pour de tels usages. 
Conséquemment, la Commission 
considère que cette demande de-
vrait être rejetée en vertu du pre-
mier paragraphe de l’article 65.1 
de la Loi.

Le 7 mai 2019, suite à des repré-
sentations de la Municipalité, la 
Commission revise une première 
fois son orientation préliminaire. 

Bien qu’il se trouve sur de bons 
sols, de l’avis de la Commission, 
la demande modifiée concernant 
11,8ha du Développement  279 
pour le volet résidentiel, l’impact 
sur le territoire et les activités agri-
coles est le moins important. La 
Commission a bien noté la recom-
mandation de l’UPA, présentée 
lors de la rencontre publique, qui 
s’oppose à l’exclusion de cette 
superficie. En ce qui concerne la 
superficie de 4,7 ha, où la Muni-
cipalité veut développer la fonc-
tion commerciale, la Commission 
n’est pas davantage satisfaite de 
la démonstration du besoin. Ainsi, 
la Commission entend maintenant 

accorder l’exclusion de la superfi-
cie de 11,8 hectares (voir la carte) 
et rejeter la demande pour le reste.
Finalement, le 12  décembre  
dernier, à la lumière des obser-
vations supplémentaires faites par 
Saint-Charles le 23  mai 2019, 
concernant le besoin pour la  
Municipalité d’agrandir sa zone 
commerciale, la Commission 
juge qu’il y a lieu de modifier sa  
position dans cette affaire et  
accorde l’exclusion demandée  
4,7 ha (voir la carte).
Elle est d’avis que l’effet sur 
le développement économique  
de la Municipalité est amplement 
documenté. 
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GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire 
par Christian Proulx

Le Dr Jean Falardeau est très fier 
de vous présenter les membres de 
l’équipe du Groupe de médecine  
familiale de Bellechasse qui œuvrent 
à la clinique Saint-Charles. Il souhaite 
que cette clinique soit au service des 
gens de toute la région, ce qu’elle 
commence à faire graduellement. 

Toutefois, le Dr Falardeau tient à 
préciser que ni lui ni les membres du 
personnel de la clinique ne peuvent 
attribuer un médecin de famille à 
un citoyen qui en fait la demande. Il  
déplore que nombre de personnes se 
présentent directement à la clinique 
et « exigent » parfois avec vigueur, 

qu’on réponde à leur demande. Il 
compte sur la collaboration de tous 
pour permettre au personnel de se 
consacrer entièrement à leurs nom-
breuses responsabilités.
La Boyer publie à nouveau le texte 
actualisé de Monika Bernard paru en 
mars 2018.

Inscription auprès d’un médecin de famille 
par Monika Bernard 

Tel que vous le lisez dans cette édition, nous avons le bonheur d’accueillir deux nouvelles docteures au GMF Bellechasse, 
portant le total à quatre médecins en exercice. Plusieurs y voient déjà une chance d’avoir enfin un médecin de famille. Vous 
devez cependant savoir qu’il existe un protocole pour y avoir accès.

En effet, depuis 2016, il faut s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille (GACO). Il y a deux façons de le faire, 
soit en ligne à l’adresse : http://www. gamf.gouv.qc.ca/ou par téléphone auprès du guichet d’accès situé au CLSC de 
Saint-Lazare au numéro suivant : 418 248-0630 poste 5146.

Afin de compléter votre inscription, vous aurez besoin de votre carte d’assurance maladie et des informations suivantes : code 
postal, adresse courriel et, afin de prioriser votre demande, une liste de 3 choix pour indiquer vos problèmes de santé. 

Prioritairement, le guichet d’accès accorde une préséance aux personnes ayant des problèmes complexes de santé et  
nécessitant un suivi urgent et régulier. Enfin, si vous avez déjà un médecin de famille, mais que vous souhaitez changer, vous 
devez obligatoirement vous désengager auprès du GACO au numéro mentionné plus haut. Si vous décidez tout de même 
de tenter de vous inscrire en ligne, sans vous être préalablement désinscrit, sachez que l’accès vous sera refusé et vous serez 
invité à joindre le GACO. 

Les membres de l’équipe du Groupe de médecine familiale de Bellechasse qui œuvrent à la clinique Saint-Charles ; de g à d : Noémie Goyette Lyon-
nais, md, Danielle Defoy, agente administrative , Francesca Bérubé, travailleuse sociale, Louise Goupil, secrétaire, Pauline Prévost, réceptionniste, 
Annie-Pier Lessard, md, Mélanie Rancourt, infirmière, Isabelle Tanguay Tremblay, md et Jean Falardeau, md. Étaient absentes lors de la prise de la 
photo : Valérie Demers, infirmière et Élisabeth Dion, pharmacienne.
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Période d’inscription scolaire 2020-
2021
Stéphanie Fillion, directrice

L’École primaire de l’Étincelle procédera à l’inscription scolaire de votre enfant pour l’année 2020-2021, du  
3 au 14 février prochain.
Programme Passe-Partout
L’enfant doit  être âgé de 4 ans avant le 1er octobre 
2020. 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 
faciliteront leur éventuelle intégration au préscolaire.

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 prévoir notre clientèle scolaire. 

Maternelle (préscolaire 5 ans)
L’enfant doit  être âgé de 5  ans avant le 1er  oc-
tobre 2020. Dans les deux cas, nous vous invitons à  
communiquer avec le secrétariat au 418  887-3317 

poste  2600 afin de nous informer au préalable du 
moment où vous viendrez inscrire votre enfant. Par 
la suite, vous devez vous présenter à l’École de  
l’Étincelle, aux heures de bureau, avec le certificat de 
naissance (ORIGINAL) de votre enfant.

Une fois l’inscription réalisée, vous recevrez une  
invitation en septembre pour assister à une réunion  
d’information sur le programme. C’est à ce moment 
que vous déterminerez si le service vous convient ou 
non. N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de 
l’information additionnelle.

Nous avons présentement 
quelques logements  
vacants à différents  

endroits.
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Séance extraordinaire du conseil  
du 21 novembre 2019
par Christian Proulx

Avis de convocation
L’avis est valide et est approuvé.

Ordre du jour
Est approuvé.

Octroi de mandat
Les travaux de mise aux normes 
d’électricité et d’éclairage du 
garage municipal no  2 (dénei-
gement) sont accordés à Moore 
électrique Inc. pour la somme de 
36 744,86 $, taxes incluses.

Octroi de mandat
Les travaux d’amélioration éner-
gétique de la tuyauterie (Plom-
berie-chauffage) du garage mu-
nicipal no 2 (déneigement) sont 
octroyés à Énergie Sonic Inc. 

pour la somme de 15 607,86 $, 
taxes incluses.

Octroi de mandat
Le mandat pour les travaux 
d’amélioration énergétique et de 
mise aux normes du système de 
ventilation du garage municipal 
no  2, est attribué à Icetec ven-
tilation inc. pour un montant de 
61 166,72 $, taxes incluses.

Octroi de mandat
Les Entreprises Gilbert Cloutier 
inc. ont reçu le mandat pour les 
travaux de réfection du puits de 
mécanique du garage municipal 
no  2 pour un montant total de 
98 688,79 $, taxes incluses.

Entente d’occupation

Une entente d’occupation sur 
deux lots de la ferme Roger La-
brecque est entérinée pour la 
réalisation de travaux de fo-
rage, de puits expérimentaux et 
d’essais de pompage voisins de 
ceux déjà en cours sur la ferme 
Labrecque du rang Nord-Est.
Période de questions
En réponse à une question de La 
Boyer, le DG confirme que ces 
mandats de rénovation garage mu-
nicipal no 2 sont entièrement finan-
cés par le Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution 
du Québec 2014-2018 (TECQ) et 
que si ces travaux ne sont pas termi-
nés avant le 31 décembre 2019, la 
somme totale ne serait pas perdue 
pour la Municipalité.

Séance du conseil du 4 décembre 2019
par Christian Proulx

Procès-verbaux 
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 6  novembre et de la 
séance extraordinaire du 21  no-
vembre 2019 sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois d’octobre 2019, des 
revenus de 210  420,06 $ ont été 
enregistrés et des dépenses de 
468 403,61 $ sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a participé à deux séances 

préparatoires ; à une rencontre avec 
WSP, services-conseils, au sujet 
de l’eau potable aux sources La-
brecque ; à une réunion sur le bud-
get de la MRC et une autre sur l’ana-
lyse organisationnelle. Il a pris part 
à l’adoption du budget de la MRC 
et à l’élection de Clément Fillion 
comme préfet et de Bernard Morin 
comme préfet suppléant. Le maire a 
eu un entretien avec l’ingénieur de 
la MRC au sujet de l’infrastructure et 
des ponceaux du rang H trière Est 

et enfin, il a participé au comité de 
l’aménagement de la MRC concer-
nant le projet de parc industriel.

Budget 2020 
Le conseil tiendra une séance ex-
traordinaire le 19  décembre 2019 
qui aura pour but d’approuver les 
prévisions budgétaires 2020.

Avis de motion  
Règlement 20-329 
Lynda Carrier, conseillère, donne 
avis de motion qu’un règlement de 

NDLR – Tous ces textes sont des résumés des décisions prises lors des différentes séances du conseil. Pour toute  
interprétation légale, veuillez consulter les comptes rendus officiels à la Municipalité.
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taxation et de tarification munici-
pale sera déposé à une séance ul-
térieure du conseil pour adoption.

Avis de motion  
Règlement 20-331
Alexandre Morin, conseiller, donne 
avis de motion que le règlement 
modifiant le Règlement de tarifica-
tion pour les services d’aqueduc, 
d’égout et autres matières connexes 
sera déposé à une séance ultérieure 
du conseil pour adoption.

Projet de règlement  
Règlement 20-329 
Lynda Carrier, conseillère, présente 
ce projet de règlement qui a pour 
objet de fixer les taux de taxation, 
les tarifs de compensation et leurs 
conditions de perception pour l’an-
née 2020.

