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ACTUALITÉS

MUNICIPALITÉ

À votre service depuis plus de 32 ans
Nouvelle rédactrice en chef
Éclosion de COVID-19 à Charles Couillard
L’avenir de l’église de Saint-Charles

Budget 2022

Au fil de la Boyer - 36

Offres d’emploi
POSTES À COMBLER
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein
• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel
• Caissier(ières) - temps plein
• Boucher - 40 hrs semaine
• Aide-boucher - 40 hrs semaine
À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

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

17.61 $/kg

Ouverture
Lundi au jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Mandataire

7 h à 21 h
7 h à 23 h
8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Personnes à contacter pour les curriculum vitae :
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale
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À votre service depuis plus de 32 ans
Maître Nathalie Leblond
Par Christian Proulx

Crédit photo Yvan Gravel

Qui ne connait pas Me Nathalie
Leblond ? La très grande majorité
de la population locale et régionale
a eu recours, un jour ou l’autre, à ses
services professionnels. Mais voilà
que l’automne dernier, une nouvelle a surpris un grand nombre de
citoyens : Me Leblond annonçait sa
retraite pour le 31 décembre 2021.

Les rumeurs se sont emballées:
« Si jeune ! Elle doit être malade ! »
Nathalie a reçu plusieurs appels
s’informant de sa santé. Non, elle
n’est pas malade. Alors pourquoi sa
retraite maintenant ? Justement, ditelle, « après une réflexion de plus d’un
an et demi, j’ai décidé de la prendre
avant de l’être » ! Depuis près de
trente-trois ans, elle a travaillé quasi
sans relâche, ne prenant que très peu
de vacances et de repos en raison de
ses obligations professionnelles et
familiales d’abord, mais aussi parce
que son conjoint est également
très occupé avec sa ferme laitière.

Mais peu de gens connaissent vraiment Nathalie Leblond, la femme
derrière la notaire. Selon elle, son
parcours est un peu compliqué. Sa
petite enfance s’est faite à
Saint-Gervais, lieu d’origine de sa
mère Marthe Bélanger. Son père
Victorien Leblond étant de
Saint-Lazare.
En 1974, son père, étant enseignant,
obtient un poste à la Polyvalente
Mont Sainte-Anne. Elle poursuivra
ses études primaires à Saint-Anne
de Beaupré et également son secondaire. Suivront plus tard les études
collégiales au Cégep de Limoilou
et par la suite à l’Université Laval. »
« J’ai eu une adolescence tranquille »
dit-elle, « j’étais plutôt discrète et
réservée, mais j’ai toujours aimé la
paperasse, le caractère légal, la documentation, les ententes ». Ces
traits de personnalité laissaient déjà
présager son futur choix de carrière.
« Mes parents ont toujours gardé une résidence secondaire à
Saint-Gervais, ce qui m’a permis
de rencontrer mon conjoint, Martin Roy ». À la fin de ses études,
le jeune couple naissant est à la
recherche d’un appartement où
s’établir alors que Martin demeure
à la ferme familiale de son père à
Saint-Gervais. Mais les résultats
sont décevants, ils ne trouvent pas.
« Ma venue à Saint-Charles est un
pur hasard. On est allé voir au village voisin et nous y avons trouvé
un appartement sur la rue St-Denis, que nous avons habité quelques
années, ensuite, une très belle résidence, très propre, propriété à
vendre de monsieur Alphonse Leblond ». Le marché a été vite conclu.
Avant son arrivée, il y avait le no-

taire Pierre Dugal qui avait repris
le greffe de Me Émile Roy. Mais
il venait de quitter Saint-Charles,
son greffe ayant déjà été transféré à
Sant-Gervais. Elle a donc commencé à se constituer sa propre clientèle.
Ses débuts se sont faits lentement :
« outre quelques cousins et cousines, je ne connaissais personne. »
Aujourd’hui, les choses ont bien
changé, le numérique a pris beaucoup de place. Mais son greffe
compte 16 700 minutes, ce qui représente beaucoup de documents
et nécessite énormément d’espace.
Comme dans de nombreux domaines, la relève se fait rare ». Alors
pour un jeune notaire prendre sa
succession est un gros défi. Dès lors,
conformément aux règles en vigueur, et en l’absence de cette relève,
son greffe sera transféré au palais de
justice de Montmagny. Présentement, elle termine donc ses derniers
dossiers et procède aux dernières
formalités de fermeture d’une étude.
La collaboratrice de Nathalie, Annick Bolduc, a fait son stage à sa
sortie de l’école au bureau de Nathalie, il y a 22 ans, et elle y est
demeurée tout ce temps. Elle a
grandement collaboré à l’efficacité
de l’étude. Elle change de carrière,
elle ira travailler dans l’entreprise
de son conjoint Luc Godbout
(outils GB Inc), en comptabilité.
Donc, cette retraite permettra à Nathalie de faire des voyages, de s’occuper de son grand jardin à la ferme et
de ses ruches. Elle a particulièrement
hâte au temps des sucres, qui arrivera bientôt, pour participer, au côté
de son conjoint, aux travaux d’acériculture de manière plus intensive
que durant les années passées.
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Gabrielle Jean, notre nouvelle rédactrice en chef

Crédit photo Marc-Étienne Gonthier

Par Réjeanne Labrie, Présidente C.A. Au Fil de la Boyer
C’est avec plaisir que je vous elle. Son implication a commencé
présente Gabrielle Jean, notre il y a neuf ans avec le comité de la
nouvelle rédactrice en chef. Quand bibliothèque. Par la suite, comme
la demande s’est faite pour le elle aimait beaucoup aller au Parc
poste laissé vacant au journal, Riverain, elle est devenue secrétaire
elle s’est sentie interpelée, voyant sur le CA du comité, avec d’autres
cela comme un défi à relever et collègues féminines, elle s’est
une grande opportunité. Gabrielle occupée de la gestion des travaux
arrive à Saint-Charles à l’âge de trois effectués à l’automne au parc.
ans, elle a quitté quelques années Elle fait aussi partie du conseil
et est revenue habiter dans notre d’établissement
de
l’école
communauté avec son conjoint. primaire et est vice-présidente
Elle se considère comme une fille au CA du journal.
d’ici. Elle et Marc-Étienne sont les Et Gabrielle trouve du temps en
parents de deux petites filles. Elle a plus pour ses 2 passions qui sont :
travaillé comme adjointe/secrétaire l’ornithologie et la photographie.
juridique avant de devenir maman
à la maison. Faire du bénévolat est Merci beaucoup Gabrielle d’avoir
une valeur très importante pour accepté de relever ce défi.
2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 Site Web www.laboyer.com

Conseil d’administration
Présidente		
Réjeanne Labrie
Vice-présidente
et rédactrice en chef
Gabrielle Jean
Secrétaire		
Céline Chabot
Trésorière		
Lynda Carrier
Administratrice		
Amélie Frongillo

Articles & photographies
Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de Pour toute publication dans le
60 mots max.
prochain numéro (textes / photos), faites
Abonnements (418) 887-3781 parvenir vos documents pour le:
20 février 2022 à 17 h
Canada		
30 $ par an
par courriel à
États-Unis
45 $ par an
texteslaboyer@gmail.com.

Comité de rédaction
Nathalie Boutin, Jean-Pierre Lamonde,
Cynthia Prévost et Christian Proulx.
Équipe de production
Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre
Lamonde, Christian Proulx et Gabrielle Jean.

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

Photographies
Yvan Gravel et Nathalie Boutin.
Publicité
journallaboyer@gmail.com
Graphisme Julien Fontaine 418 563-7146
Impression Imprimerie P.-A. Morin, 		
Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies
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Dépôt légal Bibliothèques Nationales du Québec et du Canada.

Prochaine parution: 4 mars 2022

La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :
Municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse

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.
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C’est le temps de prendre votre
rendez-vous pour votre dose de rappel
contre la COVID-19.
Suivez la séquence de vaccination
prévue et prenez rendez-vous.
Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.
Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires.
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1987, cette année-là à Saint Charles

j

Photo 2

Casse-croûte de
l’aréna en novembre.

Photo 3

Inauguration
de la bibliothèque
Jacques-Labrie en
novembre
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Les membres fondateurs
de La Boyer du Club
Richelieu en consultation sur la pertinence
d’un journal local en
mars 1987. De g à
droite : Charles-Eugène
Blanchet, maire de la
paroisse; Louis-Georges
Prévost, conseiller
municipal; Jean-Pierre
Marquis, pharmacien;
Denis Létourneau,
(Richelieu); Jacques
McIsaac (Richelieu),
Me Pierre Dugal,
notaire; Robert Fleury
(Richelieu), Laval
Marquis, maire du
village et Jean Bélanger
du Meuble Idéal.
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Photo 1

Cette année-là, à Saint-Charles, régnait un dynamisme extraordinaire. Nombre d’évènements s’y
sont produits. Parmi ceux-là, la création du premier journal communautaire de Bellechasse, dont
nous célébrons le 35e anniversaire ce mois-ci.
Fondée par des membres du Club Richelieu, La Boyer
installa son bureau au vieux couvent, bien avant
qu’il ne devienne L’Étincelle. La coordination était
assurée par Jean-Pierre Lamonde, responsable, Robert Fleury, Jean-Marc Dumas et Jacques McIsaac.
Déjà en mai 1987, la rédaction et la production
étaient assurées par une équipe très nombreuse formée
d’Etienne Lafrance, Lise Asselin-Lemieux, Céline Boivin, Nicole Lagueux, Yolande Lépine, Francine Morin,
Nicole Labbé, Line Roberge, Louise Aubé, Georges
Bélanger, Jean-Luc Laflamme, Jean-Marc Dumas,
Michel Girard, Dominique McIsaac, Yves Ruel, Yves
Prévost, Pascale Fleury, Claire Fleury, Charles Fleury,
Jean-Marie Ruel, Gisèle Asselin Lamonde, Louis-Denis
Létourneau, Suzanne Bonneau, Réjean Lemieux,
Pauline Prévost, Olivier Dumas, Colette Laflamme,
Rachelle Blais, Jacques Michaud, Nathalie McIsaac.
À cette époque, le graphisme était exécuté par Suzanne
Gonthier, Dominique McIsaac et Nathalie McIsaac,
alors que les abonnements étaient la responsabilité de
Yannick Lamonde. Le journal pouvait aussi compter sur
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par Christian Proulx
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Inauguration de la
garderie au couvent
en novembre.

Photo 5

Crédit photo Archives La Boyer

Médaille d’or aux
Leblanc , en octobre.

Photos 6

Robert Gagnon, opérateur, lors de l’inauguration de l’usine
d’épuration des eaux
usées en décembre.

n

Photo 7 et 8

En novembre, le maire
sortant du village,
Laval marquis est
remplacé par Me Pierre
Dugal.

quelques photographes amateurs tels que Pascale Fleury,
Charles Fleury, Dominique McIsaac, Yves Ruel et Gilles
Dion.
Mais la naissance de La Boyer
n’était pas le seul évènement
de cette période. Quelques
photos ci-jointes rappelleront
à certaines personnes de nombreux et beaux souvenirs et
permettront aux plus jeunes
de découvrir des éléments
historiques.
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MUNICIPALITÉ
Séances du conseil
22 décembre 2021 et 12 janvier 2022
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors de la séance du conseil. Pour
toute interprétation légale, veuillez consulter le compte rendu officiel sur le site web de la Municipalité.
https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
En raison des contraintes découlant de la pandémie, le
conseil adopte, à chacune de
ses réunions, la procédure du
huis clos, la participation des
membres par visioconférence,
à son enregistrement et à sa
diffusion. Vous pouvez donc
visionner chacune de ces séances
sur la chaîne YouTube de la
Municipalité
Saint-Charlesde-Bellechasse : https://www.
youtube.com/channel/UCCpSjRxepzS9hWzZAOtc_Lg
Assermentation
et déclaration des élus
L’assermentation de Sonia
Godbout est faite au poste de
conseillère du district n°4. Les
déclarations d’intérêts pécuniaires
sont toutes déposées dans les
règles de l’art.
Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2021 et de
la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 sont approuvés.
Revenus et dépenses
Pour le mois de novembre 2021,
des revenus de 103 413,70 $ ont
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été encaissés et des dépenses de
313 280,43 $ sont approuvées.
51 078,23 $ en administration
générale ; 28 955,88 $ en sécurité
publique ; 84 564,11 $ en transport ; 87 478,78 $ en hygiène du
milieu ; 3 412,09 $ en aménagement d’urbanisme, 51 896,70 $
en loisirs & culture et 5 193,93 $
en frais de financement.
Rapport du maire
Le maire souligne le travail
de son conseil. Le respect des
opinions, l’écoute des gens et
la productivité seront certainement un bénéfice pour la
Municipalité. Les divergences
d’opinions viennent avec des résultats au fur et à mesure d’en
parler. Le maire souligne également que nos jeunes de SaintCharles sont très responsables.
La patinoire et la cabane sont
traitées avec soin par les utilisateurs. Bravo! Le carnaval d’hiver
s’en vient, il faut s’impliquer et
y participer puisque ce rassemblement sera bienvenu pour la
population. Parlons-en autour
de nous.

Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et des
employés de la municipalité
Le code d’éthique doit être renouvelé à chaque élection. Il est
maintenant déposé en projet
pour être accepté à la prochaine
séance municipale.
Taxations
Le taux de la taxe foncière
générale est fixé à 0,782 6 $/100 $
d’évaluation, conformément au
rôle d’évaluation en vigueur.
Le taux de la taxe foncière spéciale pour l’aqueduc est fixé à
0,052 886 $/100 $ d’évaluation,
conformément au rôle d’évaluation en vigueur. Le taux de la taxe
foncière de secteur pour les immeubles résidentiels non raccordés au réseau de l’aqueduc est de
0,003 586 $/100 $ d’évaluation,
conformément au rôle d’évaluation en vigueur. Les taxes pour
les bacs de matières résiduelles
et recyclables sont fixées à 200 $
pour une résidence et 100 $
pour une résidence saisonnière.
Le tarif de compensation de la
fosse sceptique est 129,30 $.
La tarification pour l’eau potable
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remplace le tarif de 139,90 $ par
168,50 $ dans le règlement 22348. La taxe pour le compteur
d’eau passe à 0,816 9 $ du m3.
La taxation fixe pour les eaux
usées sera de 276,47 $. Pour
tous les détails, consulter l’enregistrement vidéo de la séance
sur le site de la municipalité ou
sur sa chaîne YouTube.
Nominations
Sonia Godbout est nominée
comme représentante : au comité
de la bibliothèque Jacques-Labrie,
responsable des questions familles
& aîné(e)s et au comité de
politique familiale & municipalité, amie des aînés. Réjean
Lemieux est nominé pour siéger
au conseil d’établissement de
l’École de l’Étincelle.
Acquisition et vente de terrains
Acceptation de vente :
Lot 5 956 430 (Développement 279) aux Constructions
de la Chaudière. Acquisition
par la Municipalité d’un terrain

de 1780 m2 appartenant à la
Ferme Robertier, une parcelle
du lot 5 914 069 pour l’aménagement de la rue Lemieux.
Autorisation CPTAQ
La Municipalité appuie la demande faite par Alain Bernier
à la CPTAQ puisqu’il souhaite
morceler sa propriété pour pouvoir vendre une portion de son
lot. Le morcellement permettra
la vente de la porcherie tout en
conservant l’érablière.
Priorités des élus pour
la Sûreté du Québec
Le conseil municipal est invité
à faire part de ses priorités à la
Sûreté du Québec pour mieux
cibler les interventions des policiers sur le territoire de la municipalité. Les 5 priorités ciblées
par les élus sont : la surveillance
des zones scolaires pour la vitesse, le respect du Code de la
sécurité routière de la route
Chabot à la route 279, une surveillance accrue pour limiter

la vitesse à la fin des quarts de
travail, une surveillance pour
minimiser le flânage et le vandalisme ainsi qu’une surveillance
des interdictions de stationnement dans les pistes cyclables et
zones piétonnes.
Renouvellements et adhésion
Adoption du renouvellement
à l’association des DG de
municipalités du Québec,
de Jean-François Comeau au
montant de 495 $ taxes exclues.
Adhésion de Vincent Gagnon
pour suivre la formation de
l’ADMQ au montant de 130 $
taxes exclues. Renouvellement
de l’adhésion de la Municipalité
à Tourisme Bellechasse au
montant de 150 $ taxes exclues.
Félicitations
Le conseil désire adresser ses
plus sincères Félicitations aux
organisateurs et aux bénévoles
du Marché de Noël puisqu’il
fut un franc succès malgré les
conditions météorologiques.

Un maire reconnaissant
Par Pascal Rousseau

Après quelques semaines en poste,
je tiens à faire des remerciements.
Tout d’abord, je remercie tous les
bénévoles et les utilisateurs de la
patinoire, car c’est une réussite sur
tous les aspects. C’est mon village
et je suis très fier des agissements
de nos ados et préados qui utilisent la patinoire de 8 h à 22 h.
Ces jeunes sont exceptionnels.
L’endroit est toujours impeccable
et la patinoire est très bien déneigée. C’est un plaisir de travailler
pour vous, merci!
Je remercie également les membres
qui siègent au conseil municipal
puisque nous formons une équipe

unie. On réfléchit ensemble et
on discute en respectant chacun.
Je tiens compte de l’opinion de
chaque conseiller pendant les
séances de travail et les désaccords
sont les bienvenus puisqu’ils font
avancer l’équipe. Je sens qu’on
prend le temps de trouver des accords, et ce sera bénéfique pour
Saint-Charles. C’est vraiment
agréable de travailler ensemble,
merci!
J’aimerais promouvoir le Carnaval d’hiver qui aura lieu à la fin
février. Ce sera une très belle occasion de se revoir à l’extérieur. J’aimerais inviter les gens à s’inscrire

au bingo du maire qui aura lieu le
vendredi en respectant les normes
sanitaires en vigueur. Vous me
connaissez, je suis un gars de cœur
et de terrain. Ça me fera plaisir de
vous voir au Carnaval.
En terminant, depuis le début de
cette pandémie, j’ai une pensée
pour nos doyens. Surtout pour
ceux qui demeurent à la Résidence
Charles Couillard. Sachez que je
vous organiserai un petit quelque
chose dès que les mesures sanitaires le permettront. On pense à
vous!
À bientôt.
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Budget 2022, Saint-Charles-de-Bellechasse

Le conseil municipal doit, à chaque fin d’année, préparer et adopter le budget
de la Municipalité pour le prochain exercice financier. Le résumé du budget
2022 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 2022.
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 Municipalité perçoit pendant
une année. Les revenus de fonctionnement
projetés pour 2022 sont de 4 572 193 $, une
hausse de 14,1 % par rapport à 2021.
REVENUS

2021

2022

Administration
générale

808 813 $

880 942 $

Sécurité
publique

584 222 $

605 733 $

Transport

1 121 211 $

1 229 675 $

1 040 313 $

1 124 951 $

Santé / Bien-être

17 600 $

17 600 $

200 499 $

Aménagement /
Urbanisme

122 063 $

111 060 $

4 572 193 $

Loisirs / Culture

873 246 $

969 227 $

Frais de
financement

100 683 $

168 562 $

4 668 151 $

5 107 750 $

(AVEC AMORTISSEMENT)

2022

3 243 425 $

3 714 619 $

83 950 $

86 450 $

Services rendus

389 675 $

447 825 $

Imposition de
droits

80 000 $

80 000 $

Amendes et
pénalités

5 800 $

2 800 $

Hygiène du milieu

Intérêts

12 100 $

12 500 $

Autres revenus

10 000 $

27 500 $

Transferts

183 374 $
4 008 324 $

Paiements tenant
lieu de taxes

TOTAL

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.
Ces dépenses projetées se chiffrent à 5 107 750 $
en 2022, une hausse de 9,4 % comparativement
à l’an dernier. Parmi les dépenses particulières,
notons la hausse des coûts de la collecte des
matières résiduelles de 31 702 $, ou 11,7 %,

février 2022

DÉPENSES

2021

Taxes
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la hausse des dépenses associées aux emprunts
contractés, les montants nécessaires en vue
de la reprise des activités et la hausse des
montants d’entretien afin d’assurer le maintien
et l’amélioration des infrastructures existantes.

TOTAL

Conciliations fiscales
Les conciliations à des fins fiscales de 535 557 $
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 271 235 $, l’utilisation d’un montant
des réserves de 14 883 $ et le montant total des
amortissements en 2022 qui est de 791 909 $.
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CONCILIATIONS FISCALES
Immobilisations
Financement
Affectations
Utilisation réserve
TOTAL CONCILIATIONS
FISCALES
Surplus / déficit
fonctionnement

2021

2022

-791 909 $

-791 909 $

152 082 $

271 235 $

0$

0$

-20 000 $

-14 883 $

-659 827 $

-535 557 $

0$

0$

Au total, vous pouvez donc observer que la somme des dépenses moins les conciliations balance
avec les revenus projetés.
Budget d’investissements
Le tableau suivant montre les investissements que réalisera la Municipalité en 2022 en matière
d’immobilisations. Les types d’investissements sont variés, allant de la réalisation de projets
communautaires, à la réfection de chemin public, à la réalisation d’études ou de plans et devis,
l’avancement du développement domiciliaire, etc.
REVENUS

2021

2022

45 000 $

0$

2 101 318 $

2 324 796 $

53 891 $

53 891 $

2 200 209 $

2 378 687 $

75 000 $

0$

Sécurité publique

507 000 $

0$

Transport

2 015 267 $

0$

Hygiène du milieu

1 551 500 $

1 640 000 $

Santé / Bien-être

0$

0$

Aménagement / Urb.