Projet de règlement  
Règlement 20-331
Alexandre Morin, présente un pro-
jet de règlement qui a pour objet de 
fixer la tarification pour les services 
d’aqueduc et d’égout, 

Modification au règlement  
de zonage
Le Règlement  19-328 modifiant le 
règlement no 05-161 sur le zonage 
est adopté.
voir article  : « Périmètre autour du 
site d’épuration — Le projet de rè-
glement soulève la controverse » 
dans notre édition de décembre en 
page 10.

Règlement 19-330
Le conseil adopte les modifications 
qu’il doit apporter à son règlement 
de zonage pour le rendre conforme 
au règlement de la MRC modifiant 
le schéma d’aménagement et inté-
grant la nouvelle carte des zones de 
glissements de terrain.

Émission d’obligations
Le conseil décide qu’une émission 
d’obligations de la Municipalité au 
montant de 2 763 000 $ soit adju-
gée à la Financière Banque Natio-
nale Inc. en date du 18 décembre 
2019, cette firme ayant présenté la 
proposition la plus basse.

Ces obligations, totalisant le mon-
tant mentionné plus haut, constituent 
une façon de refinancer autrement 
une série de règlements d’emprunts 
déjà effectués par la Municipalité. 
Le terme des obligations sera plus 
court que celui des règlements 
d’emprunts correspondants. Ces 
obligations seront immatriculées au 
nom de l’agence Service de dépôt 
et de compensation [CDS Inc,] qui 
agira comme agent responsable 
des diverses transactions auprès des 
institutions financières concernées.
Cession de terrain
La Commission scolaire de la Côte-
du-Sud désire procéder à l’im-
plantation d’une nouvelle école 
primaire à Saint-Charles pour 
rencontrer le défi de la croissance 
démographique. La Municipalité 
s’engage à céder à la CSCS un 
terrain, d’une superficie approxima-
tive de 16 700  m2 [180 000  pieds 
carrés]. Elle identifiera le terrain de 
façon définitive après analyse 
de faisabilité technique lors du 
dépôt des plans du projet.

Résiliation d’entente
La Municipalité informe le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
de son retrait de l’entente du 15 août 
2018 sur la rénovation de la piscine 
considérant que le coût du projet est 
passé de 225 723 $, à 677 977 $. 
La Municipalité ne peut assumer 
seule les coûts supplémentaires.

Demande d’aide financière
La Municipalité dépose une de-
mande de soutien financier dans 
le cadre du « nouveau Programme 
d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives » pour réali-
ser la mise aux normes de la piscine 
municipale extérieure. Ce soutien 
pourrait atteindre 66  % des coûts, 
comparativement à 50 % dans l’an-
cienne entente.

Demande d’autorisation à la 
CPTAQ
Le conseil recommande à la Com-
mission de protection du territoire 
agricole du Québec [CPTAQ] d’ac-

céder à la demande d’Énergir, s.e.c.  
pour le projet de construction et 
d’opération d’un réseau gazier afin 
de prolonger le réseau existant.

Demande d’autorisation  
à la CPTAQ
Le conseil recommande à cet orga-
nisme d’accéder à la demande de 
la ferme MS Turgeon Inc. visant à 
réaliser l’agrandissement de l’étable 
existante via l’acquisition d’un lot 
voisin.

Transfert de fonds
Le conseil autorise le directeur gé-
néral 

• à effectuer le transfert d’un  
montant de 6 980 $ provenant du  
Programme aide Fonds sécurité 
routière vers la création de la  
Réserve fonds sécurité routière.

• le transfert d’un montant de 
7 883 $ provenant du Program- 
me aide Préparation sinistre vers 
la création de la Réserve Sécuri-
té civile.

• à effectuer le transfert d’un  
montant de 100 000 $  provenant 
de la Taxe immobilisations vers 
la création de la Réserve piscine 
municipale.

Politique de reconnaissance
Dans le cadre de sa politique de re-
connaissance envers ses employés 
municipaux, le conseil mentionne les 
20 ans de service de Daniel Sam-
son à titre de pompier volontaire. 

États financiers 2018
Le conseil accepte les états finan-
ciers vérifiés 2018 de l’Office muni-
cipal d’habitation qui prévoient une 
participation financière de 833 $ 
au déficit d’exploitation et une 
participation de 2 631 $ au déficit du 
Programme de supplément au loyer.

Assurances générales
Le conseil autorise le renouvel-
lement du contrat d’assurances 
générales avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec pour l’an-
née 2020 au montant de 89 653 $, 
taxes incluses.
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Demande de soutien financier
La Municipalité ayant mis à jour sa 
politique familiale et amie des aînés, 
appuie la demande de la MRC au 
ministère de la Santé permettant 
l’embauche de ressources pour 
coordonner la mise en œuvre, le 
suivi des plans d’action et favoriser 
la concertation locale et régionale. 

Redevances carrières  
et sablières
Le conseil autorise l’affectation au 
fonds général des revenus de car- 
rières et sablières, de la somme de 
2 163,08 $ reçue pour la période 
du 1e janvier 2019 au 30 juin 2019.

Création d’un nouveau fonds
La Municipalité appuie la demande 
de la MRC du Haut-Saint-François 
pour la constitution d’un nouveau 
fonds pour financer la réfection et 
le maintien de nombreuses routes 
en milieu rural qui sont en piètre état 
et dont les municipalités ne peuvent 
assumer les coûts.

Inscription colloque
Le conseil autorise le directeur  
général, M. Jean-François Comeau, 
à participer au colloque de la 
MRC et autorise le remboursement 
des frais encourus sur présentation 
des pièces justificatives.

Carte touristique  
de Bellechasse
Le renouvellement pour l’année 2020 
est autorisé au montant de 155 $

Félicitations
À Steven Blaney pour sa réélection 
le 21 octobre dernier.

Période de questions
Où en est le projet de parc indus-
triel régional de la MRC ? La MRC 
va donner un mandat pour définir 
les besoins et trouver les sites po-
tentiels pouvant accueillir ce projet. 
Des maires sont inquiets et pensent 
perdre leurs industries au profit de 
ce parc, ce qui est non fondé. Ce 
processus a débuté il y a 5 ans et les 
résultats peuvent se faire attendre 
encore plusieurs années.
Y a-t-il des sites concernant les 

abris d’hiver non conformes ? Le 
DG rétorque qu’il ne fera pas de 
commentaires concernant des cas 
particuliers.
Pourquoi une rencontre avec WSP ? 
Pour faire le point sur les nouveaux 
puits… Les résultats sont positifs ; le 
volume est un peu moindre que pré-
vu. En raison des réparations faites 
au réseau et à la sensibilisation sur 
la réduction, en quelques années la 
consommation d’eau au village est 
passée de 7 à 800 m3 à 500 m3 
par jour soit une économie de 2 à 
300 000 litres par jour. Les nou-
veaux puits ne seront pas en fonc-
tion avant 2 ou 3 ans.
Pourquoi un inventaire des pon-
ceaux dans le rang H trière Est ? En 
gros, pour permettre d’en évaluer 
les coûts de réfection pour l’obten-
tion du financement.
La construction de la nouvelle école 
est-elle déterminée ? Non, ce dos-
sier relève de la CSCS.
Le dernier salon du chasseur a été 
un succès pour une première à 
Saint-Charles.

Séance extraordinaire du conseil  
du 19 décembre 2019
par Christian Proulx

Ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
Budget 2020
Le budget est approuvé (voir  

l’article sur le budget municipal).

Plan triennal d’immobilisation 
Plan triennal d’immobilisation 
2021-2023 est approuvé (voir 

l’article sur le budget municipal).

Séance du 8 janvier 2020
par Christian Proulx

Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances 
du 4 décembre et du 19 décembre 
2019 sont approuvés.

Revenus et dépenses 
Pour le mois de novembre 2019, 

des revenus de 155 793,45 $ ont 
été enregistrés et des dépenses de 
277 918,24 $ sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a participé à deux séances 
préparatoires ; une rencontre pour 

finaliser le budget ; à la séance de 
présentation du budget. Lors de la 
réunion des maires de la MRC, ils 
ont eu droit à une présentation de la 
SQ sur le crime organisé et l’intimi-
dation des élus. Il a également par-

Après la fermeture de la séance, le maire a annoncé la décision de la CPTAQ dans le dossier du développement  
de la 279. (voir l’article page 5 «Revirement de situation»)
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ticipé au comité consultatif agricole. 
Le maire informe la population qu’il 
y aura dans La Voix du Sud en avril 
un cahier spécial sur Saint-Charles. 

Déclaration des intér ts  
pécuniaires
Tous les élus ont déposé leurs 
déclarations obligatoires. Elles se-
ront transmises au MAMH.

Déclaration des dons et  
autres avantages
Une remise d’un avantage d’une 
valeur de 1 000 $ de la part du 
conseiller M.  Alexandre Morin a 
été faite à la direction générale, 
soit la valeur d’un premier prix ga-
gné lors d’un souper-bénéfice de 
la Corporation de développement 
socioéconomique de Saint-Léon-
de-Standon.

Règlement 20-329
(voir l’article sur le budget municipal)
Portant le titre de « Règlement de taxa-
tion et de tarification municipale » 
est adopté.

Règlement 20-331
(voir l’article sur le budget municipal)
Soit le Règlement de tarification 
pour les services d’aqueduc et 
d’égout et à toutes autres matières 
connexes… » est approuvé.

Demande d’autorisation  
à la CPTAQ
M. Donald Ruel demande l’aliéna-
tion d’une partie du lot  2 819 605 
en faveur de l’une de ses propriétés. 
Le conseil recommande à la Com-
mission d’accéder à la demande de 
M. Donald Ruel.

Demande d’autorisation  
à la CPTAQ
M. Hervé Roy et Mme Josiane Du-
quette désirent acquérir une partie 
de la propriété de Dany Quiriault et 
Kathleen Ferland pour agrandir leur 
emplacement résidentiel afin de leur 
permettre de réaménager la fosse 
septique et le champ d’épuration. 
Le conseil recommande à la Com-
mission d’accéder à cette demande.