0$

0$

Loisirs / Culture

1 372 373 $

1 394 979 $

TOTAL DÉPENSES

5 521 140 $

3 034 979 $

0$

0$

2 937 710 $

459 542 $

383 221 $

196 750 $

3 320 931 $

656 292 $

0$

0$

Taxes
Transfert / Entente / Partage
Autres revenus
TOTAL REVENUS
DÉPENSES
Administration générale

CONCILIATIONS FISCALES  
Propriétés / Participations
Financement
Affectations
TOTAL CONCILIATIONS FISCALES
Surplus / déficit immobilisations

Les revenus d’investissement sont constitués principalement de diverses subventions, telles que
les subventions du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour les projets
de la piscine extérieure et du réaménagement du parc Dion et de la Taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette année,
une somme de 53 891 $ provenant du Fonds de développement des territoires sera allouée à un
projet communautaire.

11

Au fil de la Boyer - 36

> Actualité

Les immobilisations projetées en 2022 sont réparties dans plusieurs secteurs d’activités de la
Municipalité, dont les détails sont présentés dans le tableau suivant :
Au sein des conciliations à des
Dépenses Hygiène du milieu
fins fiscales inscrites au budget
d’investissements, le conseil
1 100 000 $ Réfection avenue Lapierre
prévoit utiliser certaines réserves
pour assurer les dépenses de
200 000 $
Plans et devis – Usine d’assainissement
projets spécifiques.
35 000 $
Plan raccordement inversé
Il y a un montant de
74 000 $ de la réserve Claude
Conception remplacement conduites avenue
100 000 $
Marquis pour le projet de
Royale
réaménagement du Parc Dion
100 000 $
Poursuite de la recherche en eau
et de projet communautaire,
un montant de 105 000 $ de
Aménagement du prolongement du
75 000 $
Développement 279
la réserve Développement 279
pour les études et conception
30 000 $
Conception rue Lemieux
en vue de la poursuite du
développement de ce secteur,
Dépenses Loisirs et culture
16 750 $ de la réserve créée
1 157 476 $
Réfection – Piscine extérieure
pour aménager le parc derrière
l’aréna et finalement, 1  000 $
81 840 $
Projet communautaire
de la réserve bibliothèque pour
le remplacement d’une étagère.
Réaménagement Parc Dion – Phase 2
137 913 $
Le reste des sommes, soit
459 542 $, proviennent d’un
16 750 $
Parc – derrière aréna
règlement d’emprunt, soit celui
pour les travaux de réfection de
1 000 $
Étagère – Bibliothèque
la piscine extérieure.
Programme triennal d’immobilisation 2022 - 2024
Le conseil d’une municipalité locale doit, chaque année, adopter un programme en immobilisations
pour les trois exercices financiers subséquents. En 2023, c’est 2 200 000 $ que la Municipalité
prévoit immobiliser et 10  000 000 $ en 2024.
MONTANT

SUBVENTION

MUNICIPALITÉ

ANNÉE DE
RÉAllSATION

ASSAINISSEMENT

7 000 000 $

5 600 000 $

1 400 000 $

2024

EAU POTABLE

1 500 000$

750 000$

750 000$

2023

GÉNÉRATRICE
RÉSERVOIR

200 000$

200 000$.

2023

DÉPÔT ÀSEL

200 000$

200 000$.

2023

RUE ÉCOLE PRIMAIRE

1 400 000 $

1 400 000 $

2023

ROUTE 279

3 000 000 $

3 000 000 $

2024

250 000$

250 000$.

2023

PROJET

AIRE DE JEUX
CENTRE VILLAGE
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Taxes et tarifs
Pour l’année 2022, le conseil
de la Municipalité a adopté
une hausse de taxation globale
de 12,96 %. Le tableau suivant
présente les différents taux et
tarifs du budget 2022 comparé
à ceux de 2021.
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 scénarios
représentent des propriétés
du secteur village avec des
évaluations
foncières
de
différentes valeurs.
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 2021 – 2022
VILLAGE SCÉNARIO 1

2021

Ecart % évaluation

VILLAGE SCÉNARIO 2

2022

2021

Ecart % évaluation

0,00%

Évaluation ferme

2022
0,00%

Évaluation ferme

Évaluation municipale R

289 400

289 400

Taxe foncière Générale (1)

2 089,76

2 264,84

Évaluation municipale R

187 600

187 600

Taxe foncière Générale (1)

1 354,66

1 468,16

Foncière aqueduc (5)

73,59

153,05

Foncière aqueduc (5)

47,71

99,21

Foncière Service dette

141,81

262,49

Foncière Service dette

91,92

170,15

Taxe générale immobilisation

41,38

0,00

Taxe générale immobilisation

26,83

0,00

Matières résiduelles

187,46

200,00

Matières résiduelles

187,46

200,00

Eau résidence

139,90

168,50

Eau résidence

139,90

168,50

Égout

263,10

276,47

Égout

263,10

276,47

Service dette 00-114

0,00

0,00

Service dette 00-114

0,00

0,00

Consommation eau

100,00

100,00

Consommation eau

150,00

150,00

78,55

81,69

Eau compteur

117,83

122,54

N/A

N/A

N/A

N/A

2 229,40

2 505,03

Eau compteur
Eau hors réseau (7)
Eau usée
TOTAL
% écart $ taxe

Eau hors réseau (7)
Eau usée

3 015,55

3 407,04
12,98%

TOTAL
% écart $ taxe

12,36%
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MAISON PAROISSE

2021

Ecart % évaluation

2022
0,00%

Évaluation ferme
Évaluation municipale R

275 000

275 000

Taxe foncière Générale (1)

1 985,78

2 152,15

Foncière aqueduc (5)

N/A

N/A

Foncière Service dette

134,75

249,43

Taxe générale immobilisation

39,33

0,00

Matières résiduelles

187,46

200,00

Eau résidence

N/A

N/A

Égout

N/A

N/A

Service dette 00-114

N/A

N/A

Consommation eau

N/A

N/A

Eau compteur

N/A

N/A

Eau hors réseau (7)

4,73

9,86

106,57

129,30

2 458,61

2 740,74

Eau usée
TOTAL
% écart $ taxe
FERME PAROISSE
(SANS CONSIDÉRER CT MAPAQ)

11,48%
2021

2022

Évaluation ferme

767 500

767 500

Évaluation municipale R

313 500

313 500

Taxe foncière Générale (1)

7 805,90

8 459,91

Ecart % évaluation

Foncière aqueduc (5)

N/A

N/A

Foncière Service dette

529,69

980,47

154,58

0,00

1 499,68

1 600,00

Eau résidence

N/A

N/A

Égout

N/A

N/A

Service dette 00-114

N/A

N/A

Consommation eau

N/A

N/A

Eau compteur

N/A

N/A

Taxe générale immobilisation
Matières résiduelles

Eau hors réseau (7)
Eau usée
TOTAL
% écart $ taxe

14

février 2022

5,39

11,24

106,57

129,30

10 101,82

11 180,92
10,68%

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 2022.
Jean-François Comeau
Directeur général

> Actualité
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NDLR - Article publié lors de la fondation de La Boyer dans l’édition d’avril 1987
Crédit photo Courtoisie

Au fil de La Boyer
Par Jacques Michaud ptre
Les bénévoles de La
Boyer en avril 1991...
Exercice de mémoire, les
reconnaissez-vous?

Le journal communautaire de
St-Charles portera le nom de
sa rivière: La Boyer. C’est tout
un héritage et tout un défi.
Jacques Michaud, qui en a fait
la proposition, nous explique
pourquoi nous avons choisi ce
nom bien d’ici.
Historique
Pourquoi associer le nom de
notre rivière à celui du journal?
Un cours d’eau, dans une municipalité fut toujours un atout
majeur. Sous le régime français,
toute paroisse nouvelle s’édifiait
le long d’une rivière, d’un
fleuve ou d’un lac. La rivière
Boyer,
ainsi
nommée
« en mémoire du fameux
Chirurgien Boyer de Rouen
(en Normandie) qui fit deux
voyages du Canada avec
Champlain », était au I8e siècle
un cours d’eau important. Des
géographes de l’Université
Laval nous assurent qu’elle
était alors navigable par des
petites embarcations. Ce lien

avec le fleuve joua donc un
rôle important dans la jeune
colonie.
Aujourd’hui La Boyer traverse
tout St-Charles, d’Ouest en
Est. Ainsi, la rivière occupe
encore une place importante
dans les conversations. Toutes
les terres du rang du Nord et
du rang du Sud se mouillent
les pieds dans la Boyer.
Malheureusement, je devine
déjà vos sourires malicieux et vos
pensées qui disent: « Pourvu
que le journal ne soit pas aussi
sale que la rivière! » Qu’à
cela ne tienne! Le nom du
journal nous rappellera sans
cesse le crime abominable
qu’une communauté a commis.
Nous achevons de faire mourir
ce qui aurait pu être un joyau
de notre paroisse. A chaque
fois qu’ils verront le nom
du journal, peut-être que les
plus vieux se rappelleront le
temps où ils buvaient l’eau
de la Boyer et s’y baignaient.
Peut-être aussi deviendrons-

nous assez mal à l’aise pour
nous unir à faire quelque chose
pour redonner la vie à celle
qui présida à la naissance de
St-Charles. Je rêve du jour
où le vieux pont à l’Ouest
du village sera devenu le
centre d’un beau petit parc
où nous irons admirer les
eaux bleues de la rivière, et
sur les rives de laquelle nous
pourrons pique-niquer. Si au
temps de la colonie, la Boyer
fut un lien de communication,
notre nouveau journal veut
assumer aujourd’hui ce rôle.
Comme la rivière qui égrène
les saisons « au fil » de ses
eaux, notre journal apportera,
« au fil » des mois, son lot
d’informations. l1 s’agira de
nouvelles, de potins, d’annonces et de réflexions, enfin
de tous ces petits fils invisibles
si nécessaires pour souder une
communauté. Longue vie
« Au fil de la Boyer » et
rendez-vous en juillet 1995
pour un super pique-nique sur
les bords de la rivière !
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LA BRIGADE
Nos interventions

par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies
Depuis la dernière parution, le Service incendie a
répondu à 22 interventions
• 19 novembre : Appel pour un feu de véhicule dans
le Rang Nord-Ouest pour lequel 14 pompiers ont
répondu avec les 3 camions. Le véhicule est une
perte totale, mais aucune personne n’a été blessée. •
• 24 novembre : Assistance pour sauvetage à la route
Picard. À l’aide des 3 camions, 18 pompiers ont
participé à cette opération qui fut demandée par la
Sûreté du Québec.
• 26 novembre : 10 pompiers se sont rendus avec les
3 camions dans le Rang Nord-Est pour une alarme
incendie.

février 2022

12 décembre : Appel reçu pour un feu de d
ébris dans le Rang Nord-Ouest pour lequel 11
pompiers se sont déplacés avec les 3 camions.