Vente pour défaut de paiement
Le directeur général est autorisé 
à expédier un avis recommandé 
aux citoyens qui ont des arrérages 
de taxes et de leur laisser jusqu’au 
11  mars 2020 pour effectuer le 
paiement complet incluant les in-
tér ts courus. Passé cette date, il est 
autorisé à transmettre à la MRC 
l’état de toutes les personnes endet-
tées en vue d’amorcer la procédure 
de vente pour taxes impayées.

Demande de soutien financier
Dans le cadre du volet entretien 
des routes locales, la Municipa-
lité demande au ministère des 
Transports l’indexation du montant  
accordé en 2019 de 32 597 $ ou 
plus pour l’entretien des routes hors  
du périmètre urbain pour 2020.

Demande de soutien financier
La Municipalité demande au mi-
nistère des Transports l’indexation 
du montant accordé en 2019 de 
13 200 $ ou plus pour l’amélioration 
des infrastructures de voirie locale.

Nomination des  
fonctionnaires désignés
En vertu du « Règlement sur la sécurité 
publique et la protection des person- 
nes et des propriétés », M.  Étienne 
Villeneuve est nommé nouvel  
inspecteur pour la Municipalité.

Démission — Service incendie
Le conseil accepte, en date du 
31 décembre 2019, la démission de 
M. Sylvain Chabot, pompier volon-
taire, après 43 ans de service.

Renouvellement d’adhésion
Renouvellement de l’adhésion de 
M.  Raynald Labrie à l’Association 
des chefs en Sécurité incendie pour 
l’année 2020, pour une somme de 
310,43 $, taxes incluses.

Priorités municipales pour la SQ
Le conseil adopte les priorités sui-
vantes pour les services de la Sûreté 
du Québec  : Assurer le respect du 
Code de la sécurité routière dans 

les zones scolaires, dans le secteur 
ouest du village, soit de la Route 
Chabot jusqu’au carrefour de la 218 
et de la 279 inclusivement, d’assu-
rer une surveillance pour limiter la 
vitesse à la fin des quarts de travail, 
d’assurer une présence et préconi-
ser une approche préventive près 
des zones scolaires et les parcs pu-
blics pour contrer le flânage et le 
vandalisme et, finalement assurer 
une application de la règlementa-
tion d’interdiction de stationnement 
sur la rue Saint-Édouard en face de 
la Caisse Desjardins

Services de garde  
sur le territoire de la MRC
Un grand nombre de Services de 
garde en milieu familial dans la 
MRC de Bellechasse ont fermé leurs 
portes au cours des dernières se-
maines. Le conseil demande à la dé-
putée de Bellechasse, madame Sté-
phanie Lachance, d’assurer, dans 
les meilleurs délais, la réalisation du 
projet de service de garderie dont 
le but est de soutenir les entreprises 
de la région dans la rétention de 
leur personnel et demande au Gou-
vernement du Québec de bonifier 
l’offre de places subventionnées.

Tourisme  
Chaudière-Appalaches 
Renouvellement de la cotisation an- 
nuelle pour l’année 2020 au montant  
de 571,89 $, taxes incluses.

Action jeunesse Côte-Sud
La Municipalité renouvelle son ad-
hésion à titre de membre de l’or-
ganisme Action jeunesse Côte-Sud 
pour une période de cinq ans.

Période de questions
Quelques citoyens n’ont pas reçu 
l’avis d’ébullition lors de travaux sur 
le réseau. Le DG invite les citoyens 
à vérifier si leurs données dans le 
système sont à jour.
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    Saint-Charles-de-Bellechasse
Budget 2020
À chaque fin d’année, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la Municipalité pour le prochain exercice financier. 
Le résumé du Budget 2020 de Saint-Charles-de-Bellechasse sera présenté en deux volets : le budget de fonctionnement et le bud-
get 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 2020.

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 récurrentes 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 Muni-
cipalité perçoit pendant une année. Les revenus de fonctionne-
ment projetés pour 2020 sont de 3 907 704 $, une hausse de 
1,4 % par rapport à 2019.
Les dépenses de fonctionnement regroupent principalement : les 
frais de rémunération ; les dépenses d’entretien et de fourniture ; 
les frais de fonctionnement divers correspondant aux compé-
tences de la Municipalité ; les intérêts de la dette. Ces dépenses 

projetées se chiffrent à 4 476 964 $ en 2020, une hausse de 
2,0 % comparativement à l’an dernier. Parmi les dépenses par-
ticulières, notons la hausse des coûts de la collecte des matières 
résiduelles de 37 074 $, ou 22,6 %, la reconduction des acti-
vités gratuites pour le camp de jour, la provision d’un montant 
de 10 000 $ en vue des élections municipales de 2021 et la 
reconduction des montants d’entretien afin d’assurer le maintien 
et l’amélioration des infrastructures existantes.

REVENUS 2019 2020

Taxes 2 944 032 $ 3 116 115 $

Paiements tenant lieu de taxes 66 950 $ 69 950 $

Services rendus 603 120 $ 476 150 $

Imposition de droits 80 000 $ 80 000 $

Amendes et pénalités 6 800 $ 6 800 $

Intérêts 12 100 $ 10 100 $

Autres revenus 10 000 $ 10 000 $

Transferts 130 389 $ 138 589 $

TOTAL 3 853 391 $ 3 907 704 $

DÉPENSES (avec amortissement) 2019 2020

Administration générale 616 154 $ 713 075 $

Sécurité publique 522 910 $ 561 438 $

Transport 1 052 544 $ 990 286 $

Hygiène du milieu 910 270 $ 975 909 $

Santé/Bien-être 17 850 $ 18 350 $

Aménagement/Urbanisme 117 657 $ 110 796 $

Loisirs/Culture 944 908 $ 987 768 $

Frais de financement 145 093 $ 119 342 $

TOTAL 4 387 386 $ 4 476 964 $
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Les conciliations à des fins fiscales de 569 260 $ 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 : le paiement du 
capital sur prêt de 220 559 $, l’utilisation d’un montant des ré-

serves de 31 960 $ et le montant total des amortissements en 
2020 qui est de 757 839 $. Au total, vous pouvez donc ob-
server que la somme des dépenses moins les conciliations ba-
lancent avec les revenus projetés. 

Budget d’investissement
Le tableau suivant montre les investissements que réalisera la Municipalité en 2020 en matière d’immobilisations. Les types  
d’investissements sont variés, allant de la rénovation d’immeubles, au renouvellement du parc roulant, à 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 les subventions du minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les 
projets de la piscine et du système de réfrigération à l’aré-
na et la subvention de la Taxe sur l’essence et de la contri-
bution du Québec du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation. Cette année, une somme de 39 942 $ 
provenant du Fonds de développement des territoires sera  
allouée au projet de renouvellement du Parc Dion.

Les immobilisations projetées en 2020 sont réparties dans prati-
quement tous les secteurs d’activités de la Municipalité, dont les 
détails sont présentés dans le tableau suivant.
Au sein des conciliations à des fins fiscales inscrites au budget 
d’investissement, le conseil prévoit utiliser certaines réserves 
pour assurer les dépenses de projets spécifiques. Il y a un mon-
tant de 2 500 $ de la réserve du remplacement du ponceau 
garage Côté, 10 508 $ de la réserve Fonds éolien pour le pro-
jet de réaménagement du Parc Dion, 100 000 $ de la réserve 
Piscine afin de l’inclure dans le montage financier du projet de 

CONCILIATIONS FISCALES 2019 2020

Immobilisations  -749 238 $  -757 839 $

Financement 215 243 $ 220 559 $

Affectations 0 $ 0 $

Utilisation réserve 0 $  -31 980 $
TOTAL CONCILIATIONS 533 995 $ 569 260 $

Surplus/déficit fonctionnement 0 $ 0 $

REVENUS 2019 2020
Taxes 220 000 $ 140 000 $
Transfert/Entente/Partage 1 644 423 $ 1 684 882 $
Autres revenus 47 000 $ 39 492 $

TOTAL REVENUS 1 911 423 $ 1 864 374 $

DÉPENSES    
Administration générale 0 $ 70 000 $
Sécurité publique 500 000 $ 532 000 $
Transport 301 465 $ 45 000 $
Hygiène du milieu 1 828 084 $ 1 325 000 $
Santé/Bien-être 0 $ 0 $
Aménagement/Urb. 0 $ 0 $
Loisirs/Culture 2 082 897 $ 2 670 373 $

TOTAL DÉPENSES 4 712 446 $ 4 642 373 $

CONCILIATIONS FISCALES    
Propriétés/Participations 0 $ 0 $
Financement  -2 610 523 $  -2 613 991 $
Affectations  -190 000 $  -164 008 $

TOTAL CONCILIATIONS  -2 801 023 $  -2 777 999 $

Surplus/déficit immobilisations 0 $ 0 $
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piscine extérieure, 16 000 $ de la réserve créée pour aménager le parc derrière l’aréna et enfin, 1 000 $ de la réserve bibliothèque 
pour le remplacement d’une étagère. Le reste des sommes, soit 2 613 991 $, provient de quatre règlements d’emprunts, soit celui pour 
l’achat du camion pompe du Service incendie, celui pour les travaux de réfection de la piscine extérieure, celui pour les travaux de 
remplacement du système de réfrigération à l’aréna et enfin celui pour la Phase II du projet domiciliaire du Développement 279. 

Programme triennal 
d’immobilisation
Le conseil d’une municipalité locale 
doit, chaque année, adopter un pro-
gramme en immobilisations pour les 
3 exercices financiers subséquents. 

En 2021, c’est 1 707 476 $ que 
la Municipalité prévoit immobi-
liser, 4 250 000 $ en 2022 et 
6 200 000 $ en 2023.

Taxes et tarifs
Pour l’année  2020, le conseil de la 
Municipalité a adopté une hausse 
de taxation globale de 2,91  %.  
Le tableau suivant présente les  
différents taux et tarifs du budget   
2020 comparé à ceux de 2019. 