• 12 décembre à nouveau : 8 pompiers ont répondu à
un appel pour aide aux ambulanciers dans le Rang
Sud-Est.

• 4 décembre : 11 pompiers ont répondu à la demande
d’entraide pour désincarcération à Beaumont.

• 18 décembre : Un appel a été reçu pour lequel 5
pompiers se sont déplacés. Des cendres chaudes seraient à l’origine d’un feu dans une benne à ordures
au lac de Saint-Charles.

• 5 décembre : Un appel a été reçu pour un feu de
tourbe dans le Rang Nord-Ouest. 11 pompiers se
sont rendus sur place avec les 3 camions.

• 20 décembre : 2 pompiers se sont rendus avec leur
véhicule personnel dans le Rang Nord-Est pour
une vérification d’un feu de débris.

• 6 décembre : Vérification demandée pour une
branche sur un fil, appel pour lequel 2 pompiers se
sont déplacés.

• 21 décembre : 13 pompiers se sont déplacés sur
l’Avenue Commerciale pour une alarme incendie
causée par une défectuosité du système.

• 6 décembre à nouveau : 12 pompiers ont répondu
à un appel reçu pour une désincarcération sur l’Autoroute 20 Est.

• 29 décembre : 11 pompiers se sont rendus à une
résidence de la rue Robert pour une alarme de
monoxyde de carbone et effectivement, ce fut détecté.

• 8 décembre : 10 pompiers se sont rendus avec les
3 camions pour une désincarcération sur la Route
279. Accident impliquant une voiture avec un semi-remorque.

• 3 janvier 2022 : 12 pompiers se sont rendus sur
l’Autoroute 20 Est pour une désincarcération.

• Le 11 décembre, 4 appels ont été reçus dans la nuit
lors de forts vents. 15 pompiers se sont déplacés à
l’aide des 3 camions. Des équipes ont été faites afin
de partager les interventions.
- Arbre qui bloquait la route dans le rang Hêtrière
Ouest.
- Alarme incendie dans le rang Hêtrière Ouest.
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- Appel pour un fil électrique sur la route 279.
7 poteaux d’Hydro-Québec étaient cassés.
- Appel pour une entrée électrique qui fut presque
arrachée par un arbre.

• 13 janvier : 6 pompiers ont répondu à l’appel
pour une alarme incendie sur l’Avenue Commerciale, la demande fut annulée avant le départ.
• 16 janvier : Entraide à Saint-Gervais pour un feu de
résidence où 10 pompiers se sont rendus. L’intervention fut mineure.
• 17 janvier : Appel répondu par 9 pompiers
pour une désincarcération sur la Route 132 à
Saint-Michel. L’appel fut annulé avant le départ.
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Un hommage bien mérité pour un pompier

Crédit photo Nathalie Boutin

Par Nathalie Boutin
Le comité social des pompiers
a tenu à remettre une plaque
avec son numéro et son badge à
Michel Oakes pour ses 28 ans
de service. Il a fait partie de la
brigade de 1992 à 2020.
Son départ fut souligné avec
beaucoup de retard dû à la
COVID.
Les membres du Service incendie de Saint-Charles tiennent
à le remercier encore une fois
pour son implication et son
dévouement à la population.

Crédit photo Nathalie Boutin

Par le comité des pompiers et la Fabrique St-Benoît de Saint-Charles
Nous tenons à remercier très L’argent amassé a servi à faire
sincèrement toutes les per- l’achat de produits périssables et
sonnes qui, de près ou de loin, non périssables pour compléter
ont contribué à faire de cette nos paniers. Le surplus d’argent
activité un très grand succès en pourra servir l’an prochain ou
cette seizième année d’organi- en cas de sinistre majeur pour
sation par les pompiers de Saint- des familles de Saint-Charles.
Charles.
Sans votre appui, nous n’auEncore cette année, nous avons rions pu accomplir cette grande
eu le plaisir de distribuer des distribution de paniers de Noël
paniers de Noël à des familles qui a été très appréciée par les
de Saint-Charles dans le besoin familles.
avec la contribution de l’École Acceptez ces remerciements
de l’Étincelle, (spécialement comme étant adressés person- Le Service incendie remercie le
Mme Isabelle Vachon et ses nellement à chacun d’entre pompier Carl Gingras pour son
élèves) la municipalité de Saint- vous. Quel beau geste de par- implication de 2011 à 2022
Charles, les dons du public et tage pour notre communauté! À
bien sûr l’encouragement de nos l’an prochain.
nombreux commanditaires.
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> École secoondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

ESSC
Noël à l’ESSC
Par Patricia Boutin

Le congé des Fêtes est déjà passé et, encore
une fois, il a été teinté par les mesures imposées par le gouvernement. À l’école secondaire de Saint-Charles, nous avons malheureusement manqué notre dernière journée
d’école où plusieurs activités étaient au programme. Il devait y avoir, entre autres, un
match de hockey prof-élèves, un humoriste
ainsi que plusieurs autres activités. Cependant, tout au long du mois de décembre, nos
jeunes ont pu se faire gâter avec un calendrier
de l’avent. Chocolat et gâteries étaient donnés selon certaines thématiques comme par
exemple, tous ceux qui avaient les yeux bleus
ou tous ceux qui portaient des bas blancs ou
encore qui avaient un frère ou une sœur dans
l’école. Le personnel de l’école a aussi eu
droit à son calendrier de l’Avent! Chocolat,
bombe de bain, petit carnet et autres.

Puisque Noël est un temps de partage, j’avais
aussi envie de vous parler de la fondation de
l’école qui a pour but de soutenir les initiatives des élèves dans les divers projets qui
s’offrent à eux au niveau académique, social, communautaire, artistique et sportif, le
tout afin de leur permettre de vivre des expériences qui viendront les aider au cours de
leur vie future dans la collectivité. Cela peut
se traduire par l’appui financier à un projet,
à une activité ou encore en améliorant le milieu dans lequel ils évoluent. Ces dernières
années, l’une des belles réalisations aura été
de refaire la décoration de la cafétéria et de la
bibliothèque ; les murs ont été repeints et tout
le mobilier a été changé.
Au fil des années, la contribution que vous
avez apportée aura été directement redistribuée aux élèves et nous vous en remercions.
Du même coup, j’en profite pour solliciter
votre générosité à nouveau afin de donner
pour nos adolescents, que ce soit en faisant
un don ou en vous impliquant dans le comité,
parce que des bénévoles,nous en avons toujours besoin! Je vous invite à communiquer
avec l’école. Il nous fera plaisir de vous accueillir et vous ferez une différence dans le
bien-être de nos jeunes.

Visitez le site pour consulter
l'édition en couleur

www.laboyer.com
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Gravel et Archives
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Photo 3, 4 et 5
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De très nombreux bénévoles
au travail depuis 35 ans...

l
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Le bénévolat créé aussi des amitiés
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Encore aujourd’hui... Ça continue,
(une partie de l’équipe actuelle)
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Nos bénévoles

(du haut à gauche
au bas à droite):
Jean-Pierre Lamonde,
Stéphanie L. Samson,
Cynthia Prévost,
Claire Faucher,
Julie Breton,
Réjeanne Labrie,
Gabrielle Jean,
Gisèle Asselin Lamonde,
Nicole Fillion,
Huguette Ruel,
Yvan Gravel,
Patricia Boutin,
Nathalie Boutin,
Nathalie McIsaac,
Céline Chabot.
Les photos de quelques
personnes sont
malheureusement
absentes.

Il y a une place
pour vous
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Équipe-toi pour
ta prochaine
aventure !

→ Retour aux études
→ Cours et perfectionnement
→ Réorientation de carrière
→ Reconnaissance des compétences
On explore avec toi les chemins pour y arriver
et on t’accompagne tout au long du parcours.

tonsakado.ca 418 234-2574
24

février 2022

Guides en emploi et en formation

Services d'accueil,
de référence,
de conseil et
d'accompagnement
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CARNAVAL D'HIVER
de
Saint-Charles-De-Bellechasse

Vendredi 25 février

25-26-27 février
2022

19h30 Bingo du maire
Les cartes sont disponibles à partir du 7 février
(à l'aréna ou à l'épicerie A M Roy)
10$ par feuille payable en argent comptant - Prix à gagner
2 possibilités de participer:
Virtuel : Un courriel sera envoyé aux participants avec le lien de connexion.
Présentiel: À la salle Claude-Marquis
Réservation requise au 418-887-3374 poste 2
(si les mesures sanitaires le permettent)

Samedi 26 février

À partir de 9 h Tournoi hockey 3 Contre 3

Lieu: Patinoire extérieure de Saint-Charles
Inscription: Transmettez votre âge, nom et courriel à Jasmin Blanchette via Facebook
Coût: 5 $
Âge minimum: 12 ans
Période d'inscription: Du 4 février au 18 février
Maximum de 32 participants

Parc riverain de la Boyer
Rallye du trappeur
À partir du 26 février jusqu'au 26 mars
Départ: Sentier du ruisseau
Trouvez les 10 traces d'animaux cachés dans le
sentier et identifier l'animal.
Photobooth à la fin du rallye.

Sentiers de neige tracées
En bottes ou en raquettes

Sculpture sur neige
26 février
Venez voir la sculpture sur neige fabriquer pour
l'occasion à l'entrée du parc!