PROJETS MONTANT
PARTICIPATION ANNÉE DE 

RÉALISATIONSubventions Municipalité

1- Piscine extérieure 1 057 476 $ 697 934 $ 359 542 $ 2021

2- Assainissement 6 000 000 $ 4 800 000 $ 1 200 000 $ 2023

3- Eau potable 600 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 2021

4- Route 279 3 000 000 $   3 000 000 $ 2022

5- Dépôt à sel 200 000 $   200 000 $ 2023

6- Prolongation ré-
seaux école primaire 150 000 $   150 000 $ 2022

7- Rue Lemieux 1 100 000 $   1 100 000 $ 2022

8- Station pompage 
route Chabot 50 000 $   50 000 $ 2021

TOTAL 12 157 476 $ 5 797 934 $ 6 359 542 $  

Dépenses Administration générale
35 000 $ Réfection toiture Hôtel de Ville

35 000 $ Installation thermopompe Hôtel de Ville

Dépenses Sécurité publique

500 000 $ Achat camion pompe

20 000 $ Rénovation caserne incendie

12 000 $ Achat mâchoire de vie

Dépenses Transport

10 000 $ Ponceau – Garage Côté

35 000 $ Achat – Camion contremaître

Dépenses Hygiène du milieu

1 100 000 $ Construction – Rue Lemieux

200 000 $ Plans et devis – Usine d’assainissement

25 000 $ Plan raccordement inversé

Dépenses Loisirs et culture

1 057 476 $ Réfection – Piscine extérieure

1 508 897 $ Système de réfrigération - Aréna

50 000 $ Réaménagement Parc Dion

16 000 $ Aménagement derrière aréna

20 000 $ Tapis chambre de joueurs aréna

1 000 $ Étagère – Bibliothèque

7 000 $ Parc rue Frédérique

5 000 $ Filet protection terrain de baseball

5 000 $ Équipements sportifs
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DESCRIPTION BUDGET 
2019

BUDGET 
2020

TAUX 
2019

TAUX 
2020

Taxes sur la valeur foncière 
Ensemble de la municipalité
Taxes foncières générales 1 997 107        2 141 092      0,7380      0,6957          
Service de la dette 144 615           141 532         0,0488      0,0504          
Taxes immobilisations 220 000           140 000         0,0483      0,0766          
TOTAL 2 361 722     2 422 624   0,8350   0,8227       

Secteur
Taxes de secteur eau dette 133 264           112 318         0,0778      0,0939          
Taxes de secteur assainissement -                   -                 -            -               
Taxes de secteur hors réseau 7 014               5 911             0,0054      0,0066          
Remb. de taxes en $ -                   -                 -            -               
Total 140 278        118 229      0,0833   0,1005       

Sur une autre base                
Tarification - services municipaux  
Eau 202 922           214 557         124,25      115,40          
Égouts  218 825           219 865         259,93      261,57          
Matières résiduelles 186 452           226 703         162,40      139,77          
Signalisation 911 -                   -                 -            -               
Traitement fosses septiques 35 640             36 045           93,38        92,95            
Service de la dette 00-114 Village 13 645             13 569           17,00        17,45            
Service de la dette 00-114 Secteur 4 548               4 523             155,97      156,83          
Total 662 032        715 262      812,93   783,97       
TOTAL TAXES 3 164 032     3 256 115   2,91%

Afin que vous puissiez mesurer 
l’impact fiscal de votre propriété 
pour l’année à venir, nous vous 
présentons quatre scénarios 
types présents sur le territoire de 
la Municipalité. 

Les deux premiers sont pour 
des propriétés du secteur du 
périmètre urbain, soit le village,  
desservies par les réseaux 
aqueduc et égout. Vous  
remarquerez que ce qui  
différencie les deux scénarios 
est la tarification de leur 
consommation d’eau potable, 
situation qui explique fréquem-
ment les écarts dans ce secteur. 

Les deux derniers scénarios sont 
pour les types de propriétés 
que l’on retrouve dans le  
secteur paroisse, soit une  
résidence unifamiliale et un  
bâtiment de production  
agricole. 

Exemples de la variation des comptes de taxes 2019 – 2020

VILLAGE Ancien secteur avec hausse consommation eau potable Nouveau secteur avec consommation eau stable

2019 2020 2019 2020

Évolution foncière  187 600,00  $  187 600,00  $  244 500,00  $  244 500,00  $ 

Taxe foncière Générale  1 305,13  $  1 384,49  $  1 700,99  $  1 804,41  $ 
Foncière aqueduc  176,09  $  146,00  $  229,50  $  190,28  $ 

Foncière Service dette  94,55  $  91,55  $  123,23  $  119,32  $ 
Taxe générale immobilisation  143,70  $  90,61  $  187,29  $  118,09  $ 

Matières résiduelles  139,77  $  162,40  $  139,77  $  162,40  $ 
Eau résidences  115,40  $  124,25  $  115,40  $  124,25  $ 

Égout  261,57  $  259,93  $  261,57  $  259,93  $ 
Service dette 00-114  17,45  $  17,00  $  17,45  $  17,00  $ 

Consommation eau en mètres cubes  231,30  $  289,10  $  123,35  $  123,35  $ 
Eau compteur (tarification)  174,63  $  222,64  $  93,13  $  94,99  $ 

Eau hors réseau N/A  N/A  N/A  N/A 
Eau usée N/A  N/A  N/A  N/A 

TOTAL  2 428,29  $  2 498,87  $  2 868,33  $  2 890,67  $ 

Variation 2,91% 0,78%
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La Municipalité  
remercie les Chevaliers de Colomb
par Nathalie Boutin

La Municipalité a tenu à remercier les 
Chevaliers de Colomb pour le don de 
leur salle en les conviant à un souper 
le vendredi 10 janvier dernier. Ce fut 
un souper empreint d’émotions, car en 
plus de souligner l’implication impor-
tante et indispensable des Chevaliers 
durant 60 ans, celui-ci fut le dernier 
à cet endroit. Le bâtiment, construit 
en 1948, est actuellement en vente, 
et si aucun acheteur ne se manifeste, 
il pourrait  être détruit au printemps.
Notons que dans les bonnes années, 
les Chevaliers totalisaient un nombre 
respectable de 310  membres actifs. 
Ce nombre a considérablement di-
minué au cours de dernières années. 

Merci
par Michel Bonneau, responsable 

Au nom des chevaliers de Colomb de l’ex-conseil  3194, nous tenons à remercier sincèrement monsieur le maire 
Martin Lacasse ainsi que monsieur Réjean Lemieux et monsieur Jean François Comeau pour l’organisation de cette belle 
soirée. Ce fut un geste très apprécié.

À la table d’honneur on reconnait Martin Lacasse, Maire, Roger Alain, Député de  
district, son épouse Myrian Paul, Dany Bordeleau, Grand Chevalier de Saint-Henri et son  
épouse Mélanie Pauline.
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En conclusion, je vous invite à communiquer avec les bureaux de la Municipalité si vous avez des questions ou un besoin d’information 
supplémentaire sur le Budget 2020.

Jean-François Comeau
Directeur général

MAISON - Paroisse FERME- Paroisse

2019 2020 2019 2020

Évolution foncière  252 500,00  $  252 500,00  $  778 300,00  $  778 300,00  $ 

Taxe foncière Générale  1 756,64  $  1 863,45  $  5 414,63  $  5 743,85  $ 

Foncière aqueduc N/A N/A N/A N/A

Foncière Service dette  127,26  $  123,22  $  392,26  $  379,81  $ 

Taxe générale immobilisation  193,42  $  121,96  $  596,18  $  375,92  $ 

Matières résiduelles  139,77  $  162,40  $  139,77  $  162,40  $ 

Eau résidences N/A N/A N/A N/A

Égout N/A N/A N/A N/A

Service dette 00-114 N/A N/A N/A N/A

Consommation eau en mètres cubes N/A N/A N/A N/A

Eau compteur (tarification) N/A N/A N/A N/A

Eau hors réseau  16,67  $  13,74  $  10,00  $  8,24  $ 

Eau usée  92,95  $  93,38  $  92,95  $  93,38  $ 

TOTAL  2 326,71  $  2 378,15  $  6 645,79  $  6 763,60  $ 

Variation 2,21% 1,77%



17

Au f i l de

Février 2020

M
un

ici
pa

lit
é

17

Au f i l de

Février 2020

 Nos interventions
    par Raynald Labrie, Directeur du service des incendies

Novembre et décembre se ter- 
minent avec 9 interventions des 
membres du service. 

Le 2 novembre, deux appels relati-
vement à des fils ou poteaux élec-
triques endommagés par les vents 
violents ont été reçus  : cinq pom-
piers avec le 207 sont intervenus. 

Le 8, onze pompiers ont répondu à 
une demande d’assistance des am-
bulanciers à la suite d’un accident 
de la route. 
Le 10, à la suite d’une alarme dé-
clenchée par un détecteur de CO2, 
onze pompiers y ont répondu avec 
tous nos véhicules ; les tests effec-
tués ont confirmé les faits. Le 14, un 
appel reçu pour décarcération à 
Saint-Vallier a nécessité l’interven-
tion de sept pompiers et du 1107. 
Deux personnes ont été transpor-
tées par les ambulanciers. 

Le 15, une demande d’entraide 
reçue de nos confrères de Beau-
mont a nécessité l’intervention de 
huit sapeurs de notre service avec 
deux camions. Le 20, une vérifica-
tion par deux de nos sapeurs a été 
nécessaire en raison du déclenche-
ment d’un détecteur de CO2.

Le 9 décembre, une alarme a été 
reçue pour un incendie sur la rue 
Saint-Georges au cours de la-
quelle seize  pompiers sont inter-
venus avec le 207, 1107 et le 607. 
Heureusement, il n’y a eu aucun 
blessé et les dommages sont quand 
m me mineurs. 

Le 10, dix-neuf pompiers ont pro-
cédé à une intervention requise en 
raison d’un déversement important 
d’essence qui a eu lieu au lac de 
Saint-Charles.