9 h à 16 h Ski de fond
Une piste de ski de fond est tracée pour l'occasion.
Stationnement: Aréna
Départ de la piste: Chemin entre l'entrepôt à sable de la Municipalité et
le 21 Av. Commerciale
Coût: Gratuit

12 h à 19 h Food truck de Churros
Sucrez-vous le bec avec de délicieux churros!
Lieu: Aréna
Coût: 8$ pour 6 churros
Mode de paiement: argent comptant, débit et crédit

13 h à 16 h Lancer de hache avec Tomahawq Québec
Sortez des sentiers battus et essayez le lancer de la hache!
Lieu: Aréna
Coût: Gratuit

13 h à 16 h Les glissades LG Constructions
Lieu du stationnement : 251 Avenue Boyer (Les spécialités Prodal)
Glissades avec chambres à air (gratuit)
Cantine sur place + Remontée en motoneige

Dimanche 27 février

9 h à 16 h Ski de fond
26
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Épicerie
AM Roy

> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI
VOUS RACONTER…
Robert Fleury
Par Julie Breton

Pour souligner le 35e anniversaire de La
Boyer, j’ai eu l’opportunité d’être mise en
contact avec l’un des fondateurs du journal,
monsieur Robert Fleury. Il a bien voulu me
raconter une mésaventure qui lui est arrivée
vers la fin des années 80, lorsqu’il habitait à
Saint-Charles.
Tard en automne, il avait entrepris des travaux
de tuyauterie de sa maison vers les serres
qu’il opérait sur sa propriété. Il avait dû faire
une ouverture dans son solage de pierre. Le
sous-sol étant en terre battue, ça demandait
moins de précautions. Ainsi, en fin de journée, la tâche n’étant pas terminée, il reboucha temporairement le trou avec de la simple
laine minérale.
Un peu plus tard, il demanda à son fils Charles,
alors âgé de 8 ou 9 ans, d’aller chercher une
boîte de conserve dans le rangement du soussol. Celui-ci s’était exécuté mais était vite
remonté de là, les mains vides et en hurlant
qu’il y avait une moufette dans la cave ! C’est
avec la plus grande précaution que M. Fleury
était allé vérifier les dires de son jeune fils.
Pas question d’effrayer l’animal qui pourrait
embaumer toute la maison pour la prochaine
décennie !
Que faire ? Chercher dans les Pages Jaunes
pour trouver un exterminateur de moufettes !
(Ouais, pas d’internet à l’époque !) Il y en
avait un… à Stoneham ! Mais ce dernier
n’était pas disposé à parcourir ce trajet. Il
avait finalement expliqué à M. Fleury la
marche à suivre.

Crédit photo Gracieuseté de Robert Fleury
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Il lui suggéra de se rendre à un Poulet Frit
Kentucky, de fouiller dans leurs poubelles
pour ramasser des restants de poulet. Les
moufettes, en étant friandes, il n’avait qu’à
lancer des morceaux près du trou et aller en
mettre dehors pour qu’elle suive ce chemin.
Pas besoin d’aller en ville, il y avait justement
des restants de poulet au frigo !
Ce fut très long pour arriver au résultat attendu. La moufette prenait son temps pour
déguster ! Elle avait effectivement été attirée
par les morceaux placés à l’extérieur, mais
revenait aussitôt les manger à l’intérieur, à la
chaleur ! Il était environ 21 h lorsque la bête
avait enfin décidé de quitter les lieux. Il va
sans dire que cette fois, le trou fut rebouché
plus sérieusement ! M. Fleury a bien fait rire
les membres de son Club Richelieu avec cette
histoire, ceux-ci l’accusant de ne pas être capable de boucher un trou ! Il s’en est bien tiré
en proclamant, avec conviction, son dévouement envers les moufettes ! D’ailleurs, l’intruse n’a-t-elle pas été traitée avec soin ?
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C’est le début d’un temps nouveau
C’était le 13 octobre 2021, le
jour de la rentrée de ma fille,
Lily-Rose, à Passe-Partout.
Comme il n’y avait plus de stationnement disponible près de
l’école, je suis allée me stationner devant la Résidence Charles
Couillard, puisque j’y étais
employée comme buandière
quelques jours par semaine. En
revenant vers ma voiture après
l’atelier Passe-Partout, je croise
Line Gonthier, adjointe administrative à la Résidence depuis
2008. Elle m’annonce tout bonnement qu’elle veut prendre sa
retraite et que son poste sera affiché sous peu dans les journaux
de la région. Je me dis souvent
qu’il n’y a pas de hasard. J’ai
immédiatement senti le besoin
d’avoir cet emploi.
Le 11 novembre, je débutais
dans mes nouvelles fonctions.
Le Jour du souvenir, difficile
d’oublier... Line a fait preuve
d’une patience angélique pour
m’apprendre toutes ses tâches

en quelques semaines de formation. Elle m’a légué un cadeau
précieux : un emploi de rêve
et le sentiment d’appartenance
à mon milieu de travail que je
considère comme une deuxième
famille. Les résidents sont si
attachants et le personnel tellement dévoué. Je remercie la
direction et le Conseil d’administration pour votre confiance
et pour m’avoir embauchée. Je
me sens enfin à ma place. Avant
de nous quitter, Line nous a
écrit une carte dans laquelle elle
soulignait le fait que ses presque
14 années de service lui avaient
paru très courtes.
Malgré le peu de temps écoulé depuis mon entrée en poste,
je comprends parfaitement ce
qu’elle veut dire et je suis certaine que je ressentirai la même
chose à mon dernier jour de
travail, qui j’espère, sera dans
de nombreuses années. Alors,
Line, nous te souhaitons une retraite épanouissante et des plus

Crédit photo Line Gonthier (gracieuseté)

Par Stéphanie Leblanc

reposantes et te remercions du
fond du cœur pour tes précieux
services. Après tant d’années à
penser aux autres, il est maintenant temps de penser à toi.
Par respect pour les résidents
qui ont dû vivre confinés dans
leur chambre pendant de trop
nombreux jours, et pour se
conformer aux mesures sanitaires, nous avons décidé de ne
pas prendre de photo de Line et
moi pour les fins de cet article.

Éclosion de COVID-19 à Charles Couillard
Par Suzie Breton, directrice générale de la Résidence Charles Couillard

Photo 1
Luce Routhier et Julie
Breton
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La santé publique nous demande certaines restrictions et
le dépistage des résident(e)s.
Tout est sous contrôle à la Résidence présentement. Nous
avons beaucoup de travail pour

répondre à toutes les exigences,
mais nous tenons le coup grâce
à tous nos employés dévoués
qui ne comptent pas leur temps,
étant donné qu’il y a quelques
employés absents.
Je tiens aussi à souligner le travail de nos bénévoles : Mesdames Luce Routhier, Julie
Breton et Martine Breton, que
je surnomme « mes anges ».
Tout le monde met la main à la
pâte, des employés de ménage
à l’agente administrative. Ne
soyez pas inquiets, nous conti-

Crédit photo Suzanne Bonneau

Bonjour à tous les citoyens et
citoyennes de la municipalité
de St-Charles. Je tiens à vous
donner des nouvelles de la Résidence. Vous avez sûrement
entendu parler que la Résidence
vit une éclosion de COVID-19.
Tous les résidents vont bien et
ne présentent aucun symptôme.

nuons de prendre bien soin de
vos parents et amis.

Au fil de la Boyer - 36

> L'Étincelle

Un précieux exemple pour les enfants
Par Gabrielle Jean

En décembre dernier, un message de
l’École de l’Étincelle était transmis à tous
les parents. La classe de 1ere-2e année
d’Isabelle Vachon contribuerait au ramassage de denrées pour les paniers de Noël
préparés par les pompiers.

des élèves faisaient le tour de l’école pour
recueillir les dons qu’ils rapportaient ensuite
dans leur local en attendant la venue des
pompiers le 17 décembre.
C’est en mettant la main à la pâte que les
enfants apprennent le plus. Quoi de mieux
qu’un tel exemple concret lorsqu’ils ont
constaté la quantité de nourriture et produits
qui a été amassée et qui servirait à aider des
gens dans le besoin!

Crédit photo Gabrielle Jean

Merci aux élèves, aux parents ainsi qu’au
personnel de l’école pour leur implication.
Surtout, un grand merci à Mme Isabelle
d’avoir eu cette belle initiative et pour cette
démonstration d’entraide et de générosité!

Crédit photo Gabrielle Jean

Ma fille étant dans cette classe, j’ai pu
constater au fil de ces semaines la fierté
qu’elle éprouvait lorsqu’elle me racontait
leur routine. Des boites étaient disposées
devant les différentes classes et régulièrement,

Période d’inscription à l’Étincelle 2022-2023
Par Sabrina Lamontagne

Votre enfant est né avant le 1er octobre 2017 ! Venez vous inscrire pour vous assurer une
place aux programmes « Passe-Partout 4 ans » ou à la « Maternelle 5 ans » pour la prochaine
année scolaire 2022-2023. Veuillez prendre rendez-vous auprès de Mme Sabrina Lamontagne
au 418 887-3317 poste 2600. La période d’inscription est du 31 janvier au 11 février 2022.
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Crédit photo Artson
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CHRONIQUE GOUMANDE
Toutes sortes de gourmandises
Par Nathalie McIsaac

Bandeau
Le plaisir de la glisse
1. Point de vue au
Ricaneux
2. La toute nouvelle
passerelle au Parc
riverain de la
Rivière Boyer

Ma chronique s’appelle gourmande. La gourmandise peut
s’exprimer de bien des façons.
Après celle plus culinaire du
temps des Fêtes, je vais parler de celle des belles journées
d’hiver. On est gâté jusqu’à
maintenant bien que le mercure nous joue quelque peu
des tours.
Quoi de mieux pour profiter du soleil, s’émerveiller
de beaux paysages et faire le
plein d’énergie que de faire
des sorties en skis de fond ou
en raquettes. Ce que je vous
propose aujourd’hui est une
liste de sentiers dans les villages pour de courtes balades
accessibles à tous et bien souvent gratuites. De bien belles
façons de découvrir l’offre de
proximité et nos villages.

Saint-Charles
• Parc riverain de la
Rivière Boyer
• Le Ricaneux

Raquettes

Gratuit

1.9 km

(s’enregistrer à la boutique)

Raquettes

Gratuit

4 km

Saint-Henri
• Club de ski Bord de l’eau

Ski
Raquettes

Payant

Sentiers:
Ski 16 km
Raquette 6 km

Ski

Gratuit

25 km

Raquettes

Gratuit

Mini circuit

Skis-Raquettes

Gratuit

7 km

Raquettes

Gratuit

2 heures

Raquettes

Gratuit

7 km

Ski-Raquettes

Gratuit

Ski

Payant

12 km

Ski
Raquettes

Payant
Gratuit

8 km

Beaumont
• Rue des Chutes
• Parc Vincennes
Saint-Michel
• 306 chemin du Golf
Saint-Gervais
• Rue Lapierre
Saint-Raphaël
• 104 rue du Foyer
Saint-Nérée
• Secteur du Lac Vert
(rue des Cerisiers)

Armagh
• 22 Route 281 (achat du passe)
Saint-Damien
• Skimont

Domaine du Lac Vert
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Crédit photo Gracieuseté

Il y a de quoi faire plusieurs
sorties tout au long de la saison
hivernale.
Pour
des
renseignements
complémentaires, consultez les
sites des municipalités.

l

3. Brioche aux
framboises de la
boulangerie Le
Vieux Buckland.

Pour se faire plaisir après l’effort, pour une collation ou
pour le déjeuner du dimanche,
je propose deux magnifiques

boulangeries qui sauront combler tous les goûts.
Tout d’abord celle du Vieux
Buckland située au centre du
village du même nom, à deux
pas du Pub de La Contrée.
J’affectionne tout particulièrement leurs brioches à la
framboise, pas trop sucrées,
savoureuses et ce goût de
framboise fraîche, trop bon!
C’est vrai que j’aime particulièrement la framboise.

Bonnes gourmandises hivernales et on se reparle le
mois prochain pour d’autres
suggestions locales.

Ensuite, je vous propose La
Fournée de l’érablière située à
Saint-Damien dans l’ancienne
boulangerie des Soeurs de
Notre-Dame du Perpétuel
Secours. Cuites dans un four
à bois, les chocolatines ont l’air
particulièrement croustillantes
et savoureuses.

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

FENAISON 2022
Pour obtenir les prix et
disponibilités, contactez
votre représentant JNB.

STÉPHANE BLAIS

418-934-1760

Les équipements pour presser les fourrages sont
variés et les besoins des producteurs le sont tout
autant! Pour accéder à notre catalogue en ligne:

Frédérique
Lauzé

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion
audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

JNBOUTILLEUR.COM/CATALOGUE-DE-FENAISON

audioprothésiste
propriétaire

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

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

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

centre-auditif.ca

1 877 471-0101

4 SUCCURSALES • 2 POINTS DE DÉPÔTS • L’UN DES
PLUS GRANDS INVENTAIRES DE PRODUITS AGRICOLES
AU QUÉBEC • BOUTIQUE EN LIGNE JNBOUTILLEUR.COM
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> Le plaisir de lire

PLAISIR DE LIRE
Par Louise Cantin

Autrice :

France Théoret
Éditions :
Remue-ménage,
Québec, 2021,
110 pages.

France Théoret écrit sur sa venue et ses débuts en littérature.
Des auteurs l’ont marquée
comme (Artaud, Gauvreau,
Millett, Woolf, Jelinek). Elle
a voulu s’émanciper de ses origines sociales. Son père était
épicier et, très jeune, elle a dû
s’activer à la tâche. Les enfants
devaient travailler à l’épicerie. Il n’était pas question
pour lui de les payer. Ils devaient apprendre les rudiments du travail et montrer de la reconnaissance envers les parents. Le « Refus global, La Barre du jour,
le Militantisme et la Théorie féministe » l’ont nourrie.

Par Margot Désilets

Autrice :

Anaïs Barbeau-Lavalette
Édition:
Marchand de feuilles,
2021
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La forêt des signes
Ce sont des facteurs qui l’ont aidée à aller de l’avant
dans son écriture « Au féminin ». Elle a été membre de
la revue « La Barre du jour » dans les années 60, a collaboré pour la pièce de théâtre « La Nef des sorcières ».
Elle a cofondé le journal féministe « Les Têtes de
Pioche » en 79 ainsi que le magazine « Culture Spirale ».
Elle a obtenu le prix Athanase David pour l’ensemble
de son œuvre en 2012. En 2018, elle a reçu le prix
Québecor du Festival international de Trois-Rivières
et le prix Hélène-Pedneault pour sa contribution à
l’avancement des femmes. Elle a publié plus d’une
trentaine de livres. Écrivaine à connaitre.
J’ai lu de cette écrivaine : Une belle éducation.

Femme forêt
J’oserais avancer que Femme
forêt est du genre poéticophilosophique dont la nature
est le sujet dominant.
Dès le départ, on apprend
que l’autrice a fui la pandémie
pour se réfugier à la campagne
dans la vieille maison de ses
grands-parents paternels.

Elle a entraîné avec elle son
amoureux et leurs trois enfants, une amie, son
conjoint et leurs deux enfants. Par certains cris du
cœur exaspérés, on devine que la situation devient vite
oppressante. Ils ont vécu six mois dans cette vieille

bicoque « chambranlante » appelée « La maison bleue ».
On y voit circuler divers personnages, entre autres son
père et sa mère qui eux sont installés dans la maison
rouge au bout du rang.
L’autrice s’est vite enracinée dans cette nature, « dans
tout ce qui pousse, tout ce qui est vivant » donnant
lieu à des allégories qu’elle utilise pour mieux soutenir
l’apprentissage des enfants, libres et nus, à qui elle enseigne tous les jours.
Toutefois, cette approche devenant peu à peu hermétique présente des irritants dans la mesure où souvent
le message n’est pas toujours évident. Mais on finit,
comme l’autrice, à capter avec bonheur les odeurs et
les trésors cachés de la nature.
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> Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES-LABRIE
Nouveautés décembre
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Le mystère Soline T.01
Au-delà du temps
Génération 1970 T.01
Une arrivée en ville
Toutes les vies possibles

Marie-Bernadette Dupuy
Jean-Pierre Charland
Patrice Godin

L’Anse-à-Lajoie T.02 Simone
Les cendres de l’innocence T.02
La grande maison
Les promises

France Lorrain
Lise Bergeron
Jean-Christophe Grangé

Livres jeunes
Le club des baby-sitters :
Claudia et sa nouvelle amie (#09)
Mini-Jean : Le cristal des souhaits
Lucky Luke se recycle
La recette parfaite!
Pat le chaton et la licorne
Le mystère du pain d’épice

Ann M. Martin
Alex A.
Mawil
Katy Hudson
James Dean
Judy Katschke

Bien dans ta peau
Fran Manuschkin
Parce que ta vie compte
Tami Charles
Les Dragouilles à l’école
Karine Gottot
Carlos le carlin
Aaron Blabey
Mon premier petit livre : Les mots français-anglais
Valérie Fontaine
Histoires dont tu es l’auteur : Le ballon
Le monde marin du Saint-Laurent
Cathy Faucher

Jeux disponibles pour emprunt
Connecte & réponds - Premières découvertes
Jeu de pêche Baby shark
Mospido de luxe

Caillou - Libellules et escargots
Pat Patrouille - Mon livre-jeu éducatif

Gagnants du club de lecture jeunes de novembre et décembre :
Charles Arguin et Angéline Simoneau		
Horaires
Mardi et jeudi soir

18 h à 20 h

Samedi

10 h à 11 h 30

Vous devez désormais prendre rendez-vous avant de vous présenter sur place.
Vous pouvez téléphoner 418 887-6561, nous écrire à l’adresse biblstch@globetrotter.net
ou via la messagerie Facebook en mentionnant votre nom et numéro de téléphone pour vous joindre.
Ne pas oublier que le masque est obligatoire en tout temps pour les usagers de 6 ans et plus et que la
bibliothèque n’est plus ouverte au public en journée.
Suivez nos mises à jour directement sur notre page Facebook.
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> Environnement

ENVIRONNEMENT
Place à la nature

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

Crédit photo Gabrielle Jean

Sizerin flammé

Plusieurs d’entre nous ont découvert l’impor- De plus, le sentier de neige, tracé par Patrice
tance qu’elle a dans nos vies et qu’elle devrait Blais, offre à ceux qui veulent faire une promeoccuper une place de choix de première classe. nade plus tranquille, avec un niveau plat et non
Pour se changer les idées, refaire le plein plate, le bonheur de profiter des paysages d’hiver!
d’air, continuer de garder la forme et pou- Pour le conseil d’administration du Parc rivevoir apprécier la chance que nous avons rain de la Boyer, voir les gens en profiter nous
de profiter du Parc riverain de la Boyer au réjouit, c’est notre plus belle récompense! Nous
cœur de notre village sont de bons atouts! vous souhaitons d’avoir la chance de vous rendre
au Parc riverain de la Boyer, de découvrir le plaisir d’observer les geais bleus qui percent le décor
avec leur beau plumage et leur cri puissant, de
voir celles qui sont toujours enjouées, changeant
de branches rapidement avec leur chant si joyeux,
la voici, la mésange à tête noire. Et, surprise en
cette matinée, un vol de sizerins se regroupant
pour grignoter ce que l’hiver a bien voulu leur
laisser! C’est certain que vous verrez aussi les
écureuils qui s’amusent à qui mieux mieux en
courant avec une grande agilité d’arbre en arbre,
des acrobates de la haute voltige! Ce qui nous
Plusieurs ont chaussé leurs raquettes ou simpledonne à nous, humains, une légèreté d’esprit
ment leurs bottes pour arpenter les sentiers du
que nous apprécions grandement ces temps-ci.
parc. On voit que celui-ci est grandement apprécié
par tous; les pistes des humains sont nombreuses! Bonne sortie!

Stationnement hivernal

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

AVIS IMPORTANT
Avant de faire votre randonnée au Parc riverain de
la Boyer, Vous devez stationner votre véhicule sur
l’avenue Boyer en période hivernale.
INTERDIT de stationner votre véhicule sur le
terrain de l’entreprise DESSERCOM, celle-ci est
un service ambulancier.
MERCI DE RESPECTER CET AVIS POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS !
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Ton bac à déchets

Par Huguette Ruel
Il est sorti, il est au chemin, le camion passe demain,
voilà des phrases qui sont courantes et sont accompagnées des gestes des consommateurs que nous sommes.
L’image de le voir se vider, nous donne l’impression
que tout part par magie. Pourtant, l’image magnifique
qu’on se forge est loin d’être belle. Le contenu de notre
bac à déchets se rend dans le site d’enfouissement à
Saint-Lazare. D’ailleurs, il nous en coûtera plus cher,
selon ce que nous avons pu lire dans le journal La
Voix du Sud, soit 11,7 % pour les matières résiduelles.
À qui la faute? Bien, c’est nous qui remplissons notre
bac à déchets. Personnellement, je n’ai jamais vu en
réalité un site d’enfouissement. On devrait pourtant,
cela nous sensibiliserait, du moins je l’espère. L’émission Découverte du 9 janvier 2022 nous en a fait une
très belle présentation très intéressante. On y présentait un site d’enfouissement ainsi que l’incinérateur de
Québec. C’est vraiment fou ce que les gens jettent et
certains ne se soucient même pas des répercussions que
cela amène, comme une batterie d’automobile dans
un bac à déchets! Pourtant, nous avons des centres
de récupération pour cela! Un volume impressionnant
de matières réutilisables ou recyclables est enfoui. En
2019, on dit qu’un sac moyen contenait 57 % de

matière organique et 20 % de matière recyclable.
Un exemple magnifique où les citoyens ont changé
leurs habitudes est celui de Beaconsfield. Cette ville
occupait la pire position, elle a décidé de consulter
ses citoyens en leur proposant différentes solutions
dans le but de réduire les déchets. Une sensibilisation qui a porté fruits. Aujourd’hui, elle occupe la
première place et elle a réduit de 51 % ses déchets!
Payer pour nourrir une poubelle, c’est illogique!
Pensez-y! Au régime, la poubelle!
Changeons nos comportements et c’est avec fierté que
nous aurons contribué à ce que notre planète se porte
mieux!