Finalement, le 31 décembre, 
une intervention de décarcéra-
tion à la montée de la Station de 
Saint-Vallier a requis 6 pompiers 
avec le 1107. Cet accident est dû 
à une perte de contrôle en raison 
de la chaussée glissante. Deux  
personnes étaient à bord. Toutes 
2 ont été transportées à l’Hôpital 
où l’une d’elles est décédée.

Bilan 2019
L’année 2019 se termine avec 58   
appels pour le Service incendie. 
Nous constatons une diminution du 
nombre d’interventions par rapport 
aux années précédentes. Le Service 
incendie a procédé à 300 visites 
de prévention durant l’année 2019. 
Nous osons croire que ces inter-
ventions portent ses fruits et que la 
population est de plus en plus sen-
sibilisée aux précautions à prendre 
pour éviter des drames éventuels. 
Nous tenons à remercier tous les 
citoyens pour leur collaboration 
apportée lors de ces interventions.
Une information importante pour 
les citoyens. N’attendez pas la vi-
site des pompiers pour vérifier vos 
détecteurs de fumée et de CO2. 
Vous devriez changer vos piles 
deux fois par année. Cette année, 
nous avons eu deux appels pour 
des infiltrations de CO2. N’atten-
dez pas d’avoir un drame pour 
vous procurer un tel détecteur. Ce 
gaz est inodore et indétectable 
sans cet équipement spécialisé. 
Dans la région de Québec, une 
famille complète doit la vie à cet 
équipement. Ce sont là quelques 
dollars bien investis.
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L’impact de l’enfouissement de nos 
matières résiduelles
par Gaëlle Cr te, Chargée de projet en gestion des matières résiduelles, MRC de Bellechasse

En moyenne dans Bellechasse, 
22 000  tonnes de matières sont 
envoyées chaque année au lieu 
d’enfouissement technique d’Ar-
magh. En comparaison, ce ne sont 
que 4 000  tonnes de matières, 
soit 15 % des matières totales gé-
nérées dans Bellechasse, qui sont 
envoyées annuellement au centre 
de tri des matières recyclables. 
Vous vous demandez peut-être 
de quoi sont composées ces 
22 000 tonnes de déchets. Selon le 
dernier rapport de caractérisation 
des matières résiduelles du secteur 
résidentiel de RECYC-QUÉBEC1, 
plus de la moitié de nos déchets, 
soit 56  %, correspondent à des 
matières organiques. De plus, un 
cinquième de notre bac vert, soit 
20  %, est composé de matières 
recyclables. Ce sont donc près de 
75 % de nos déchets qui peuvent 
prendre un autre chemin que celui 
de l’enfouissement ! 
Pourquoi est-ce important ? C’est 
premièrement pour des raisons 
environnementales, puisque l’en-
fouissement des déchets génère 
du méthane, un gaz 25  fois plus 
puissant que le CO2 en matière de 
réchauffement climatique. Cepen-
dant, c’est également pour des 
raisons économiques, puisque ce 
n’est pas très rentable d’enfouir 
des matières qui ont un débou-
ché potentiel à un coût moindre 
que celui de l’enfouissement. Par 
exemple, en 2019, le coût pour 
enfouir les déchets était de 130 $ 
par tonne de matière versus un 
coût d’environ 7 $ par tonne de 
matière pour le recyclage, si l’on 
tient compte de la compensation 
versée par le ministère de l’Envi-

ronnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Quand 
on pense qu’environ 20 % de ma-
tières recyclables se trouvent dans 
les déchets, c’est effectivement de 
l’argent jeté dans les poubelles ! 
Aussi, dévier plus de matières 
de l’enfouissement c’est recevoir 
davantage de redevances gou-
vernementales pour notre per-
formance environnementale, en 
plus d’augmenter la durée de vie 
de notre lieu d’enfouissement qui, 
au rythme actuel, sera plein en 
2047… En plus de toutes les dé-
penses liées au maintien du site 
d’enfouissement, il faut également 
savoir que pour s’assurer que le 
site respecte les normes environ-
nementales suite à sa fermeture, 
un fonds de plus de 7 M$ doit  tre 
amassé dans lequel une somme y 
est annuellement allouée par la 
MRC.  
Finalement, c’est également pour 
des raisons légales que la MRC 
veut dévier les matières de l’en-
fouissement, puisqu’en vertu de 
la Politique québécoise de ges-
tion des matières résiduelles, il 
sera interdit d’enfouir la matière 
organique dès 2022. En ce sens, 
la MRC de Bellechasse analyse 
présentement la meilleure façon 
de récupérer la matière organique 
sur son territoire en prenant en 
considération les défis liés à son 
caractère rural et sa faible densité 
de population. 
La MRC de Bellechasse s’est don-
né l’objectif zéro déchet pour 
2035. Le zéro-déchet ce n’est pas 
de se départir complètement du 
bac vert, c’est surtout faire de son 
mieux pour réduire la quantité de 

déchets au quotidien. Notamment 
par la hiérarchie des 3RV-E, un 
aide-mémoire pour se rappeler 
des actions à privilégier pour une 
saine gestion des matières rési-
duelles, soit :
1- la Réduction à la source ;
2- le Réemploi ; 
3- le Recyclage ; 
4- la Valorisation ; 
5- l’Élimination des déchets, qui 
constitue évidemment le dernier 
recours.

En fait, c’est très simple… ! 
Nous comprenons qu’avec la pa-
noplie d’emballages sur le mar-
ché, il n’est pas toujours évident 
de faire un bon tri des matières 
qui sont recyclables. Pour aider 
davantage les citoyens (nes) de 
Bellechasse, la MRC a modifié 
le calendrier des collectes  2020 
afin qu’il serve d’outil de tri et de 
référence en gestion des matières 
résiduelles. 
Vous pouvez le télécharger en 
ligne au https://www.mrcbel-
lechasse.qc.ca/fr/pour-les-ci-
toyens/accueilgmr/ 
Restez à l’affût, d’autres outils se-
ront développés au cours de l’an-
née 2020 pour faciliter une bonne 
gestion de vos matières. 
D’ici là, pour toute autre ques-
tion concernant la saine gestion 
des matières résiduelles, n’hé-
sitez pas à communiquer avec 
moi  : gcrete@mrcbellechasse.
qc.ca ou par téléphone au 
418.883.3347 poste  701 ou en-
core 418.466.2495 poste 202
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Le saviez-vous ? 
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Depuis quelque temps, les utilisateurs 
du Parc riverain ont remarqué des 
pistes de motoneige dans le parc. 
Saviez-vous qu’il existe un règle-
ment au sujet des parcs municipaux 
à cet égard ? Voilà un petit rappel du  
règlement. Ce dernier est appliqué 
par la Sûreté du Québec et en cas 
d’infraction, une amende de 100 $ 
pourrait s’appliquer. 

ARTICLE 7.2.8 PARCS
(extrait du règlement de la munici-
palité de Saint-Charles-de-Belle-
chasse) 

« À moins d’autorisation contraire, la 
circulation des véhicules est prohibée 
en tout temps et à tout autre endroit 
que ceux prévus à cette fin par une si-
gnalisation dans les parcs, terrains de 

jeux, voies cyclables et piétonnières, 
ou autre endroit décrété comme tel 
par résolution du Conseil ». 

Nous faisons appel au civisme de 
tous nos concitoyens sur l’importance 
de garder la quiétude et la sécurité 
pour les gens qui fréquentent ces 
endroits. Un merci très sincère pour 
votre collaboration ! 

Une sortie au Parc 
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain   

Une petite sortie au Parc riverain de la Boyer en hiver, pourquoi pas ! 
Rien de mieux pour profiter des joies de l’hiver ! Mais, me direz-vous, que 
peut-on y faire ?

Voici quelques suggestions  : vous pourriez y faire une randonnée en ra-
quettes, ou encore vous promener dans le sentier damé et admirer le 
paysage. Mais, dans tous les cas, veuillez suivre les sentiers et soyez 
prudents. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour y faire des bonhommes 
de neige ? Ce serait merveilleux d’en voir tout plein prendre place au 
royaume du Parc riverain de la Boyer !

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



20

Au f i l deFévrier 2020

L’É
tin

ce
lle

Visite d’une entrepreneure 
par Justin, Mathilde, Arnaud, Emmy et madame Gisèle

En novembre dernier, la classe de 
3e année de madame Gisèle a reçu 
la visite d’un entrepreneur, Mme Lory 
Gendron, dans le cadre de la semaine 
de la valorisation des valeurs  
entrepreneuriales. Un entrepreneur, 
c’est un chef d’entreprise qui offre 
des services spécialisés. Madame 
Gendron a démarré sa compagnie 
« GPM environnement » il y a 3 ans. 
Elle est spécialisée dans la déconta-
mination des sols et des rivières.

Son bureau est à Lévis. Elle tra-
vaille quatre jours par semaine. Elle 
y a créé un tableau de r ves. On 
y retrouve des photos et des cita-
tions qui l’inspirent chaque jour  : 
« Lorsque tout semble aller contre 
toi, rappelle-toi que les avions dé-
collent toujours face au vent. L’en-
vironnement c’est l’affaire de tous. 
Le bonheur est la seule chose qui se 
multiplie quand on la partage ».

Au début, elle s’occupait de tout. Elle 
se sentait comme une pieuvre. Elle 
prenait les contrats, rencontrait les 
clients, répondait au téléphone, faisait 
la comptabilité, etc. Aujourd’hui, elle 
suit une formation pour devenir meil-

leure gestionnaire et elle a appris à 
déléguer. Elle travaille encore très 
fort pour se faire connaitre. Elle tente 
de ne plus refaire des erreurs et elle 
persévère lorsqu’elle rencontre des 
difficultés.

Elle a plusieurs passe-temps tels que 
la lecture, travailler le sol, et il lui reste 
encore de l’énergie pour « Slacher » 
sur d’autres projets. Elle est conseillère 
pour les produits de beauté « Mary 
Kay » et est instructrice de Zumba. 

Le message qu’elle nous a laissé est 
que nous pouvons tous  tre des en-
trepreneurs. Il suffit d’offrir un service 
ou un produit qui est important pour 
les gens qui nous entourent. Il n’y a 
pas d’âge pour réaliser nos projets. 
Il faut avoir confiance en soi, avoir 
le sens des responsabilités, accepter 
de demander de l’aide et persévérer. 
Nous avons été très chanceux de la 
rencontrer.

Partage avec les Fermières 
de Saint-Charles
par Sabrina, Laetitia et madame Gisèle

En octobre et en novembre, les élèves de 3e année ont eu la chance d’appren-
dre à faire du macramé. Ils ont eu l’aide de plusieurs Fermières de Saint-Charles 
ainsi que des parents et des mamies.

Nous avons fait un bandeau qui pourra nous servir de bracelet. Nous avons  
appris à faire deux types de points différents en macramé. Nous sommes fiers 
de ce que nous avons fait. Cela a donné le goût à certains élèves d’en faire chez 
eux. Nous avons aussi reçu un cadeau de la grand-maman d’Andy. Ce sont  
des cordes et des billes pour réaliser un bracelet avec notre nom.  
Merci beaucoup. Certains bandeaux ont été choisis pour participer au con-
cours régional des Fermières.  À suivre !
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

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

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

418 889-9521

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

2609, avenue Royale
         St-Charles, Québec

418 887-3347

Votre magasin JNB L’Outilleur se prépare pour la saison 2020
C’est le temps de faire vos réservations pour les cordes de balles, les filets 
à balles rondes, la pellicule étirable, les toiles à ensilage, et plus encore.

Communiquez  
avec Stéphane Blais 

pour connaître les prix
418 934-1760

  

Projet entrepreneurial des élèves de 3e année 
Souris verte
par les élèves de 3e année (gr. Gisèle Guillemette)

Cette année, nous avons décidé de 
réduire le contenu de notre poubelle 
à déchets. La classe a été sensibilisée 
aux conséquences négatives des dé-
chets organiques dans les poubelles. 
Nous avons donc décidé de faire du 
compostage dès le début du mois 
d’octobre. De plus, parallèlement, 
nous allons réduire au maximum l’uti-
lisation des sacs de plastique pour 
les collations. Nous avons incité les 
élèves à prendre des sacs réutili-
sables ou des plats de vitre. 

Notre initiative s’est avérée très posi-
tive. Dès le mois de novembre, nous 
avons ajouté trois autres bacs de 
compostage en prenant soin d’al-
ler rencontrer les élèves des autres 
classes. Nous avons aussi réalisé des 
affiches pour sensibiliser les élèves 
de l’école. Puis, en janvier, ce sont 
cinq autres classes qui s’ajoutaient à 

notre projet. Certaines nous ont de-
mandé un bac de compostage. Elles 
sont pr tes à collaborer au projet.

Cette initiative a pour avantage de 
réduire le nombre de sacs de dé-
chets à l’école chaque jour, car la 
moitié des déchets des classes sont 
des pelures de banane, de Kiwis, des 
cœurs de pomme, etc. Nous pour-
rons ainsi réduire les gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère.

Chaque semaine, des élèves de notre 
classe ont la responsabilité d’aller 
superviser et ramasser les sacs de 
compostage. La concierge, madame 
Guylaine, collabore avec enthou-
siasme au succès de notre projet. 
Présentement, les sacs de compost 
sont déposés chez notre enseignante, 
mais une demande formelle sera 
acheminée à la municipalité et à la 

MRC pour recevoir un composteur 
pour l’école primaire.  

À l’automne  2020, nous prévoyons 
utiliser ce compost transformé en fer-
tilisant pour obtenir une terre riche 
et fertile pour faire divers semis. Le 
compostage est une méthode simple, 
naturelle, économique et écologique 
qui permet de transformer les ma-
tières organiques de notre école en 
un fertilisant unique. Si vous  tes un 
adepte du compostage et que vous 
voulez nous faire part de votre expé-
rience, appelez-nous. Vous pourrez 
venir nous rencontrer et nous pour-
rons en discuter. Nous aimerions 
offrir une soirée d’informations sur 
ce sujet ce printemps. Nous voulons 
convaincre les gens de Saint-Charles 
de changer leurs habitudes et opter 
pour le compostage. 
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Fabrice Midal

Foutez-vous la paix et commencez à vivre
En bouquinant en librairie, le titre de ce livre, « Foutez-vous la paix et commencez à 
vivre », a attisé ma curiosité. Nous vivons une époque quelque peu chaotique qui nous 
pousse à chercher l’équilibre et le mieux- être dans toutes les sphères de notre vie. 
Pour y arriver, nous nous imposons des règles de méditation, de lâcher-prise, d’ali-
mentation, de sérénité … sans vraiment y parvenir. Il est donc déculpabilisant de lire les 
propos de l’auteur Fabrice Midal, philosophe et écrivain bien connu en ce qui a trait 
à la méditation. Midal, nous invite entre autres, à cesser de méditer en ne faisant rien, 
à cesser de vouloir  tre parfaits et d’accepter les intempéries… à cesser d’ être calme, 
mais d’être en paix, à cesser de nous torturer, mais d’être notre meilleur ami, à cesser 
de vouloir aimer, mais d’ être bienveillants. 

Dans notre difficile qu te de paix intérieure, ce livre nous libère des principes sévères 
que souvent nous nous imposons. Dans son titre et son invitation provocatrice « Foutez-
vous la paix et commencez à vivre », le livre rejoint les irritations soulevées par toutes 
ces injonctions au bonheur, au lâcher-prise, à la grande félicité intérieure. Il peut-être 
libérateur de s’ouvrir à d’autres propositions. 

Éditions
Édito, 2017,  
182 p.
roman

 Ragnar Jonasson

VIK Une enqu te à Siglufjördur
(traduit de la version anglaise d’après l’islandais par Ombeline Marchon)

Asta décide de retourner à Kalfshamarsvik à l’extr me nord de l’Islande. Il y a au-delà 
de douze ans qu’elle n’est pas retournée dans son milieu. Il y a des gens qui ne sem-
blent pas apprécier cette visite. Quelques jours avant Noël, on la retrouve morte en 
bas de la falaise; elle serait tombée, selon les premières constatations. L’inspecteur Ari 
Thor est chargé d’aller enqu ter sur les lieux. 

Ce qui semble suspect, c’est que ce serait la troisième personne de cette famille qui 
serait morte de cette façon. C’est alors que l’inspecteur Thor, décide d’élucider cette 
mort mystérieuse. Il se rend compte que plusieurs personnes peuvent  être suspectées 
de ce crime car, selon les constatations, il y a des indices qui montrent qu’elle n’est pas 
morte naturellement. 

Il parait y avoir eu lutte avant le décès, car on retrouve des rougeurs à la nuque et du 
sang dans le phare, endroit où elle semble  être allée avant sa mort. Il y a quelqu’un qui 
pourrait avoir cherché à se débarrasser d’Asta et de l’inspecteur; avec les rencontres 
des témoins, il voit que plusieurs ne semblaient pas aimer cette jeune fille. 

Très bon roman du début à la fin. À lire. Autre très bon livre de l’auteur : NATT.

Éditions
Éditions de la  
Martinière 2019, 
Paris, 296p.
roman

par Louise Cantin           
Chroniqueuse

par Margot Désilet 
Chroniqueuse
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Romans adultes
L’outrage fait à Sara Ikker Yasmina Khadra

Oyana Eric Plamondon

La cage Lilja Sigurdardottir

Abigaël messagère des anges, t.6 M-Bernadette Dupuy

Ghost in love Marc Levy

Histoires de femmes Louise Tremblay-D’essiambre

Au royaume des aveugles Louise Penny

L’épicerie Sansoucy, 
nouvelle administration, t. 4 Richard Gougeon

Enfants
La vie compliquée des deux Olivier, 
New York Catherine Girard-Audet

Les Schtroumpfs et la machine à r ver Thierry Culliford,  
 Alain Jost

Incroyables animaux de la ferme Collectif
Incroyables insectes et bestioles Collectif
Arr te David!
Où est Bouh? Ben Clanton

Pat le chat, la carte au trésor James Dean

Pat le chat : Pat défile au pas James Dean

Rikki et Rouquin donnent un coup de main Ruth Ohi

La pauvreté et la faim Louise Spilsbury, Ceri Roberts

Le racisme et l’intolérance Louise Spilsbury, Ceri Roberts

Les réfugiés et les migrants Louise Spilsbury, Ceri Roberts

Atelier numérique  
Ce printemps, nous aurons comme l’an passé un atelier sur la consultation numérique.  Venez en apprendre 
plus sur les services offerts en ligne du réseau biblio tels que la réservation de livres numériques, les revues etc.  
La date et l’heure suivront bientôt.