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

Les véhicules motorisés, tels que

motoneige et véhicule tout terrain sont interdits à la circulation
dans les parcs municipaux, ceci
est un règlement. La protection
de la nature et de nos visiteurs nous tient à cœur!
Merci pour votre collaboration!

Avis de convocation
Le conseil d’administration des
Amis du Parc riverain de la Boyer
vous convie à son assemblée générale annuelle

Date:

jeudi 17 mars 2022 • Heure: 19h30

Lieu :

salle du Conseil municipal
2815 avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Nous espérons que celle-ci se déroulera en présentielle ! Sinon la
plateforme Zoom sera utilisée. Nous vous tiendrons au courant.
Au programme Élection des membres du conseil d’administration

		
		

Résumé de l’année 2021
Projets pour 2022

En cas de tempête l’assemblée sera remise au jeudi 24 mars 2022.
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Nouveau service en ligne pour les contribuables
de la Côte-du-Sud
Par Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication.

Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud
annonce la mise en place d’un nouveau service en
ligne pour les contribuables de la Côte-du-Sud facilitant ainsi le suivi de leur compte de taxes scolaires.
En s’inscrivant sur le site TFP-Internet, il est possible de consulter son compte de taxes en tout
temps. Les membres pourront connaitre le solde
exact de leur compte de taxes ou vérifier si un paiement effectué dernièrement a bien été reçu et enregistré.
Toutefois, les factures annuelles ainsi que les états
de compte seront toujours transmis par la poste.
Les gens qui désirent adhérer à ce nouveau ser-

vice peuvent le faire en suivant les indications à
l’adresse : cscotesud.qc.ca/notre-organisation/taxation-scolaire. Le CSSCS a également profité de
ce nouveau service pour mettre à jour la section
Taxation scolaire de son site Internet afin de mieux
répondre aux questions entourant notamment
les changements de propriétaire, les changements
d’adresse ainsi que les modalités de paiement.
Pour toutes autres questions, le Service de la taxe
scolaire demeure ouvert du lundi au vendredi de
8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 15. Il est possible de
joindre le service par téléphone au 418 248-2020
ou au numéro sans frais 1 888 771-7745.

Appel de candidatures
Comité consultatif d’urbanisme
Par Jean-François Comeau, directeur général de la Municipalité

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
est à la recherche de citoyennes et de citoyens qui
souhaitent pourvoir les postes qui seront vacants au
sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU). Le
CCU est un groupe de travail constitué en vertu
d’un règlement de la Municipalité conformément
à la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.
c. A -19.1).
Ce comité est composé de deux conseillers municipaux, de trois citoyen(ne)s résident(e)s, assistés par
le directeur général. Le conseil confie au comité le
soin d’étudier et de faire les recommandations en
matière de : dérogations mineures ; d’usages conditionnels et autres demandes en lien avec l’aménagement du territoire (l’urbanisme, le zonage, le lotis-

Rassembleurs de nature
418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423
Caisse Desjardins de Bellechasse
desjardins.com/caisse-bellechasse
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sement, la construction, etc.) Ce comité se réunit
en fonction des demandes déposées, au maximum
une fois par mois. Une compensation de 50 $ est
versée pour chacune des rencontres. Des séances
spéciales peuvent avoir lieu à l’occasion. À la suite
de ces rencontres, le comité soumet ses recommandations au conseil municipal.
La durée du mandat de chaque membre-citoyen est
de deux (2) ans. Les citoyens qui souhaitent poser
leur candidature doivent transmettre une lettre ou
un courriel d’intérêt, dans lesquels ils exposeront
leurs compétences, expertise ou formation en matière d’architecture, de construction, d’architecture
du paysage ou d’urbanisme. Ces éléments sont des
atouts pour jouer un rôle au sein du comité, mais
non obligatoire.
Si le défi vous intéresse, veuillez acheminer votre candidature avant le 18 février 2022
à l’adresse suivante : info@saint-charles.ca.
Pour tout complément d’information, vous pouvez communiquer auprès de l’hôtel de ville au
418 887-6600 et demander M. Jean-François
Comeau.
Merci pour votre contribution.
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Avenir de l’église de Saint-Charles
Un comité de pilotage est à l’œuvre

Crédit photo Jérémie Fortin

Par Jean-Pierre Lamonde
À quelques reprises dans La Boyer,
vous avez peut-être lu un article sur
l’avenir de l’église de Saint-Charles.
Aussi, j’ai le plaisir de vous informer
qu’un comité de pilotage du projet a été constitué officiellement le
13 janvier dernier. Il est formé de
Mmes Déliska Breton, Lynda Carrier, Marjolaine Brochu, Nathalie
McIsaac et Gisèle Lamonde, de
MM Jean-Marc Mercier, JeanPierre Lamonde, Simon Noël et de
M. le maire Pascal Rousseau qui a
déclaré être celui qui représentera la
municipalité sur ce comité.

Le Comité de pilotage s’est donné
le mandat d’animer et de conduire
la démarche visant à faire de l’église
de Saint-Charles un édifice servant
davantage aux besoins du milieu, lui
assurant ainsi une certaine durabilité. C’est un processus qui prendra
un certain temps puisqu’il impliquera largement la population locale.
Rappelons que l’utilité première
de l’édifice était de servir de lieu de
rassemblement des paroissiens pour
le culte, cela depuis ses origines.
Cependant, cette fonction, dans sa
forme traditionnelle, est en perte de
vitesse depuis plusieurs décennies et
l’église ne sert pas beaucoup, encore
moins depuis deux ans. Rappelons
aussi qu’en 2015, le Conseil municipal a utilisé un pouvoir dont il

dispose en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour citer l’église.
Par un Avis de citation, le Conseil
reconnaissait la valeur patrimoniale
de l’église Saint-Charles pour des
motifs architecturaux, emblématiques, ethnologiques, historiques
et identitaires. L’attribution d’un tel
statut juridique de protection a pour
effet de mieux protéger et mettre en
valeur ce bien patrimonial en vue
de sa transmission aux générations
futures. Une fois classé, un bien patrimonial est inscrit au Répertoire
du patrimoine culturel du Québec.
En lien avec les constats ci-dessus,
il est envisagé de préserver cet édifice historique en l’adaptant pour
qu’il serve à de nombreux autres
usages, de même que la poursuite
du culte le temps que cela sera justifié. Ce n’est d’ailleurs qu’en rendant l’édifice utile à divers usages
communautaires qu’il pourra être
maintenu. On se rappellera qu’en
décembre 2021, les élèves de l’Étincelle ont tenu à l’église leur concert
de Noël, considérant que l’école n’a
pas de salle de spectacles. Ce même
mois, l’église avait été un peu aménagée pour accueillir le Marché de
Noël. Ce ne sont que des exemples
d’utilisation à développer, et quand
on pense à l’église, il n’y a pas que la
nef et le chœur, mais aussi le jubé, la
sacristie et l’orgue pour la musique.
La démarche adoptée par le comité
consiste à procéder à l’analyse des
besoins du milieu, la tenue de rencontres d’information et de consultation, la planification d’un projet
d’utilisation de l’édifice, l’établissement d’ententes de partenariat entre
les parties impliquées, la préparation
d’un plan d’affaires, l’approbation
finale du projet et sa mise en œuvre.
Pour la première phase de la démarche, l’analyse des besoins du
milieu, nous ferons appel à vous
dans les prochaines semaines afin
que vous nous fassiez part de vos
préoccupations et comment vous
souhaiteriez que l’église soit amé-

nagée ou transformée pour être un
lieu qui serve à vos besoins et à ceux
de la communauté locale. Lorsque
la situation sanitaire le permettra,
vous serez invités à participer à une
ou des rencontres destinées à mieux
connaitre vos projets et vos besoins.
Le Comité a décidé de procéder dès
que possible, avec l’accord des responsables du lieu, à l’enlèvement des
bancs sous le jubé afin d’inciter les
gens de Saint-Charles à profiter de
ces espaces pour la tenue d’activités.
Évidemment, le bâtiment n’est pas
pleinement fonctionnel pour tous
les usages, à savoir qu’il n’y a ni vestiaires ni toilettes (sauf une), et autres
commodités. Cela fera partie des
aménagements une fois qu’aura été
retenu un projet final d’utilisation.
Au nom des membres du comité, je vous invite à vous mettre en
route avec nous sur ce projet, et à
imaginer comment ce bâtiment historique peut devenir un atout pour
la communauté de Saint-Charles.
Nous vous reviendrons régulièrement dans La Boyer pour vous
tenir informés de l’avancement
du projet. Pour nous joindre :
projeteglisestcharles@gmail.com
Un banc d’église pour vous!

Pour les personnes que cela
pourrait intéresser, nous avisons
qu’une quinzaine de grands bancs
de l’église de Saint-Charles, de
même qu’une dizaine de bancs
plus petits, appelés « bergères », seront à vendre d’ici la fin de février
2022. Ces derniers seront affichés
au coût de 200 $, alors que les
plus grands à 100 $. Le fait est que
les grands bancs ou bancs doubles
nécessiteraient un peu de menuiserie afin d’être mis à la dimension
convenant au lieu où ils serviront.
Les personnes intéressées peuvent
nous contacter par courriel à
projeteglisestcharles@gmail.com
ou en appelant au 418 573-1274
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>>Carnet
mondain

Restons actives malgré tout

Crédit photo Déliska Breton

Normalement je vous annoncerais
la prochaine rencontre, mais en
raison des restrictions de la Santé
publique, nous avons dû prendre
la décision de l’annuler. Il n’y aura
donc pas de réunion en février.

Crédit photo Déliska Breton

Déliska Breton, Comité communications
Nous débutons l’année 2022 et (bonhomme de neige fabriqué
nous sommes encore dans l’incer- avec un bas) avec les élèves de 3e
titude de ce qui sera permis ou non année de Mme Gisèle Guillemette.
dans les prochaines semaines. Nous Ce fut très plaisant et les élèves
souhaitons, à toutes nos membres se sont montrés très intéressés et
ainsi qu’à vous chers lecteurs, nos créatifs. Merci beaucoup à Mme
meilleurs vœux pour cette nouvelle Guillemette pour sa générosité et
sa disponibilité.
année.
Début décembre, nous avons eu J’aimerais remercier nos membres
le plaisir de faire le projet jeunesse qui ont accepté de coudre, encore
cette année, des doudous étiquettes
qui sont remises aux nouveaux petits bébés lors de leur baptême.
Nous avons aussi participé au
Marché de Noël. Un gros merci à
tous les organisateurs de cette activité, ça demande énormément de
travail. Merci aussi aux membres
pour leur implication, sans leurs
doigts de fée, notre participation
serait impossible. Un gros merci
aux visiteurs qui nous encouragent
année après année, vous êtes notre
motivation.