Club de lecture Nom de code
Les gagnants du club de lecture sont : Xavier Roy pour novembre et Edouard Labrie pour décembre.

desjardins.com/caisse-bellechasse

La Boyer en couleur 

sur : www.laboyer.com
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Le 21  novembre dernier, la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud soulignait les 25 ans de service 
de 19  membres du personnel ainsi que le départ  
à la retraite de 34  personnes de son organisation  
à la salle Edwin-Bélanger de l’École secondaire  
Louis-Jacques-Casault à Montmagny.
Deux membres de l’École secondaire de Saint-Charles 
sont au nombre de ces personnes inspirantes qui ont 
consacré 25 ans de travail au service de l’éducation 
de nos futurs citoyens.
En premier lieu, Marie-Andrée Gilbert, l’actuelle di-
rectrice qui, selon ses pairs, n’a peur de rien. « Elle 
embarque candidement et énergiquement dans tous 
les projets qu’on lui présente pour faire vivre des ac-
tivités aux élèves et à son personnel. Généreuse, elle 
met à contribution son temps et ses talents au service des jeunes et de 
l’organisation. D’une nature joviale, elle est un contaminant positif dans 
une école, ce genre de virus du plaisir et de la bonne humeur ».
Le second est Louis-Denis Létourneau, surveillant d’élèves, le doyen de 
l’École secondaire de Saint-Charles. « L’homme de confiance de toutes 
les directions d’école qu’il a côtoyées. Il connaît tout le monde qui est 
passé entre ses murs, membres du personnel ou élèves. Il a organisé de 
nombreux voyages pour les élèves et a participé lui-m me à plusieurs 
pièces de théâtre ».
Également, lors de la m me soirée, deux personnes de l’école étaient du 
groupe des retraités. Comment ne 
pas être à la fois admiratif et re-
connaissant envers des gens qui 
ont consacré leur vie profession-
nelle au service de nos jeunes, 
pour en faire des membres à part 
entière de la société ? 
« Sylvie Goupil, enseignante, 
considérait les élèves comme ses 
propres enfants. Elle leur a accor-
dé du temps et de l’énergie afin 
qu’ils deviennent autonomes et 
qu’ils vivent de merveilleux mo-
ments à l’école. M me s’ils vivaient 
certaines difficultés, elle a toujours 
su les comprendre, les écouter et 
surtout, les aimer ».
« Colombe Lapierre, technicienne 
en organisation scolaire, toujours 
présente et accueillante. Elle avait 
une oreille attentive, toujours du 
temps pour écouter, pour rassurer, 
pour encourager. C’était l’orga-
nisatrice en chef, toujours là pour 
aider et s’assurer du bon déroule-
ment de toute activité, mais surtout, 
que tout le monde se sente bien ».

Marie-Andrée Gilbert

Louis-Denis Létourneau

Colombe Lapierre

Une soirée reconnaissance des plus marquantes !
par Christian Proulx - Crédit Photos Yvan Gravel

Sylvie Goupil
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Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès de Mme Laurence Nadeau
par Suzanne Morin

Mme Laurence Nadeau est décédée le 27 décembre 2019, à l’âge de  
88 ans et 9 mois. 

Elle était l’épouse de feu Lionel Ruel, la conjointe de feu Marcel Breton et 
la mère de Christiane (André Bilodeau) et Liliane (Donald Ruel).

La famille 
s’agrandit
par Suzanne Morin Bonneau

La famille Pascal Ruel et Catherine 
Breton nous présente ses trois beaux 
garçons.

Il s’agit d’Elliot, né le 18  septembre 
dernier, de Justin et de Mathéo.

Félicitations aux heureux parents.Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
M

an
on

 R
ue

l



26

Au f i l deFévrier 2020

Ac
tu

al
ité

100e anniversaire du 
Cercle de Fermières
par Lise Carrière, présidente

En ce début d’année 2020, je  
profite de l’occasion pour vous  
présenter, chers lecteurs, ainsi qu’à 
nos membres, mes vœux de bonheur 
et de santé.

2020 est une année très importante 
et significative pour nous toutes, 
membres Fermières, car nous souli-
gnons le 100e anniversaire de fonda-
tion de notre Cercle. Tout au cours de 
l’année, différentes activités seront au 
programme afin de bien démontrer 

tout le travail, l’engagement et les 
heures de bénévolat fournis par les 
membres des Fermières tout au cours 
de ce siècle. Le 26  janvier, nous  
avons débuté nos activités par une 
messe commémorative afin de re-
mercier la fondatrice et première pré-
sidente, Mme  Marie-Louise Lemelin 
Gonthier, ainsi que toutes ces femmes 
qui lui ont succédé et toutes celles qui 
ont choisi de devenir membres afin de  
partager leurs connaissances.

En décembre dernier, nous étions 
présentes au « Marché de Noël  »; 
merci à tous ceux qui nous ont visi-
tées et encouragées. Félicitations à 
notre gagnante de la couverture de 

laine tissée Mme  Gisèle Turgeon. Les 
profits de cette activité sont destinés 
à la fondation OLO. Comme chaque 
année, notre réunion de décembre 
a débuté par un souper partage et 
s’est terminée par un échange de ca-
deaux et des vœux de Joyeuses F tes.

Notre prochaine réunion se tiendra 
le 12  février. Notre invité, M.  Pierre 
Bourre, intervenant communautaire 
au Regroupement des proches ai-
dants de Bellechasse, nous parlera 
des services offerts par l’organisme. 
Si le sujet vous intéresse, rendez-vous 
le 12 février à 19 h 15 au sous-sol du 
HLM.

Prends le temps… 
une pensée pour toi !
par Rosanne Aubé 

Gens de chez nous, de notre communauté, de notre grande pa-
roisse, ce matin, je prends le temps… Ma pensée est pour vous.

Je veux vous remercier ! Oui, un merci sincère de m’avoir aidée à 
réaliser ce petit r ve… oser partager avec vous des pensées d’au-
teurs spirituels qui m’ont fait réfléchir et m’aident à mieux vivre 
mon quotidien dans l’amour et la joie de l’espérance.

Un grand merci à mon ami Jean-Pierre Lamonde pour ses bons 
mots à mon égard et à Yvan Gravel pour ses magnifiques photos. 
Ce fut une belle tape dans le dos… pour aller de l’avant. 

Des mercis reconnaissants aux personnes près de moi qui m’ont 
encouragée, donné de leur temps pour vendre des recueils et 
m’accompagner dans la tournée des paroisses.

Et merci à vous tous, lecteurs, lectrices qui avez acheté mon flo-
rilège. Merci pour votre accueil, votre confiance et votre géné-
rosité. J’ai la joie de vous dire que je ferai un don de 1 000 $ à 
la Fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse pour l’achat éven-
tuel d’un projecteur et d’un écran pour la communauté de Saint-
Charles. Ce r ve que je porte avec l’équipe d’animation locale et 
notre belle chorale devrait se réaliser dans un avenir rapproché. 
Ce serait un beau cadeau à déballer…

Erratum 

Photo Un peu 
d’histoire
Dans notre édition de décembre/janvier dernier, 
c’est bien Nicole et non Réjeanne avec Simon en 
compagnie d’Onésime Leblanc devant la 1re usine. 
Nos excuses pour cette erreur.
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La route des défricheurs
par Colette Carrier, secrétaire

Cette année, le Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Charles vous pro-
pose une sortie en Estrie  : la 
route des défricheurs, le mercre-
di  26  août 2020. Venez décou-
vrir la Route des Loyalistes et des 
Canadiens-français. Nous serons 
accueillis pour une visite avec per-
sonnages au Centre d’interpréta-
tion de la vie rurale au 19e siècle 
dans l’église de Wotton. Il y aura 
expositions de photographies, 
d’objets et v tements religieux. 
Nous aurons droit également à un 
mini-concert.

Suivra un dîner au Vignoble « La 
Vallée des nuages », un site en-
chanteur et vivifiant autour du 
Mont Pinacle avec un décor bu-

colique où poussent 8 000 plants 
de vigne et plus d’une centaine 
d’arbres fruitiers. Nous pourrons 
y déguster une cuisine unique 
teintée d’une touche loyaliste. En-
suite, on se dirigera vers Asbestos 
pour observer la plus grosse mine 
d’amiante à ciel ouvert. Nous 
poursuivrons à l’ancien musée mi-
néralogique avec l’exposition sur 
l’interprétation de l’histoire de la 
grève de 1949. 

Nous visiterons la fromage-
rie Proulx à Saint-Georges-
de-Windsor; nous pourrons 
y déguster 4  fromages. Ensuite, 
on se rendra à l’observatoire 
« Vache Géante » qui offre un  
panorama à 400 mètres d’altitude 

à couper le souffle ! Départ pour 
Danville pour découvrir les mai-
sons victoriennes de l’ancien Che-
min Craig et le centre d’interpréta-
tion de Danville et du Marché de 
la Gare au 18e siècle. 

Le souper sera servi à la 
microbrasserie Moulin  7 pour un 
retour à la maison en soirée. 

Pour informations supplémentaires, 
vous pouvez contacter

Danièle Carrier 887-6509 ou  
Colette Carrier 887-6365. 

Réservez tôt, car les places s’en-
volent rapidement. 

Bienvenue à toutes et tous.
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Offres d’emplois étudiant
Camp de jour Saint-Charles-de-Bellechasse 2020
Titre : Animateur(trice) de camp de jour  
(7 à 8 postes disponibles selon le nombre d’inscriptions)

Service :  Service des loisirs de la municipalité de 
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Date :      Du 22 juin au 14 août 2020

Nom du responsable : Geneviève Gonthier, 
adjointe aux loisirs 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 ;

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

• Participer aux réunions d’évaluation hebdomadaires ;

• Faire l’élaboration de la programmation hebdomadaire ;

• Voir à la propreté des lieux.

Exigences :
•  être âgé(e) de 16 ans et plus au 30 juin 2020 ;

• Suivre la formation d’animateur (Saveur) ;

• Avoir de l’expérience avec les enfants est un atout.

• Conditions de travail :

• 35 heures par semaine ;

• 8 semaines de travail ;

• Selon l’échelle salariale de la municipalité. 

Communication :
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation ain-
si que votre curriculum vitae à Mme  Geneviève Gonthier  
à genevieve@saint-charles.ca avant le 1er mars 2020.

Si vous avez des questions, veuillez contacter  
Mme  Geneviève Gonthier ou Mme  Sara Trépanier  
au numéro de téléphone suivant : 418 887-3374.

Vous aimez 

votre Boyer, 

il y a une place 
pour vous au 

sein de l’équipe 

de bénévoles
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Camp de jour Saint-Charles-de-Bellechasse 2020

Titre  : Aide-animateur(trice) de camp de jour 
(nombre de postes à confirmer selon le nombre  
d’inscriptions)

Service  : Service des loisirs de la Municipalité de  
Saint-Charles-de-Bellechasse

Date : Du 22 juin au 14 août 2020

Nom du responsable  : Geneviève Gonthier,  
adjointe aux loisirs 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 ;

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

• Participer aux réunions d’évaluation hebdomadaires ;

• Élaborater la programmation hebdomadaire ;

• Voir à la propreté des lieux.

Exigences :
•  être âgé(e) de 13 ans et plus au 30 juin 2020 ;

• Suivre la formation d’animateur (Saveur) ;

• Avoir de l’expérience avec les enfants est un atout.

• Conditions de travail :

• 35 heures par semaine ;

• 8 semaines de travail ;

Selon l’échelle salariale de la Municipalité. 
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation ainsi 
que votre curriculum vitae à Mme Geneviève Gonthier à 
genevieve@saint-charles.ca avant le 1er mars 2020.

Si vous avez des questions, veuillez contacter 

Mme  Geneviève Gonthier ou Mme  Sara Trépanier au  
numéro de téléphone suivant : 418 887-3374.

Calendrier 
Février 2020

1er au 28 Offre d’emploi étudiant Camp de jour -Animateur(trice) et Aide-animateur(trice) : à genevieve@saint-charles.ca

3 au 14  Période d’inscription scolaire 2020-2021

5 et 19 Cueillette des matières recyclables École l’Étincelle.

5 Séance du conseil

7 au 9 Fin de semaine de silence - Oser aimer… et se laisser aimer ! Maison St-Bernard (lac Vert) à Saint-Damien-
de-Buckland - 300 $ - Information et inscription : 418 687-3558 ou 418 386-1408

9 Tombée des textes pour l’édition de mars 2020

12  Agir collectivement dans Bellechasse 
Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire

12 Rencontre Cercle de Fermières à 19 h 15 au sous-sol du HLM. Invité : M. Pierre Bourre, intervenant  
communautaire au Regroupement des proches aidants de Bellechasse

13 au 23 34e édition du tournoi novice aréna de Saint-Charles 

28  Sortie de l’édition de mars

5 et 19
Cueillette des matières recyclables

Mars 2020

4 Séance du conseil
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Maquettes volantes
par Serge Denis

Avec l’arrivée d’une multitude de 
modèles volants (drones) sur le 
marché, leur prix a considéra-
blement baissé, les rendant très 
abordables. Une des raisons de 
leur popularité est qu’il est pos-
sible pour bien des gens de les 
faire voler dans la cour arrière de 
la maison et m me à l’intérieur. Il 
y a différentes gammes, du jouet 
à l’outil de travail ; plusieurs sont 
équipés de caméra et peuvent 
transmettre les images en direct 
sur un téléphone intelligent ou un 
casque de vision.

Le principe de vol est grandement 
facilité par le contrôleur électro-
nique à l’intérieur de l’appareil. 
Malgré cela, il y a quand m me 
une période d’apprentissage pour 

se familiariser avec la manette de 
commande. Avec la collaboration 
des Loisirs de la municipalité, j’ai 
le plaisir d’animer une série d’ate-
liers sur les maquettes volantes 
de tous genres (avions, hélicop-
tère, drone, etc.,). En introduc-
tion, il y aura plusieurs modèles 
en démonstration afin d’expli-
quer le fonctionnement des diffé-
rents types d’appareils. L’activité 
s’adresse à tous et sans obligation 
d’avoir ou d’acheter du matériel. 

Des simulateurs de vol sur ordina-
teurs seront disponibles sur place 
(très réaliste et formateur), c’est un 
très bon outil pour débuter. Selon 
la participation, je pourrai former 
un groupe qui le désire à fabriquer 
sa maquette pour vol intérieur ; 

des périodes au gymnase sont 
prévues à cet effet. Comme vous 
avez pu lire dans la program-
mation des loisirs, le début des  
ateliers a eu lieu le 20  janvier, 
mais vous pouvez encore vous 
joindre au groupe.

Depuis l’année dernière, un nou-
veau club de modèles volants a 
vu le jour à Saint-Charles et une 
piste est dûment enregistrée à la 
M.A.A.C. (Model Aeronautics 
Association of Canada). 

J’ai toujours eu un vif intérêt pour  
l’aviation en général, et je  
pratique ce passe-temps depuis 
une quinzaine d’années. Je vous 
invite à me contacter pour plus 
d’informations au 418 858-7832.

Tournoi novice 
Bénévoles recherchés
par Sylvain Lapierre

La 34e  édition du tournoi novice 
de Saint-Charles accueillera cette 
année plus de 36  équipes, pour 
un total de plus de 400  joueurs 
de la région et d’un peu partout 
au Québec. Nous sommes à la  
recherche de bénévoles pour 
épauler le comité organisateur 
dans diverses tâches, que ce soit 
pour donner les collations aux 
joueurs après les matchs, pour s’oc- 
cuper des équipes à leur arrivée,  
indiquer les points durant les  

parties, s’occuper du bar ou 
vendre des moitié-moitié.

Bref, si vous avez du temps, 
2-3  heures ou plus, à consa-
crer pour le plaisir des jeunes 
joueurs de 7-8-9 ans, donnez 
votre nom et, selon vos dispo-
nibilités, nous vous trouverons 
une tâche qui vous plaira. Le 
tournoi se déroule du 13 au 23   
février prochain. Nous avons des 
parties les jeudis et les vendredis 

soir, ainsi que les samedis et les 
dimanches toute la journée. Merci 
de votre encouragement, car c’est  
avec les bénévoles qu’on est 
capable d’offrir un évènement que 
les jeunes et leurs parents vont se 
rappeler longtemps !

Pour donner votre nom ou pour  
information, vous pouvez contacter 
l’aréna au 418 887-3374, ou 
moi, Sylvain Lapierre, au  
418 883-5683 ou par courriel à :  
novice.bellechasse@hotmail.com
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Début de saison fructueux pour le CPA
par Manon Bélanger

Depuis le début de la présente saison de patinage 
artistique, plusieurs patineuses du CPA de Saint-
Charles se sont mérité des honneurs lors de diverses 
compétitions. Tout d’abord, le 22 novembre 2019 se 
tenait « l’Invitation des Deux Rives » à Saint-Étienne. 
Laurence Aubin y a remporté une médaille de bronze 
dans la catégorie star 6.
Du 6 au 8 décembre 2019, à Donnacona, avait lieu 
la compétition Henriette-Dionne. Dans la catégorie 
star 3, Mathilde Aubé et Sarah-Ève Bédard ont toutes 
deux reçu la mention argent alors que dans la caté-
gorie star 2, Camille Côté a reçu la mention argent 
et Sarah Girard la mention bronze. Cette m me fin 
de semaine, Laurence Aubin a participé à l’invitation 
Cendrillon à Trois-Rivières où elle y a décroché une 
médaille de bronze dans la catégorie star 6.
Finalement, des patineuses ont excellé lors de  
l’invitation de Thetford du 3 au 5 janvier 2020. Dans  
la catégorie star 2, Delphine Lachance a obtenu une  
mention or et Camille Côté une mention argent alors 
qu’en star 1, Sarah Dubé s’est mérité une mention or.
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Laurence AubinMathilde Aubé et Sarah-Ève Bédard 

Laurence Aubin, Sarah-Ève Bédard, Camille Côté, 
Mathilde Aubé (Sarah Dubé absente)
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Joey Rousseau, un jeune passionné !
par Nathalie Boutin

Âgé de presque 18 ans, ce jeune Charléen pratique 
le baseball depuis qu’il a 6 ans. C’est Normand Blan-
chet qui lui a fait découvrir ce sport. Il a vite eu la 
piqure. Il a par la suite fait son secondaire en sports 
études, ce qui lui a permis d’acquérir un niveau su-
périeur aux autres joueurs du fait qu’il pratiquait à 
l’année.

Lors d’un tournoi de fastball à Saint-Gervais, il a bien 
performé et s’est rendu compte qu’il y avait là des op-
portunités. Donc, en plus de continuer au baseball, 
il a joint le fastball à ses activités d’été, ce qui lui a 
permis de participer à des tournois canadiens en On-
tario. C’est un peu là qu’il a pu se faire remarquer 
auprès des coachs d’équipe Canada.

L’été dernier, il s’est rendu au Guatemala pour les 
qualifications aux jeux mondiaux. Son équipe s’est 
mesurée contre les équipes de l’Amérique. Ils ont réus-
si à terminer premiers ce qui les amène donc aux jeux 
mondiaux à la mi-février en Nouvelle-Zélande. Par la 
suite, il aspire à pouvoir participer de nouveau aux 
jeux canadiens dans une tranche d’âge plus élevée 
dans l’équipe nationale. Ça le rend très fier de repré-
senter son pays.

Il n’y a pas seulement le sport dans la vie de Joey. 
Il prend aussi à cœur ses études au Cégep afin de 
devenir enseignant en éducation physique. Il a eu la 
chance de faire partie du groupe sport-étude « al-
liance » qui s’occupe de gérer son horaire avec des 
heures de pratique.

Il a pu également compter sur l’aide de Mathieu Roy 
(coach en sport-étude) afin de perfectionner la balle 
rapide. Il se sent bien entouré par des hommes tels 
que Frédéric Robichaud et Mario Gill pour le soutenir 
dans ses apprentissages.

Ce sport lui apporte dans la vie surtout l’autono-
mie et la discipline. Une autre personne a été im-
portante pour lui, c’est Charles Demers qui lui a 
appris à jouer. Il a été à ses camps chaque été.  

Aussi, Nelson Godbout, Frédéric Robichaud et Ma-
thieu Roy sont des exemples bien précieux pour lui. 
Il apprécie leur implication et leurs encouragements. 
Ils y sont pour beaucoup dans sa réussite et il leur en 
est vraiment reconnaissant. Son r ve serait d’ être le 
prochain Mathieu Roy.

Mais la personne qu’il admire depuis qu’il est jeune 
est son joueur de balle préféré : Jose Altuve. Celui-ci 
mesure 5 pieds 6 et il s’était fait dire qu’il était trop 
petit pour jouer et qu’il ne frapperait pas fort. Donc, 
si lui a été capable de le faire, pourquoi pas moi, se 
dit Joey.
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Me Nathalie Leblond
N o t a i r N o t a i r ee

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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



Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc. 

2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133 

Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 

 