Nous vous tiendrons au courant
de la suite des choses pour le mois
de mars.
En attendant, nous pouvons continuer nos activités de tissage, couture, tricot… Il faut rester actives
et positives.

Ne les oublions pas
Étiennette Aubé

Madame Étiennette Aubé nous a quittés le 29 décembre
2021, à l’âge de 81 ans. Elle était l’épouse de monsieur
Jacques Breton, fille de feu monsieur Hervé Aubé et de feu
madame Marie-Laure Prévost.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Maurice Bisson), feu Éric (Marie-Josée Thibault, Claude Dionne), Sébastien (Véronique Tanguay),
ses petits-enfants : Hubert (Catherine Germain), Charles
Laferrière et leur père Pierre Laferrière, Anne-Sophie et
Sandrine Breton, Maxime et Florence Breton.

Elle était la sœur de Gilles (Gaétane Blanchet), Alexandre
(Ghislaine Richard), Égide (Huguette Breton), Réjeanne
(feu Thomas Tremblay), Yvon (Gaétane Asselin) et Rosanne (Michel Ruel) et la belle-sœur d’André Asselin, Gille
Leclerc, Yves (Lise Leclerc), Huguette, Denis (Lisette Couture), Marc (Hélène Lacasse), Marielle (Émile Lachance),
Carmen (René Breton), Pauline, Denise, Diane (André
Dutil). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls : Guillaume Ruel et Annie Lachance. Elle est allé rejoindre de très
nombreux membres de la famille décédés.

Olivette Lacroix
Le 7 janvier 2022, à l’âge de 93 ans, est décédée madame
Olivette Lacroix, fille de feu monsieur Hormidas Lacroix et
de feu madame Mathida Blais et l’épouse de feu monsieur
Henri Picard.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Liliane (Bertrand Roy),
Mario (Constance Forgues) ; ses petits-enfants : Nicolas
(Chantal Bourguignon), Marie-Josée (Jean-François Clou-

tier), Jonathan (Maude Laliberté) ; ses arrière-petits-enfants : Mylène et Audrey Roy, Daphné et William Picard ;
ses beaux-frères et belles-sœurs : Paul-Aimé Picard (Yvette
Bélanger), Doris Jolicoeur, Léonard Picard (Gertrude Bisson), Jean-Paul Laliberté, Léonard Bouchard (Lise Chabot), Robert Duquette. Elle est allée rejoindre ceux et celles
qui l’ont précédé de la famille Lacroix.

Nos condoléances aux familles éprouvées
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À la recherche des portfolios de Laval
Marquis artiste sculpteur
Par Huguette Marquis

Je suis à la recherche des deux
portfolios (voir photo) illustrant
l’étonnant parcours de papa à
titre de sculpteur et ébéniste. Ils
contiennent différentes photos des
canards, ainsi que des bas-reliefs et
meubles qu’il a faits pour l’église
de Saint-Charles. Les membres de
la famille, les amis (es) et autres
gens de son entourage les ont souvent parcourus.

Image à titre d'exemple.
Format approximatif de
19" X 25"

Contexte de la situation où papa
a perdu ces portfolios : Papa était
généreux et il aimait faire plaisir
à tout le monde ; aussi, il est possible qu’il ait « prêté simplement »

ces portfolios et que les personnes
concernées ont oublié de faire un
retour ou se sentent mal à l’aise de
le faire maintenant qu’il est décédé. Soyez confiants (es) pour faire
« le retour de l’un et/ou de l’autre
de ces documents ». L’objet de ma
démarche était de présenter les
pièces de papa à un Musée.
Comptant sur la bienveillance
de votre geste, je vous prie de me
contacter si par hasard vous les
avez ou les avez vus quelque part
Pour me joindre :
Tél. : 418 887-6142
Courriel : marqushug@gmail.com

Résidence Charles Couillard
Offre d’emploi
Par Suzie Breton
Nous sommes toujours à la recherche d’un(e)
infirmier(ère) de nuit, d’un(e) buandier(ère) de nuit et
de préposés(es) de jour et de soir.Salaire compétitif,
expérience reconnue par l’employeur. Primes de soir, de
nuit et de fin de semaine additionnelles au salaire de
base. Accès au gym. formations payées par l’employeur
(RCR – PDSB et toute autre formation requise.)

Également un poste infirmier(ère) auxiliaire de jour
(temps partiel) et qui travaillerait 1 fin de semaine sur 2.

Personne à contacter

Suzie Breton, poste 300 ou par courriel à :
direction@charlescouillard.ca

Appartements et chambres à louer

Deux appartements 2 ½ pouvant accueillir une
ou deux personnes autonomes et un studio sont
présentement libres au 1er étage de la Résidence
Charles Couillard à Saint-Charles.
Dotés d’une belle luminosité, ces appartements possèdent aussi un balcon accessible par une porte-fenêtre.
Aussi, 2 chambres pour personnes semi-autonomes
sont également disponibles au rez-de-chaussé.
Vous pourriez être admissibles à une subvention
au loyer. Pour information, veuillez communiquer
au 418 887-6455, poste 302 ou 300.
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1. Enfants qui attendent de remettre leur
lettre au Père Noël
2. La guerre des Tuques

Crédit photo Gracieuseté

3. Père Noël et Évelyne
Audet

j
Le marché de Noël le samedi
11 et 12 décembre a lui aussi
été très apprécié des visiteurs
rencontrés sur place. Une météo peu clémente a compliqué
la première journée du marché,
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k
mais il faut souligner que les 26
artisans étaient présents malgré la pluie. L’aménagement
du marché avec ses exposants
installés à l’extérieur autour
du feu, dans le sous-sol de la
mairie et dans l’église est bien
pensé et agréable à visiter. Soulignons que le marché de Noël
est organisé par un comité différent du comité des loisirs. Ce
comité, constitué de Nathalie
McIsaac, Evelyne Desjardins,
Justine Simard et Alice Bernier,
a fait un travail colossal. Plusieurs bénévoles se sont joints
à elles pour installer le tout et
aider sur place. La présence du
maire et des conseillers a aussi
créé une ambiance très chaleureuse. L’aide financière apportée par notre députée Stéphanie
Lachance ainsi que les commerces suivants : Proxim, École
Élédanse et Roy & Mini-moteur, ont fait de cet événement
un succès. L’ambiance festive
n’aurait pas été complète sans
les musiciens, Marco Robidoux
& Manu, Rachel Aucoin & Denis Maheux, les animaux de
la Ferme à Mathurin, les tours
de calèche du Centre Équestre
des Sables, la vente de sapins
de Noël et l’heure du conte,
animée par Valérie Caron. Les
feux d’artifice annulés en raison
des conditions météorologiques
seront reportés à une date ulté-

l
rieure. Il faut également remercier le comité de la Fabrique qui
a donné la permission de déplacer les bancs de l’église pour
permettre un aménagement multifonctionnel de la salle pour y
installer les exposants. J’ai aussi
eu un coup de cœur en visitant
les kiosques du projet entrepreneurial The Big 6 Workshop,
animé par des élèves sous la
supervision de Marie-Ève Couture. Ces élèves initiés à la mise
en marché de produits dans leur
mini-entreprise ont conquis le
cœur de mes enfants et sont un
élément de fierté, tout comme
les suçons et les bombes de bain
effervescentes vendues au marché. Bref, une réussite sur toute
la ligne.
Il reste maintenant à se questionner sur l’énergie nécessaire
pour animer ces deux grands
événements. Peut-être qu’il sera
judicieux de les alterner au cours
des prochaines années pour
éviter de surcharger les bénévoles. C’est la question qu’étudieront les comités au cours des
prochaines semaines.

Crédit photo Gracieuseté

Par Cynthia Prévost
Le mois de décembre a été
ponctué de festivités pour les
Charléens. Une parade et un
marché de Noël ont réchauffé le
cœur de plusieurs citoyens.
Le 4 décembre, une demidouzaine de chars allégoriques
a parcouru plusieurs rues de
Saint-Charles au grand bonheur
des enfants présents. Des décors inspirés des traditions québécoises, du royaume du Père
Noël et du film « La guerre
des tuques » ont fait rêver les
enfants. Le char allégorique
représentant un bureau postal a même permis aux enfants
de remettre leur importante
lettre pour le Père Noël. On
dénombre 135 enfants qui ont
reçu une réponse personnalisée. Il faut remercier tous les
bénévoles qui ont travaillé de
près ou de loin pour organiser
ce bel événement. Soulignons la
générosité de la famille Girard
qui a construit son char allégorique. L’initiative de la parade
de Noël, prise l’année dernière
pendant le confinement, pourrait devenir une belle tradition à
Saint-Charles.

Crédit photo Gracieuseté

Une belle réussite pour les festivités de décembre
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Calendrier 2022
Février

votre entraîneur
dans votre salon

EF

Service d'entraîneur à domicile

ocus2Beyou

Programmes d'entraînement

Emilie Fortier

20 Tombée des textes

Coach & Entraîneure privée

Pour prendre rendez-vous:

24

Évaluation de posture
personnalisés pour la maison
Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

emiliefortier07@gmail.com

418 805-8455

Tombée des publicités

25

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

Carnaval d’hiver

au

27

AFFILIÉ À
VOYAGES

CONSEILLER EN VOYAGES
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

16 Cueillette des matières recyclables

louisdenisletourneau@wdworld.com
louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

www.wdworld.com

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

Mars
2

Séance du conseil

4

Sortie du journal de mars 2022
2 Cueillette des matières recyclables

Excavation St-Charles Inc.
Travaux en tout genre

Ann-Sophie Laverdière

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

tél : 581

305-0452

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

GILLES ASSELIN

Conseiller en sécurité financière
7777, boul. Guillaume-Couture
Bureau 202, Lévis G6V 6Z1

Toitures
AUBÉ

418 837-2421 poste 349
Sans frais:
1 800 667-7178
Cellulaire:
418 563-5325
Télécopieur: 418 837-8200
Courriel:
gilles.esselin@sﬂ.ca

Tél. bur.:

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

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

G6Y 9E6
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GMF Bellechasse

Une équipe multidisciplinaire à votre service

Soutient votre journal communautaire

Au Fil de La Boyer
Dr

Jean Falardeau M.D.

Médecine générale et chirurgies mineures
Sur rendez-vous seulement

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

Heures de bureau
AM: lundi au vendredi
6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi
17 h 15 à 18 h 30
NB: Il est important d’arriver ½ h avant la fermeture

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

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

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

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0
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Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs

