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ACTUALITÉS
Dr Jean Falardeau, 
un homme hors du commun

Lancement du Tartan par les Fermières
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Spécial du boucher 
produit maison à

découvrir coq au porc 
réduit a 

17.61 $/kg

• 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

Offres d’emploi

  Ouverture
Lundi au jeudi  7 h à 21 h
Vendredi et samedi 7 h à 22 h 30
Dimanche   8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Mandataire

POSTES À COMBLER

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.

Personnes à contacter pour les curriculum vitae : 
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale 
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Manon Ruel,  
Dr Jean Falardeau  

et Marie-Ève Genois

Dr Jean Falardeau

Une journée pas comme les autres
Par Christian Proulx
Le 29 décembre dernier était la dernière journée de consultation du Dr Jean Falardeau à sa clinique. 
À l’initiative de Sylvain Chabot, Manon Ruel et un grand nombre de collègues de la clinique médicale 
et de la pharmacie ont préparé un dénouement particulier pour marquer la fin de 42 années à titre de 
médecin de famille au service de la population de Bellechasse.
Annoncée depuis un an, le Dr Jean Falardeau rencon-
trait quelques derniers clients ce 29 décembre dernier. 
Malgré ses consignes pour que ce départ se fasse dans 
la plus grande discrétion, parents, amis, collègues de  
travail actuels et anciens lui ont réservé un accueil  
chaleureux et plein d’émotion à la sortie de son bu-
reau dans la salle d’attente de la clinique, permettant à  
chacun et chacune de lui communiquer leur gratitude.

Et ce n’était que le début. Une heure plus tard à peine, 
plusieurs membres du conseil municipal, le Service des 
incendies et plus d’une centaine de citoyens l’attendaient 
de pied ferme pour lui manifester très bruyamment, au 
son des sirènes, une ovation bien méritée.

Son épouse, Françoise Dorval, dans une courte allocu-
tion a su exprimer la pensée de tous : « Tu as su durant 
toutes ces années accompagner les gens face à la mala-
die, la douleur, la souffrance, mais aussi dans la joie, 
tu as été celui en qui l’on avait confiance… Bravo ! Au 
Doc, mais aussi au mari, au papa et au papi qui, comme 
pour tes patients a toujours été là pour nous ».
À son tour, Manon Ruel a dépeint dans un texte 
chaleureusement applaudi, ce qui caractérise toutes 
ces années de pratique : « Cher Doc Falardeau ou 
Jean, comme la plupart de tes patients t’appellent 
amicalement… Lorsqu’on était malade, on s’en 
remettait à toi en toute confiance. Tu étais toujours 
présent pour répondre à nos nombreuses questions. 
Tu prenais le temps de nous rassurer, tu faisais preuve 
d’empathie, de bienveillance, d’humanité dans un 
monde médical ou cela n’est pas toujours le cas et tu 
étais toujours d’une grande honnêteté. Ton soutien et 
ta présence ont permis à plusieurs d’entre nous de sur-
monter nos difficultés… On peut dire de toi que tu 
étais un médecin très DISPONIBLE. Connaissez-vous 
beaucoup de cliniques qui ouvrent à 6 h du matin ? »
Pour terminer cette cérémonie, le maire, Pascal  
Rousseau, lui a présenté, au nom du conseil et des  
citoyens, une plaque commémorative et un trophée en 
gage d’appréciation pour toutes ses années au service de 
la population de Saint-Charles.

Nouveau service au journal!
Nous avons désormais une ligne téléphonique.  

Vous pouvez donc joindre l’équipe de La Boyer  
au 418 916-0633, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 19h.

Si nous ne pouvons prendre l’appel dans l’immédiat,  
vous pouvez laisser vos coordonnées sur la boîte vocale.
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Saint-Charles-de-Bellechasse

Nostalgie… Pour le moins inhabituelle
Par Marc Cloutier

Le 2 décembre dernier, un vendredi soir, vers 
19 h 30, je crois. Je suis à la table de cuisine, dans 
ma bulle, et je lis un bouquin.
À un moment, j’entends à peine frapper à la porte 
de devant. La lumière extérieure est allumée, mais 
pas le lampadaire. Je vais donc ouvrir.
Deux fillettes bien emmitouflées ont du chocolat à 
vendre dans le cadre d’une activité de financement, 
selon ce que j’entends.
Mon premier réflexe a été de m’inquiéter pour 
elles et pour l’adulte dont je finis par apercevoir 
la silhouette dans l’entrée derrière en ouvrant les 
rideaux. Au sol, tout est glacé et il y a un risque 
de chute. Je dis aux fillettes d’entrer et j’allume  
le lampadaire extérieur.
Que des gens frappent à nos portes en faisant 
de la sollicitation est souvent dérangeant. 

Mais surtout très très inhabituel (euphémisme) ici 
chez moi, car j’habite au lac de l’Église et je vis seul.

J’ai donc acheté une barre de chocolat. Après les  
salutations d’usage, je dis aux filles de faire  
attention sur la glace et elles repartent vers  
l’automobile ou attend un papa ou une maman. 
Je m’en suis voulu par la suite de n’avoir acheté 
qu’une seule barre de chocolat en considérant 
l’effort consenti par ces fillettes. Je ne les connais pas 
et je n’ai pas vu le visage de l’adulte. Mais, le plus  
important dans tout cela, c’est que les 2 fillettes, 
sans le savoir, ont effacé un peu de ma solitude  
et procuré un instant de bonheur très apprécié.
Merci d’être venu frapper à ma porte…

Un nostalgique 

P.S. Soyez attentif aux colporteurs

Prochaine parution: 03 Mars 2023
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Un homme hors du commun 
Par Christian Proulx

À Saint-Charles, tout le monde ou presque connait le Dr Jean Falardeau. Mais pour plusieurs, 
l’homme, lui, l’est peut-être moins. Nous l’avons rencontré pour vous. 

Jean Falardeau est originaire de Saint-Romuald 
dans le quartier que l’on connaissait à l’époque 
sous le nom de « Chaudière-Bassin ». Il y a fait ses 
études primaires et la première partie de son secon-
daire au Juvénat de Saint-Romuald. À la suite de la 
disparition du cours classique, il les a poursuivies 
au Collège de Lévis jusqu’à la fin du collégial. 

De son propre aveu, Jean a décidé dès le début de 
son adolescence de devenir médecin. Déjà tout 
jeune, il aimait rendre service à tout un chacun, 
« je partais à la course pour le faire ». C’était pour 
lui une grande joie et en même temps une valo-
risation personnelle très importante. « J’étais heu-
reux ». Donc, après réflexion, quelle profession 
peut te permettre de réaliser ça ? Selon lui, c’est la 
médecine pour la relation d’aide.

Finalement, un seul choix possible pour lui, il 
risque le tout pour le tout et s’inscrit seulement 
à l’Université Laval, en médecine, bien sûr. Il est 
accepté avant même les premières minutes de son 
entrevue. Mais une fois gradué, il faut trouver un 
endroit où pratiquer. 
Jean avait Bellechasse dans la peau depuis tout 
jeune. Sa grand-mère avait une résidence secon-
daire au lac Crève-Faim à Buckland en 1934. Plus 
tard, la famille a acquis une maison mobile qu’elle 
installa à cet endroit. « On y passait toutes les fins 
de semaine, été comme hiver, et toutes les vacances 
d’été. Saint-Romuald c’était plus pour les études.» 
Une fois diplômé, il faut trouver un endroit où 
pratiquer. Pour lui, il n’y a aucun doute possible, 
ce sera dans Bellechasse. Mais voilà, à cette époque, 
il y avait des médecins partout, Saint-Gervais, 
Saint-Michel, Saint-Vallier, Saint-Raphaël, même 
quatre ou cinq à Saint-Damien, etc.
Alors pourquoi Saint-Charles ? Son frère Albert, 
pharmacien, était associé à l’époque avec Jean-
Pierre Marquis. Ce dernier l’informa qu’il aimerait 
bien que Jean s’installe à Saint-Charles, il aurait un 
espace pour lui. Comme il connaissait le Dr Marc 
Létourneau, déjà actif ici, après lui en avoir parlé, 
il accepta la proposition. Il réussit à se loger sur la 
rue de la Gare, la première année et ensuite sur la 
rue Saint-Édouard une autre année avant de « se 
bâtir » sur la rue Patrice, avec un bureau à même 
la résidence. 
Mais la concurrence étant forte, il fallait se créer 
une clientèle. Comment ? En étant disponible en 
tout temps, d’où le choix d’une clinique sans ren-
dez-vous. Au début, les patients ne se bousculaient 
pas. Jean avait du temps libre. Le jour et trois soirs 
par semaine à son bureau, dans l’édifice de la phar-
macie, les autres soirs et la nuit à sa résidence. Il a 
même collaboré avec Télé-Médic avec chauffeur et 
véhicule d’urgence à Québec les fins de semaine. Il 
se rappelle quelques anecdotes comme un appel au 
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Concorde pour traiter un « Magnat du pétrole », 
ou encore une réanimation cardiaque durant une 
messe sans interrompre le déroulement de la cé-
rémonie. Cet évènement a fait la manchette du 
Soleil. C’était une autre époque, complètement 
hors-norme, mais tellement gratifiante.
Des visites à domicile, il en a fait énormément, 
longtemps, et même la nuit, jusqu’à il y a environ 
une dizaine d’années. « Ça prenait du temps, mais 
c’était payant au niveau médical, pas monétaire-
ment, c’était le même tarif qu’au bureau, mais on 
voyait l’environnement de la personne et ça aidait 
énormément à comprendre les problèmes de santé 
de la personne ». 
Il se souvient d’une tempête où toutes les routes 
étaient fermées. Il reçut un appel à la maison 
pour un enfant très malade dans un rang. Com-
ment faire pour se rendre là ? Il téléphona à Roger 
Beaudoin, de Servi Neige. Ils se rendirent à la ré-
sidence avec la charrue ne sachant pas s’ils étaient 
sur la route ou dans un fossé. Ils y sont finalement 
arrivés.
À un autre moment, un agent de la SQ, qu’il 
connaissait, lui téléphona en pleine nuit à propos 
d’un individu en crise barricadé dans sa maison. 
Bien que ce n’était pas un de ses patients, il lui de-
manda de servir de négociateur à la « Claude Poi-
rier ». Jean s’est exécuté avec succès, il a désamorcé 
la situation. Le lendemain, l’homme est venu le 
consulter à son bureau pour une prise en charge.
À l’époque, les chirurgies mineures de toutes sortes, 
des réparations de plaies, des corps étrangers dans 
les yeux, etc., étaient pour lui, monnaie courante, 
à un point tel, qu’un jour un client lui a apporté 
« un certificat de médecine générale spécialité : 
Falardeau ». À cette période, ses clients pouvaient 
compter sur lui. Ils se rendaient à l’urgence uni-
quement pour des problèmes de santé importants 
et lorsque Jean leur recommandait de le faire. « La 
médecine, ça n’a pas d’heure ni de temps. Quand 
tu en as besoin, tu dois voir le médecin… ».
Alors sa stratégie de disponibilité en tout temps, ça 
a fonctionné ? Oh que oui ! 
Mais durant les années 1996-2000 des modifi-
cations importantes des règles de la pratique mé-

dicale et du système de santé, ajouté au départ 
de nombreux médecins dans Bellechasse, il est 
devenu l’un des médecins, sinon le seul, à avoir 
atteint le nombre de 4 600 patients. Ce succès  
n’aurait jamais été possible sans l’aide de son épouse  
Françoise, infirmière, à la clinique durant  
plusieurs années. Malgré tout, la tâche devenait de 
plus en plus lourde.
C’est alors qu’il se mit à travailler, dans ses rares 
moments libres, à l’obtention du statut de GMF 
(Groupe de médecine familiale). L’objectif étant 
d’offrir à la clientèle des services professionnels 
diversifiés, infirmière travailleuse sociale, phar-
macienne-conseil, personnel administratif, etc. 
Avant-gardiste, en 2012, il est l’instigateur du pre-
mier GMF de Bellechasse, en collaboration avec les 
Dres Michelle Berger et Linda Turmel de Sainte-
Claire. Il a réussi à obtenir une dérogation pour 
obtenir ce statut en raison de leurs 9 000 clients, 
même si les normes de l’époque exigeaient 9 mé-
decins pour un tel nombre de patients. Il en était 
très fier.
Au fil des ans, constatant que Bellechasse man-
quait de médecins, il repartit en campagne de 
recrutement pour obtenir de nouveaux médecins 
cette fois. Un premier résultat est obtenu avec l’ar-
rivée en août 2018 de la Dre Isabelle Tremblay Tan-
guay. Mais déjà, il en voulait plus.
Mais ce n’était pas possible sans avoir de locaux 
adéquats à leur offrir. Manon Ruel et Marie-Ève 
Genois, pharmaciennes propriétaires, sont em-
barquées dans le projet avec enthousiasme et ont 
mis en œuvre un agrandissement important de 
leurs locaux, ce qui, après moult tergiversations, 
fut inauguré en 2019. C’est ainsi qu’après huit ans 
d’efforts soutenus, il put accueillir deux nouvelles 
recrues, les Dres Noémie Goyette et Annie-Pier 
Lessard en août de la même année. 

Et voilà qu’est arrivée la pandémie. Elle a chambar-
dé toutes les habitudes des gens et les méthodes de 
pratiques en vigueur à la clinique. Cette période a 
été très éprouvante en termes de travail et pour sa 
santé, impossible de garder ce tempo longtemps. 
Et voilà que son associée, la Dre Michelle Berger 
de Sainte-Claire annonça sa retraite et la ferme-
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ture de sa clinique à Sainte-Claire à la suite du 
départ de la Dre Linda Turmel, ayant quitté pour 
la SAAQ (Société de l’assurance automobile du 
Québec). Mais il lui était impossible de dire non, 
même de recevoir des clients à 6 h du matin sans 
rendez-vous. Parfois il était plus malade lui-même 
que les patients qui venaient le consulter. Mais là, 
c’en est trop.

En janvier 2022, il annonça lui aussi son départ à 
la retraite pour la fin de l’année. Mouvement de 
panique, de nombreux clients se sont précipités 
pour régler tous leurs problèmes de santé, qui dans 
plusieurs cas traînaient depuis longtemps, d’un 
seul coup avant son départ. Les gens arrivaient avec 
leur liste de « d’épicerie ». 
Sa plus grande fierté était d’avoir réussi à garder 
son modèle de fonctionnement, n’eût été la pan-
démie, presque jusqu’à la fin. Aujourd’hui, ce n’est 
plus comme ça, un rendez-vous, un problème… 
un autre problème, une autre une consultation.
Le statut du GMF actuel est en vigueur jusqu’au 
31 mars 2023. Des décisions du ministère de la 
Santé sont attendues en avril prochain. Jean espère 
ardemment que le statut de GMF soit reconduit et 
que d’autres médecins se joignent à l’équipe dans 
un avenir prévisible.

Il précise que n’ayant plus aucun dossier médical 
sous forme papier, il lui est donc impossible 
de les remettre aux patients. Par contre, tous les  
professionnels de la santé ont un accès à tous les 

documents, rapports d’examens sur chacun d’eux. 
Chaque personne peut également consulter son 
dossier sur le site : « dossier santé Québec ».

Aujourd’hui, Jean n’a pas encore eu le temps de ré-
fléchir à des projets précis. Il veut bien sûr, prendre 
un peu de repos, mais pas trop longtemps, « ça 
aussi c’est contre sa religion ». Mais il a confiance 
en la vie, elle l’a toujours amené là où il voulait 
être. Il veut prendre le temps de se réapproprier sa 
vie personnelle avec son épouse et sa famille. Ses 
trois enfants sont adultes et établis dans la région, 
Jean-François à Saint-Malachie, Marc-Antoine à 
Saint-Raphaël et Dre Sarah-Ann Falardeau, Chi-
ropraticienne à Lévis. Il est également grand-père 
de sept petits-enfants dont il est très fier et avec 
lesquels il veut passer beaucoup de temps. Possi-
blement un petit voyage en vue et de l’activité phy-
sique en plein air, puisqu’il n’a pas pris de vacances 
depuis 5 ans.

Le Dr Falardeau tient à remercier sa clientèle de 
lui avoir fait confiance durant tant d’années. Il se 
dit choyé d’avoir été à Saint-Charles ; « les citoyens 
m’ont carrément adopté, j’en suis très fier, j’ai eu 
une belle pratique avec des gens que j’adorais et 
que j’aurais voulu qu’ils puissent avoir un autre 
médecin rapidement à mon départ. Je vais vivre 
de mes souvenirs ». « J’ai particulièrement été sur-
pris et j’ai beaucoup apprécié la journée du 29 dé-
cembre dernier où il m’a été possible de remercier 
personnellement bon nombre de citoyens. 
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Séance ordinaire du 7 décembre, 
séance extraordinaire du 21 décembre 2022 
ainsi que la séance ordinaire du 18 janvier 2023
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 surle site web  
de la Municipalité. https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances du 2 novembre, 
7 décembre et 21 décembre sont déposés.

Dépenses et revenus
Les dépenses et les revenus des mois de  
septembre, octobre et novembre 2022 sont  
disponibles dans les procès-verbaux du conseil. Le 
dépôt du budget complet sera présenté dans un 
autre article qui lui est consacré. 

Rapport du maire
Le maire félicite tout particulièrement le Cercle 
de Fermières pour la création d’un Tartan, étoffe 
de laine tissée originaire d’Écosse, représentant 
la Municipalité. Il remercie tous les bénévoles et 
participants aux derniers événements organisés à 
Saint-Charles, soit le marché de Noël, le dévoile-
ment du Tartan et le 25e tournoi junior de hockey. 
Il souhaite également la bienvenue au nouveau 
directeur des travaux publics, Anthony Couture. Il 
remercie également Yvon Bernier, Réjean Lemieux, 
Réjean Boutin et Raymond Lamontagne pour 
leur travail de réfection des bandes de la patinoire 
extérieure. 
Les dates du conseil pour 2023 sont publiées 
Petit rappel des prochaines dates du conseil 
en 2023 : 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 
7 juin, 5 juillet, 16 août, 6 septembre, 4 octobre, 
1er novembre, 6 décembre.

Déclarations 2022
Le conseil confirme que les membres du conseil 
ont déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires 
ainsi que les dons et autres avantages en 2022.

Décompte progressif
Troisième décompte progressif pour les travaux de 
l’avenue Lapierre au montant de 190 583,78 $.

Règlement de taxation et de tarification
Le règlement pour la nouvelle taxation et les nou-
velles tarifications municipales sera déposé pour 
adoption au conseil de février. La taxation foncière 
municipalité est fixée à 0,866 2 $/100 $ et celle pour 
les terrains vagues desservis par les services muni-
cipaux est fixée au double, soit 1,732 4 $/100 $. 
La tarification de l’aqueduc passe de 168,50 $ à 
220 $. La réglementation complète paraitra sur le 
site web de la Municipalité en février.

Entente
Il y a renouvellement de l’entente-cadre Canada- 
Québec sur l’habitation sociale. La municipalité 
assume 10 % du déficit d’exploitation du HLM 
tous les ans.
Priorités pour la Sûreté du Québec
Le conseil fixe ses priorités pour la Sûreté du Qué-
bec sur son territoire. La surveillance de la vitesse 
dans les zones scolaires, la surveillance de la vitesse 
dans le secteur de la sortie du village, la surveil-
lance de la fin des quarts de travail, la présence près 
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des zones scolaires et les parcs, la surveillance des 
interdictions de stationnement dans les zones pié-
tonnes et cyclables incluant la zone devant la caisse 
Desjardins.

Demande Primeau
Le conseil poursuit son travail dans sa requête 
de remplacement de l’usine d’assainissement des 
eaux usées. Les services d’ingénierie de l’entreprise 
SNC Lavalin sont sollicités pour un montant de 
12 500 $ afin d’effectuer un rapport sur la dégra-
dation de l’état de l’usine. 

Contrats
L’entretien des espaces verts est confié à Maritza 
Roy Horticultrice pour un montant fixe annuel  
de 10 865,14 $, taxes incluses pour les  
saisons 2023 et 2024.
L’acquisition d’une lame à oreilles hydrauliques 
(gratte extensible) se fera auprès de l’entreprise 
Agritex Inc. pour un montant de 50 695,56 $ taxes 
exclues. Cette lame permettra une meilleure visibi-
lité et une plus grande polyvalence pour la muni-
cipalité puisqu’elle sera placée devant la chargeuse.
L’inspection des conduites d’eau potable, d’égoûts 
et des chaussées en vue de leur renouvellement est 
confiée à Stantec Expert-conseil ltée. La municipa-
lité accepte la mise à jour du plan d’intervention. 
La municipalité s’engage également auprès du mi-
nistère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs 
pour les mesures suivantes : l’enlèvement de sources 
de captage parasitaire identifiées lors de la cam-
pagne des essais de fumée (2023-2024) et la réfec-
tion de conduites sur l’avenue Royale entre la rue  
Frédérique et la rue de l’Église (2023-2026). 
Il y aura partage des coûts.

Routes prioritaires
Le conseil identifie ses routes prioritaires auprès 
de la MRC de Bellechasse pour le prochain plan 
d’intervention en infrastructures routières locales : 
la route 218 comme étant prioritaire de l’inter-
section de la rue de l’Église jusqu’à la limite de 
la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse ; 
l’ancienne route 279 (route de Beaumont) et le 
rang de l’Hêtrière Est. Ces routes sont des liai-
sons intermunicipales importantes, le débit 
journalier est grand et le trafic lourd qui tran-
site via le rang de l’Hêtrière Est est considérable.

Transferts de fonds
Un montant de 12 000 $ est transféré du compte 
Formation incendie vers Réserve incendie. Un 
montant de 5 000 $ est transféré du compte 
Ameublement/équipement vers Réserve incendie. 

Un montant de 1 411,00 $ est transféré du compte 
Réserve Développement 279 vers Développement 
phase 2.2. Un montant de 269 553,00 $ est trans-
féré du compte Réserve Développement 279 vers 
Développement 279 phase 2.2. Un montant de 
36 144,00 $ est transféré du compte Réserve Déve-
loppement 279 vers Développement 279 dévelop-
pement résidentiel. Un montant de 32 650,00 $ est 
transféré du compte Contribution des Promoteurs 
vers Réserve Fonds de Parcs et Terrains de jeux. 

Un montant de 6 155,35 $ est transféré du compte 
Redevances Éoliennes vers Réserve Redevances 
Éoliennes.

Vente des immeubles pour défaut de  
paiement de taxes
Le directeur général est autorisé à expédier un avis 
recommandé aux citoyens qui ont des arrérages de 
taxes. Le DG laissera jusqu’au 10 mars 2023 pour 
encaisser le paiement complet incluant les intérêts 
courus. La procédure de vente pour taxes impayées 
pour les années 2020, 2021, 2022 sera faite après 
le 10 mars 2023.

Renouvellement
Le conseil autorise le paiement pour l’adhésion an-
nuelle de Marie-Christine Dallaire à l’Association 
Québécoise du loisir municipal pour l’année 2023 
pour un montant de 350,00 $ excluant les taxes.
Le conseil autorise le paiement pour l’adhésion 
annuelle de la Municipalité à Tourisme Chau-
dière-Appalaches pour l’année 2023 pour un mon-
tant de 593,50 $ excluant les taxes.
Le conseil autorise le paiement pour l’adhésion an-
nuelle de l’Association des DG du Québec 2023 
pour un montant de 495,00 $ ainsi que la forma-
tion de Vincent Gagnon.
Demande de subvention
Le conseil autorise le versement d’une somme de 
25 000 $ pour le projet de salle communautaire 
piloté par Espace communautaire Saint-Charles 
conditionnel à la confirmation de l’ensemble des 
partenaires financiers.
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Projets
La Municipalité donne son appui au projet Mise 
en valeur de la biodiversité du Parc de la rivière 
Boyer par la création de balados par Mme Sophie 
Pouliot du Bureau d’écologie appliquée.
Le conseil reconnait l’importante contribution 
économique, sociale et environnementale de l’acé-
riculture pour les régions du Québec et il appuie 
les PPAQ dans leurs représentations auprès du 
MFFP pour assurer la sauvegarde du potentiel 
acéricole nécessaire à la croissance de l’industrie de 
l’érable. Une vision à long terme favorisant les in-
térêts de la sylviculture avec l’acériculture est visée.
Remerciements
Le conseil désire adresser ses plus sincères remercie-
ments : aux bénévoles impliqués dans le montage 
des bandes de la patinoire extérieure et aux béné-
voles et aux participants du brunch des bénévoles.
Le conseil désire adresser ses plus sincères remer-
ciements au Dr Jean Falardeau pour son dévoue-
ment et la prise en charge de ses patients au cours 
de sa longue carrière.

Divers et questions des citoyens
Un citoyen s’informe de l’augmentation des  
taxes municipales comparées à d’autres villes et mu-
nicipalités. Le conseil rappelle que notre Munici-
palité doit prendre plusieurs éléments en compte :  
l’augmentation des coûts au sein de la munici-
palité (comme ceux en lien avec la montée des 
prix de l’essence) qui représentent rapidement 
une augmentation de 1 % du compte de taxes, 
les entretiens annuels qui doivent être faits sur 
nos équipements et nos bâtiments, l’embauche 
d’une nouvelle ressource à la Municipalité, les 
services engagés auprès de la MRC, les terrains 
achetés puis donnés au Centre de services scolaire 
pour la nouvelle école ainsi que les frais connexes  
à assumer dans ce dossier comme ceux de  
conception de rues. L’embauche de la 
nouvelle personne à temps plein à la  
Municipalité devrait permettre de mieux  
planifier les tâches à faire chaque année et  
informatiser plusieurs dossiers d’entretien au sein 
de celle-ci.

Paniers de Noël : Là où tout a commencé
Par Nathalie Boutin

Il y a une vingtaine d’années, les paniers de Noël 
ont vu le jour avec M Réjean Lemieux en collabo-
ration avec Le Meuble Idéal. Ils ont ensuite été pris 
sous l’aile du Club Richelieu durant quelques an-
nées. Lors de la fermeture du Club, Pierre Labbé a 
suggéré aux pompiers de prendre le relais et ceux-ci 
ont accepté. Depuis maintenant 17 ans, ils relèvent 
le défi année après année.  
Un comité a été mis en place afin de recueillir les 
denrées et les dons en argent, pour par la suite faire 
la distribution aux personnes qui en ont fait la de-
mande à un membre de la brigade ou par le biais 
de la Fabrique de Saint-Charles. Le comité est for-
mé des quatre pompiers suivants, soit Gilles Labrie, 
Pierre Toussaint, Kevin Tardif et Réjean Chabot. 
Ceux-ci ont eu une première rencontre début oc-
tobre et par la suite trois autres réunions ont été 
nécessaires à la réalisation du projet. Le jour de la 

distribution, un appel à toute la brigade est fait 
pour finaliser les paniers et procéder à la remise. 
Chaque année, ce sont entre 16 et 24 paniers qui 
sont distribués selon la demande. 
Ces paniers sont toujours très bien garnis et peuvent 
permettre aux gens de tenir approximativement 
deux semaines.  
De plus, la générosité des commanditaires et des 
gens de notre paroisse est telle que les pompiers ar-
rivent à garder un petit fonds de secours pour venir 
en aide à des personnes vivant une situation d’ur-
gence. 
Les gens de Saint-Charles sont privilégiés de pou-
voir compter sur des gens qui font preuve d’une 
telle bienveillance et d’un si grand dévouement. 
Félicitations et merci à vous tous!
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Nos interventions
Par Raynald Labrie
Pour la période de fin année 2022 et début 2023, le Service incendie a reçu huit demandes d’interventions.
• Le 21 novembre, une demande d’entraide à 

Beaumont pour une alarme incendie fut répon-
due par six pompiers.

• Le 25 novembre, 8 pompiers ont répondu à l’ap-
pel pour une alarme incendie sur la rue Boyer. 
Une chaufferette fut la cause de l’alarme.

•  À nouveau, le 25 novembre le Service a reçu un 
appel d’entraide à Beaumont pour une alarme in-
cendie, qui fut rapidement annulé.

• Le 15 décembre, 10 pompiers se sont rendus avec 
les 3 camions à Saint-Gervais, dans le 1er rang, pour 
un feu de bâtiment agricole. L’incendie fut vite maî-
trisé ce qui n’occasionna que des dégâts minimes.

• Le 27 décembre, le Service a répondu à 3 appels.
1. Pour une désincarcération suite à un capo-

tage dans le rang Nord-Est à Saint-Charles. 

La personne ne fut pas blessée. 13 pompiers 
se sont rendus sur place.

2. Appel répondu par 8 pompiers. Un  
capotage sur la route 281 à Saint-Michel 
nécessita une désincarcération. L’équipe pro-
céda à la stabilisation du véhicule et a porté 
assistance aux ambulanciers.

3. Pour une autre désincarcération sur l’auto-
route 20 à Beaumont. 2 personnes à bord 
d’un véhicule ont percuté un orignal. Les 
occupants du véhicule furent blessés et trans-
portés en ambulance.

• Le 6 janvier, quinze pompiers se sont rendus sur 
l’avenue Royale pour une alarme incendie. Ils ont 
fait le constat que c’était des travaux qui ont dé-
clenché l’alarme.

LA BRIGADE

Paniers de Noël 2022
Par le comité des pompiers et la Fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont  encore contri-
bué à faire de cette activité un très grand succès en cette 
dix-septième année d’organisation par les pompiers de 
Saint-Charles. De nouveau, cette année, nous avons eu 

le plaisir de distribuer des paniers de Noël à des familles 
dans le besoin de Saint-Charles, avec la contribution de 
l’École l’Étincelle, (spécialement Mme Isabelle Vachon et 
ses élèves) la municipalité de Saint-Charles, les dons du 
public et bien sûr, l’encouragement de nos nombreux 
commanditaires.
L’argent amassé a servi à faire l’achat de produits péris-
sables et non périssables pour compléter nos paniers, le 
surplus d’argent pourra servir l’an prochain, ou en cas 
de sinistre majeur, à des familles de Saint-Charles. Sans 
votre appui, nous n’aurions pu accomplir cette grande 
distribution de paniers de Noël qui a été très appréciée 
par les familles.

Acceptez ces remerciements comme étant adressés per-
sonnellement à chacun d’entre vous. 

Quel beau geste de partage pour notre communauté! 
À l’an prochain. Cr
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Message spécial de votre Service Incendie
AVIS DE SENSIBILISATION !
Par Réjean Chabot

Bonjour à vous! 
Chaque année, il survient plusieurs décès sur les plans d’eau gelés au Québec, nous sommes 
conscients que vous êtes au fait de cette situation. Par contre, il est de notre devoir de vous 
partager l’inquiétude concernant le lac (citerne) à proximité de l’aréna.
Malgré les affiches présentes 
en périphérie de la citerne 
« ACCÈS INTERDIT SUR 
LE PLAN D’EAU », c’est avec 
étonnement et stupeur qu’un 
adulte et son enfant ont été 
aperçus sur la surface gelée du 
plan d’eau le 13 décembre 2022. 
Heureusement, M. Vincent 
Boutin (employé municipal)  
a aperçu les individus et les a 
aussitôt avisés de quitter les lieux 
pour leur sécurité. 

Ce n’est pas la première fois qu’un 
tel évènement arrive et nous 
vous sensibilisons à nouveau. De 
plus, un avis de la part du Service 
de sécurité incendie a déjà été 
réalisé antérieurement.
Votre sécurité et celle des 
pompiers nous tiennent à 
cœur. Bien que notre priorité 
soit de sauvegarder la vie, nous 
devons avouer en toute sincérité 
qu’intervenir sur un incident 
impliquant un sauvetage sur un 
plan d’eau dans un délai requis 
permettant de sauver la victime 
est pratiquement impossible 
dû à la température de l’eau et 

au temps requis pour l’arrivée 
d’une équipe spécialisée. Nous 
tenons à vous informer que votre 
Service de sécurité incendie ne 
possède pas les équipements 
et la formation requise pour 
intervenir pour un sauvetage 
nautique. Le service de sécurité 
qui intervient sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Charles 
est celui de Saint-Raphaël dont 
votre municipalité a conclu une 
entente avec cette dernière.
Afin de vous sensibiliser 
davantage concernant la 
mobilisation d’une équipe de 
sauvetage nautique, voici un 
résumé des étapes requises 
(protocole pour un sauvetage 
nautique) :
1. Appel au 911 d’un citoyen 

pour affaissement de la glace 
avec 2 personnes submergées 
dans un plan d’eau.

2. Répartition au Service de 
sécurité incendie de Saint-
Charles pour se rendre sur 
les lieux en même temps que 
l’équipe nautique de Saint-
Raphaël. 

3. Les premiers intervenants sur 
les lieux vont lancer une corde 
avec une bouée en espérant 
que les victimes puissent s’y 
accrocher pour les sortir de l’eau 
en attente de l’équipe nautique 
de Saint-Raphaël (Temps de 
déploiement 30 min approxi- 
matif ).

On vous laisse le soin d’imaginer 
l’intervention difficile que ça 
représente pour les intervenants 
présents sur place dans l’attente de 
l’équipe spécialisée accompagnée 
du sentiment d’impuissance. Ce 
type d’incident peut avoir des 
conséquences non négligeables 
pour toutes les personnes 
(séquelles physiques/mentales 
des victimes, des intervenants ou 
même endeuiller une famille). 
Tout ça à cause de la témérité 
de citoyen imprudent et au non-
respect des consignes affichées.
Ensemble, nous pouvons aider 
à éviter le pire. Il est important 
de sensibiliser et d’informer 
les personnes qu’on aime et de 
montrer l’exemple à nos enfants.
En terminant, le Service incendie 
tient à féliciter sincèrement 
M. Vincent Boutin pour son 
intervention. Le pire a été évité 
grâce à son intervention. Bravo!
Nous vous remercions de votre 
collaboration.
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Budget 2023  
Saint-Charles-de-Bellechasse
Par Jean-François Comeau
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 2023 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 2023.
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 2023 sont de 5 028 483 $, une hausse de 9,98 % par rapport à 2022.
REVENUS 2022 2023

Taxes 3 714 619 $ 4 125 512 $
Paiements tenant lieu de taxes 86 450 $ 112 919 $

Services rendus 447 825 $ 482 450 $

Imposition de droits 80 000 $ 69 000 $
Amendes et pénalités 2 800 $ 1 800 $

Intérêts 12 500 $ 15 500 $
Autres revenus 27 500 $ 10 000 $

Transferts 200 499 $ 211 302 $
TOTAL 4 572 193 $ 5 028 483 $

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 com-
pétences de la Municipalité ;

• les intérêts de la dette.
Ces dépenses projetées se chiffrent 
à 5 596 809 $ en 2023, une hausse 
de 9,4 % comparativement à 
l’an dernier. Parmi les dépenses 
particulières, notons la hausse 
des quotes-parts de la MRC de 
81 646 $, ou 13,8 %, la hausse des 
coûts énergétiques et du coût des 
pièces, l’ajout d’une ressource au 
sein du personnel et la hausse des 
montants d’entretien afin d’assurer 
le maintien et l’amélioration des 
infrastructures existantes. 

DÉPENSES (AVEC AMORTISSEMENT) 2022 2023

Administration générale 880 942 $ 882 442 $

Sécurité publique 605 733 $ 638 902 $

Transport 1 229 675 $ 1 385 025 $

Hygiène du milieu 1 124 951 $ 1 293 022 $

Santé / Bien-être 17 600 $ 12 600 $

Aménagement / Urbanisme 111 060 $ 141 889 $

Loisirs / Culture 969 227 $  1 085 316 $

Frais de financement 168 562 $ 157 613 $

TOTAL 5 107 750 $ 5 596 809 $
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Conciliations fiscales
Les conciliations à des fins fiscales de 568 326 $ 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 260 583 $, l’utilisation d’un 
montant des réserves de 37 000 $ et 
le montant total des amortissements 
en 2023 qui est de 791 909 $. Au 
total, vous pouvez donc observer 
que la somme des dépenses moins 
les conciliations balance avec les 
revenus projetés. 

Budget d’investissement
Le tableau suivant montre les investissements que réalisera la Municipalité en 2023 en matière d’immobilisations. 
Les types d’investissements sont variés, allant de la réalisation de projets communautaires, à la construction de 
chemin public, à la réalisation d’études ou de plans et devis, l’avancement du développement domiciliaire, etc. 
REVENUS 2022 2023

Taxes 0 $ 3 000 $
Transfert / Entente / Partage 2 324 796 $ 735 000 $

Autres revenus 53 891 $ 80 000 $
TOTAL REVENUS 2 378 687 $ 818 000 $
DÉPENSES    

Administration générale 0 $ 0 $
Sécurité publique 0 $ 8 000 $

Transport 0 $ 20 000 $
Hygiène du milieu 1 640 000 $ 3 285 000 $

Santé / Bien-être 0 $ 0 $
Aménagement / Urb. 0 $ 0 $

Loisirs / Culture 1 394 979 $ 596 000 $
TOTAL DÉPENSES 3 034 979 $ 3 909 000 $
CONCILIATION FISCALE    

Propriétés / Participations 0 $ 0 $
Financement 459 542 $ 2 770 000 $

Affectations 196 750 $ 321 000 $
TOTAL CONCILIATIONS FISCALES 656 292 $ 3 091 000 $
Surplus / déficit immobilisations 0 $ 0 $

CONCILIATIONS FISCALES 2022 2023
Immobilisations -791 909 $ -791 909 $

Financement 271 235 $ 260 583 $

Affectations 0 $ 0 $

Utilisation réserve -14 883 $ -37 000 $

TOTAL CONCILIATIONS FISCALES -535 557 $ -568 326 $

Surplus / déficit fonctionnement 0 $ 0 $



15

Au fil de la Boyer - 36 > Municipalité

Les revenus d’investissement sont constitués de diverses 
subventions, telles que les subventions du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le 

projet de jeux d’eau, du Fonds de développement des 
territoires pour le réaménagement du parc Dion, de 
la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
pour les travaux liés à l’eau potable et le Programme 
d’aide financière pour les bâtiments municipaux du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
pour l’équipement de levage.

Les immobilisations projetées en 2023 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 fins fiscales inscrites 
au budget d’investissements, le conseil prévoit utiliser 
certaines réserves pour assurer les dépenses de projets 
spécifiques. Il y a un montant de 5 000 $ de la réserve 
Incendie pour l’achat d’une caméra thermique, 
15 000 $ de la réserve Projets communautaires pour la 
réfection de la salle Claude-Marquis, un montant de 
50 000 $ de la réserve Développement 279 pour les 
études en vue de la poursuite du développement de 
ce secteur, 250 000 $ du surplus non affecté pour la 
conception du remplacement des conduites de l’avenue 
Royale, 1 000 $ de la réserve bibliothèque pour le 
remplacement d’une étagère. Le reste des sommes, soit 
2 770 000 $, proviennent de règlements d’emprunts, 
soit celui pour les travaux de la rue Lemieux et pour 
l’installation de jeux d’eau. 

Programme triennal d’immobilisation 2023 - 2025
Le conseil d’une municipalité locale doit, chaque année, adopter un programme en immobilisations pour les trois 
exercices financiers subséquents. En 2023, c’est 3 100 000 $ que la Municipalité prévoit immobiliser, 1 800 000 $ 
en 2024 et 11 800 000 $ en 2025. 

Dépenses Sécurité publique

8 000 $ Achat caméra thermique

Dépenses Transport
Plans et devis – Usine d’assainissement

20 000 $ Équipement de levage au garage déneigement

Dépenses Hygiène du milieu

2 600 000 $ Construction rue Lemieux

200 000 $ Plans et devis – Usine d’assainissement

35 000 $ Étude électrique réservoir eau potable

250 000 $ Conception remplacement conduites avenue 
Royale

150 000 $ Poursuite de la recherche en eau

50 000 $ Planification du prolongement du 
Développement 279

Dépenses Loisirs et culture

500 000 $ Jeux d’eau

15 000 $ Réfection salle Claude-Marquis

80 000 $ Réaménagement Parc Dion – Phase 2

1 000 $ Étagère – Bibliothèque

PROJET MONTANT SUBVENTION MUNICIPALITÉ ANNÉE DE RÉALISATION

ANNÉE

JEUX D'EAU 500 000 $ 330 000 $ 170 000 $ 2023

USINE ASSAINISSEMENT 8 000 000 $ 6 400 000 $ 1 600 000 $ 2025

PUITS EAU POTABLE 1 500 000 $ 600 000 $ 900 000 $ 2024

GÉNÉRATRICE RÉSERVOIR 300 000 $ 300 000 $ 2024

DÉPÔT A SEL 300 000 $ 300 000 $ 2025

REMPLACEMENT CONDUITES ROYALE 3 500 000 $ 3 500 000 $ 2025

RUE ÉCOLE PRIMAIRE 2 600 000 $ 2 600 000 $ 2023

16 700 000 $ 7 330 000 $ 9 370 000 $
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Taxes et tarifs
Pour l’année 2023, le conseil de la Municipalité a adopté une hausse de taxation globale de 11,14 %. Le tableau 
suivant présente les différents taux et tarifs du budget 2023 comparé à ceux de 2022 : 

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 2022 – 2023

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 2023.

BUDGET BUDGET TAUX TAUX ÉCART
2022 2023 2023 2022 %

TAXES
SUR LA VALEUR FONCIERE
Ensemble de la municipalité
Taxes foncières générales 2 487 458 2 778 462 0,8662 0,7826
Service de la dette 288 327 262 815 0,0819 0,0907
Taxes immobilisations 0 3 000 0,0009 0,0000

2 775 785 3 044 277 ,9491 ,8734 0,0757
Secteur 8,67%
Taxes de secteur eau dette 82 457 83 454 0,052770 0,0529
Taxes de secteur assainissement 0 0 0,0000
Taxes de secteur hors réseau 4 340 4 392 0,003616 0,0036
Remb. de taxes en $

Total 86 797 87 846 ,0564 ,0565 -0,0001
-0,15%

DESCRIPTION BUDGET BUDGET TAUX TAUX
2022 2023 2023 2022

Eau 267 388 292 162 220,00 168,50

Égouts  230 313 299 803 360,00 276,47
Matières résiduelles 303 523 348 939 230,00 200,00
Traitement fosses septiques 50 813 55 485 145,00 129,30
Service de la dette 00-114 Village 0 0 0,00 0,00
Service de la dette 00-114 Secteur 0 0 0,00 0,00

Total 852 037 996 389 955 774 180,7300
23,34%

TOTAL TAXES 3 714 619 4 128 512 413 893
11,14%

SUR UNE AUTRE BASE
Tarification - services municipaux

Ecart % évaluation
Évaluation ferme
Évaluation municipale R 289 400 289 400
Taxe foncière Générale (1) 2 264,84 2 506,78
Foncière aqueduc (5) 153,06 152,72
Foncière Service dette 262,49 237,02
Taxe générale immobilisation 0,00 2,60
Matières résiduelles 200,00 230,00
Eau résidence 168,50 220,00
Égout 276,47 360,00
Service dette 00-114 0,00 0,00
Consommation eau 100,00 100,00

Eau compteur 81,69 86,59
Eau hors réseau (7) N/A N/A
Eau usée
TOTAL 3 407,05 3 795,71
% écart $ taxe

VILLAGE SCÉNARIO 1 2022 2023

0,00%

11,41%

Ecart % évaluation
Évaluation ferme
Évaluation municipale R 187 600 187 600
Taxe foncière Générale (1) 1 468,16 1 624,99
Foncière aqueduc (5) 99,22 99,00
Foncière Service dette 170,15 153,64
Taxe générale immobilisation 0,00 1,69
Matières résiduelles 200,00 230,00
Eau résidence 168,50 220,00
Égout 276,47 360,00
Service dette 00-114 0,00 0,00
Consommation eau 150,00 150,00

Eau compteur 122,54 129,89
Eau hors réseau (7) N/A N/A
Eau usée
TOTAL 2 505,04 2 819,21
% écart $ taxe

VILLAGE SCÉNARIO 2 2022 2023

0,00%

12,54%

Ecart % évaluation
Évaluation ferme
Évaluation municipale R 275 000 275 000
Taxe foncière Générale (1) 2 152,15 2 382,05
Foncière aqueduc (5) N/A N/A
Foncière Service dette 249,43 225,23
Taxe générale immobilisation 0,00 2,48
Matières résiduelles 200,00 230,00
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) 9,87 9,94
Eau usée 129,30 145,00
TOTAL 2 740,75 2 994,69
% écart $ taxe

MAISON PAROISSE 2022 2023

0,00%

9,27%

Ecart % évaluation
Évaluation ferme 767 500 767 500
Évaluation municipale R 313 500 313 500
Taxe foncière Générale (1) 8 459,91 9 363,62
Foncière aqueduc (5) N/A N/A
Foncière Service dette 980,47 885,34
Taxe générale immobilisation 0,00 9,73
Matières résiduelles 1 600,00 1 840,00
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) 11,25 11,34
Eau usée 129,30 145,00
TOTAL 11 180,93 12 255,03
% écart $ taxe

FERME PAROISSE 2022 2023

0,00%

9,61%



1 : Martin et Capucine

3 et 4 : Élèves de 4e année de l’Étincelle

5 : Le Ricaneux

6 : Cru d’abeille

Marché de Noël 10 et 11 décembre 2022
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Dr Jean Falardeau

Une journée pas comme les autres
1 - Jean, Françoise et Sylvain Chabot, l’initiateur de l’évènement

2 -  Jean et son frère Albert

3 - Trinquons à la retraite et aux 42 années de service!

4 et 5 - La foule venue remercier Jean

6 - Beaucoup d’émotions pour Jean et son épouse

7 - Jean et une partie de la foule venue le remercier

8 - Remise de la plaque et du trophée par le maire et deux conseillers

9 - L’allocution de Manon Ruel

10 - Françoise évoquant quelques souvenirs

j

k l

n

m o
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Au centre de la photo, 
Mme Carole Laliberté, 

présidente du Cercle de 
Fermières, au côté de 
M. Pascal Rousseau, 

maire de Saint-Charles 
entouré des créatrices 

Mmes Lucie Paré et  
Gisèle Isabelle
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Lancement d’un tartan identitaire 
par le Cercle de Fermières de Saint-Charles-de-Bellechasse 

Saint-Charles-de-Bellechasse fait dorénavant partie des rares villes et villages canadiens possédant un  
TARTAN homologué à ses couleurs et le seul de la MRC de Bellechasse 
Le tartan
Une création textile unique, signifiante et 
identitaire
Pour souligner ses 100 ans, le Cercle de Fermières 
de Saint-Charles-de-Bellechasse tenait à laisser 
une trace qui traversera le temps. Tout en étant 
représentative de sa mission visant la préservation 
et la transmission du patrimoine culturel et arti-
sanal, la création d’un tartan reflète la passion de 
toutes ces femmes qui se sont impliquées au fil des 
décennies. 

Le tartan officiel de Saint-Charles-de-Bellechasse, 
conçu et réalisé par Mmes Lucie Paré et Gisèle 
M. Isabelle pour le Cercle de Fermières de Saint-
Charles-de-Bellechasse, a été dévoilé le 10 dé-
cembre 2022 à l’église Saint-Charles-Borromée. 
Il a été enregistré en Écosse auprès du « Scottish 
Register of Tartans ».  
Le dessin de ce tartan a été inspiré par les armoi-
ries de Saint-Charles-de-Bellechasse et les couleurs 
choisies reflètent son histoire, sa géographie, la 

beauté de son site et la joie de vivre de ses résidents. 
• Le VERT évoque la rivière Boyer qui longe la 

Municipalité, première voie de communication 
par laquelle sont arrivés les premiers habitants. 

• Le BLEU AZUR symbolise nos origines françaises 
puisque notre territoire a été établi avant 1760. 

• Le GRIS rappelle le clocher de l’église, les cors 
de chasse, l’industrie et la voie ferrée en raison 
de leur rôle et de leur impact dans notre milieu. 

• Le JAUNE incarne des gerbes de blé et des feuilles 
d’érable pour souligner l’agriculture, les moulins 
et l’acériculture. 

• Le BRUN dépeint les deux cerfs qui étaient sur 
les armoiries de la Seigneurie de Beaumont dont 
une partie du territoire a été détachée pour for-
mer Saint-Charles-de-Bellechasse. Depuis peu, 
un cerf est devenu l’emblème de la région de la 
Chaudière-Appalaches. 

• Le BLANC représente un livre ouvert qui met la 
lumière sur l’importance accordée à l’éducation 
depuis le tout début de Saint-Charles-de- 
Bellechasse. 

Origine du tartan 
Au 17e siècle, le tartan avait pour but de différen-
cier les clans écossais les uns des autres à travers 
les couleurs des rayures. Tout d’abord symbole de 
classe sociale, emblème familial, étendard d’une 
rébellion, puis lié à l’aristocratie, c’est un motif qui 
rassemble, qui parle à chacun. 
Au Canada, le 1er tartan fut celui de la Nou-
velle-Écosse, enregistré en 1954. Par la suite, des  
provinces et certains villages et villes se dotèrent de 
ce textile identitaire.

Bel accomplissement en 2022
Par Carole Laliberté, Présidente
Bonne année 2023 à tous et à toutes, je vous 
souhaite santé et bonheur. Le Tartan de Saint-
Charles a été dévoilé en décembre lors du marché 
de Noël, où la présentation s’est faite à la sacris-
tie. Par la suite, les gens ont pu admirer l’enca-
drement placé près de notre table à l’intérieur de 
l’église. Encore une fois, le marché de Noël fut  
un moment agréable qui nous a permis de  

rencontrer une foule de gens de partout et de  
présenter le savoir-faire de nos dames Fermières.
La catalogne que nous avons fait tirer a été gagnée 
par Mme Pauline Leblond, félicitations. 
Nos rencontres recommenceront le 8 février. 
Pour souligner la Saint-Valentin, nous vous  
demandons de porter une touche de rouge. 
Au plaisir de vous revoir!
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Apparences parfois trompeuses
Par Julie Breton

Cette fois-ci, je vous propose une visite aux Indes, où 
l’une de mes collègues de travail avait passé 4 mois, 
en 2010. Vers la fin de ce séjour, Denise et son 
conjoint Mario se trouvaient à Calcutta. Avant de 
revenir au pays, mon amie voulait trouver un salon 
d’esthétique pour se faire épiler les sourcils. Tout en 
marchant dans la ville, ils avaient fini par apercevoir 
un panneau publicitaire, montrant une belle jeune 
femme et portant l’inscription « Estica ». Convain-
cus d’avoir trouvé le bon endroit, ils y entrent.

De prime abord, ils avaient trouvé que ça ressem-
blait à un bureau de dentiste. Un endroit assez chic 
où une réceptionniste, parlant un peu l’anglais, 
les avait reçus. Cependant, mon amie, elle, n’est 
pas très à l’aise dans cette langue. Elle avait réussi 
à « baragouiner » quelques mots tout en montrant 

ses sourcils. La réceptionniste avait semblé com-
prendre et l’avait fait asseoir dans la salle d’attente. 
Elle installe ensuite son conjoint dans une confor-
table chaise de massage ??!! Quand on avait appelé 
Denise au bout de quelques minutes seulement, 
elle avait compris, en voyant l’équipement du ca-
binet, qu’elle se trouvait dans une clinique de der-
matologie ! En effet, le médecin ne s’intéressait pas 
du tout à ses sourcils, mais plutôt à ses deux grains 
de beauté qu’elle avait au visage. Il lui avait propo-
sé d’en enlever un, ce qu’elle avait accepté, se di-
sant « tant qu’à y être ! » Le rendez-vous se termine 
et c’est son conjoint, « bien détendu », qui doit 
payer la note ! Il semblait impensable, à leur point 
de vue, qu’une femme puisse payer elle-même !? 
Une somme d’environ 20 $ seulement en plus !
Mais là, Denise avait fait remarquer à la  
réceptionniste qu’elle n’avait toujours pas réglé  
son problème de sourcils ! Elle avait donc obte-
nu des explications pour se rendre à un salon de  
coiffure et esthétique, à proximité.
Cette fois, Mario avait dû attendre dehors, car ce 
salon était réservé seulement aux femmes ! Mon 
amie s’était ramassée dans un racoin, tout au fond 
du commerce. Par la suite, elle avait vu arriver une 
jeune fille avec une petite corde dans la bouche ! La 
pauvre Denise se demandait bien dans quelle ga-
lère elle s’était encore ramassée ! Heureusement que 
ce n’était pas en période COVID, car devant un tel 
manque d’hygiène, elle se serait bien sauvée en cou-
rant ! Mais finalement, la méthode d’épilation au 
fil, qui est maintenant implantée ici, s’était avérée 
très efficace. Notre voyageuse en était ressortie très 
satisfaite et cette fois, c’est elle qui avait payé !
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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École primaire de l’Étincelle Saint-Charles-de-Bellechasse 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2023-2024
par Stéphanie Fillion, directrice et Karyne Fecteau, directrice adjointe

30 janvier au 10 février 2023 
Voici les détails afin de procéder à l’inscription scolaire de votre enfant : 
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école : Passe-Partout / maternelle 5 ans et primaire 
Les parents recevront par courriel les démarches à effectuer pour procéder à l’inscription 
le 30 janvier.

Nouvelles inscriptions
Pour toutes les nouvelles inscriptions, c’est-à-dire Passe-Partout, maternelle 5 ans et pour les nou-
velles familles qui déménageraient à Saint-Charles, les parents doivent se présenter à l’école 
sur rendez-vous ou en se présentant directement à l’Étincelle entre 8h et 16h du 30 janvier au 10 
février 2023.
Pour un rendez-vous, veuillez communiquer avec Sabrina Lamontagne au 418 887-3317 poste 2600 
ou par courriel au sabrina.lamontagne@cscotesud.qc.ca.
DOCUMENTS REQUIS pour les nouvelles inscriptions
Les parents doivent se présenter à l’école avec les deux documents suivants : 
• L’original du certificat de naissance (grand format)
• Preuve de résidence actuelle, soit : Permis de conduire OU
     Compte de taxes scolaires ou municipale OU
     Compte d’Hydro-Québec OU
     Tout autre document provenant d’un ministère ou d’un 
     organisme gouvernemental avec votre adresse.

Pour être admis à ...
Passe-Partout 4 ans L’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2023 (né avant le 1er octobre 2019)

Maternelle 5 ans L’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2023 (né avant le 1er octobre 2018)

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

Du chocolat de pâques pour une bonne cause

Éclairage du terrain de soccer
par Marie-France Desrosiers, membre du comité parents soccer

Le comité de parents soccer poursuit sa campagne de financement 
pour illuminer le terrain de soccer de Saint-Charles. Cette année, gâter vos  
cocos pour Pâques pourrait à la fois faire plaisir et servir pour une bonne cause. 

Le fonctionnement sera simple : un site de commande web, une livraison à Saint-Charles, des  petits 
becs sucrés comblés et un bénéfice d'environ 40 % pour nos joueurs et joueuses de soccer! 

Restez à l'affût. D'autres détails suivront sur la page Facebook des Loisirs. 

Merci à l'avance de votre soutien!
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Une sortie à Québec Mines
Par Patricia Boutin

La période d’inscription pour la prochaine année 
scolaire arrive bientôt et nos jeunes auront des choix 
plus ou moins difficiles à faire! C’est tout au long 
de leur parcours académique que nous allons les 
guider et leur apprendre à mieux se connaitre. C’est 
par l’entremise d’activités que notre conseillère 
en orientation, Marilyne Thériault, pourra 
faire des liens avec le marché de l’emploi.
Plusieurs situations sont prétextes à faire décou-
vrir les métiers reliés à certains secteurs d’activité.  
Le salon Québec Mines est justement une belle  
opportunité. Cette sortie est faite avec les 
élèves de 2e secondaire. Après 2 ans, nous 
avons enfin pu y retourner et nous avons  
également bénéficié de cette super occasion 
pour amener les jeunes du tremplin DEP. 

Plusieurs kiosques nous attendaient sur des sujets 
diversifiés tels que le travail d’un géologue, celui 
des ingénieurs forestiers, l’extraction du minerai et 
sur l’énergie renouvelable et notre consommation 
d’électricité. Pleins de belles découvertes 
faites de façon ludique et interactive pour le  
plaisir de plusieurs de nos adolescents.

C’est au retour à l’école que Mme Marilyne 
en profitera pour faire un retour sur l’activité 
et fera un lien avec les programmes d’études 
et les emplois reliés au marché du travail.

Le salon des carrières fait en décembre par les 
élèves de 5e secondaire dans le cadre de leur cours 
de français est aussi une autre belle façon de faire 
découvrir des domaines d’études à nos jeunes. 
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Un Charléen recruté dans le bas du fleuve
Par Nathalie Boutin

Finissant de l’École secondaire Saint-Charles, Fé-
lix-Antoine Guillemette, fils de Geneviève et Pas-
cal, poursuivra ses études à l’ITA de La Pocatière 
l’automne prochain.  
Passionné de la terre et des animaux tout comme 
ses parents, Félix-Antoine entamera une technique 
de trois  ans dans le programme de gestion et tech-
nologie d’une entreprise agricole, pour éventuelle-
ment prendre la relève de la ferme familiale. 
Afin de joindre l’utile à l’agréable, Félix aura le 
bonheur de s’illustrer en tant que joueur de ligne 
défensive dans l’équipe de football des Gaulois de 
La Pocatière. D’autres élèves de l’ESSC ont aussi 
été recrutés, soit Thomas Lepage, Étienne Dion, 
Luc-Antoine Côté et Charles Cloutier. 
Je ne mentirais pas en vous disant que Félix-An-
toine est un modèle pour sa fratrie. Ses deux jeunes 
frères suivent ses traces en jouant eux aussi dans 
l’équipe de l’Escouade de l’ESSC.  
Je termine en vous citant les paroles d’une mère 
qui est très fière de son fils.
« Il est tellement motivé pour l’an prochain!   

C’est tellement une belle expérience pour lui et ses 
futurs colocs. Belle gang de beaux gars qui ont dé-
cidé de le suivre à La Poc. Souvent, nous irons les 
encourager aux « games » car on s’amourache vite 
de ce beau sport! »

> École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse
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Église de Saint-Charles-de-Bellechasse
18 février 2023 à 19 h 30

Remis au lendemain 14 h en cas de tempête

35$ Adultes - Gratuit 12 ans et moins
Billets en vente à lepointdevente.com - beatles

 ou 418-887-3761 / 418-887-3124

Présente

Un hommage aux Beatles

Spectacle bénéfice au profit du futur 
Espace Communautaire Saint-Charles

Avec : 
Julie Breton : Guitare, voix
Serge Denis : Batterie, voix

Lucie Saint-Pierre : Claviers
Daniel Breton : Basse, voix

Martin Caron : Guitare solo
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Espace communautaire
Immense merci aux donateurs
Par Jean-Pierre Lamonde

C’est un immense merci que l’équipe du pro-
jet Espace communautaire adresse en ce début 
de février 2023 à toutes les personnes qui ont 
fait parvenir un don pour la construction de la 
salle communautaire sous le jubé à l’église. La 
campagne locale de financement a donné d’ex-
cellents résultats. Au-delà de nos espérances, 
puisque nous espérions recueillir 25 000 $ et 
le dernier décompte est à plus de 37 000 $ ! 
Cela nous permettra d’entreprendre les travaux 
beaucoup plus sereinement, ce que nous ferons 
dès que nous aurons obtenu les autorisations 
requises. 
Soyez assurés que nous ferons de notre mieux 
pour que cela réponde à vos besoins. L’église 
comportera donc deux salles, une salle pour les 
besoins de rassemblement communautaire, et 
une salle pour le culte, les deux communiquant 
facilement entre elles. C’est une manière pour 
ce bâtiment patrimonial de servir de plus d’une 
façon. 
Si des personnes ont oublié de faire parvenir 
leur contribution, elles sont invitées à le faire 
maintenant. Les augmentations du coût des 
matériaux ces derniers temps influenceront 
certes notre budget de construction et d’amé-
nagement. 

À la Municipalité, un très grand merci
L’équipe du projet adresse au conseil municipal 
de Saint-Charles ses remerciements pour son 
engagement à verser 25 000 $ pour la mise en 
œuvre de cette initiative qui permettra aux ci-
toyennes et citoyens de fraterniser, et qui pour-
ra établir éventuellement des collaborations 
avec le service des Loisirs. On se rappellera que 
la Politique Familles et Aînés de la municipalité 

encourageait la création d’un projet en ce sens.
Au cours des dernières semaines, des bénévoles 
sont venus aider à la préparation des lieux. 
Nous les remercions du fond du cœur. Un jour, 
nous publierons les noms. Les personnes qui 
voudraient aider et ne l’ont pas encore fait sont 
priées de nous le faire savoir : 418 573-1274. 

Des bancs à vendre et un spectacle  
à ne pas manquer
Une autre façon de contribuer au projet, c’est 
d’assister au concert en hommage aux chansons 
des Beatles, Les Beatles — Côté B, qui sera don-
né à l’église le 18 février à 19 h 30. Le spectacle 
est un cadeau fait à Espace communautaire de 
la part des musiciens et chanteurs Julie et Da-
niel Breton, Serge Denis, Lucie Saint-Pierre 
et Martin Caron. Ce sera le dernier grand  
rassemblement à l’église avant les travaux. Pour 
les billets (35 $), appelez au 418 887-3761  
ou 418 887-3124. Par internet, allez sur le site 
lepointdevente.com/billets/beatles-coteb
Aussi, plusieurs bancs à l’église sont encore dis-
ponibles au coût de 200 $. Des bancs de six 
pieds et des bancs de onze pieds, ces derniers 
pouvant être travaillés par un bon bricoleur 
pour obtenir un banc de cinq ou de six pieds. 
Appelez au 418 887-3761 pour réserver. 

L’équipe d’Espace communautaire  
Saint-Charles
Déliska Blanchet, Marjolaine Brochu, Lynda 
Carrier, Gisèle Lamonde, Nathalie McIsaac, 
Jean-Marc Mercier et Jean-Pierre Lamonde, as-
sistés de Yvon Bernier, représentant de la Mu-
nicipalité et Clément Lacroix, représentant de 
la Fabrique.
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Par Margot Désilets

Le beau mystère 
Je croyais avoir lu toutes les enquêtes 
d’Armand Gamache jusqu’à ce 
que je trouve la huitième, qui a 
pour nom « Le beau mystère ». J’ai 
donc piqué une tête dans le rayon 
de la librairie pour m’en emparer. 
Dès le début de la lecture, j’ai  

pressenti que pour moi, ce serait la meilleure enquête de 
Louise Penny. J’ai tout de suite été attirée par le lieu du 
crime, soit un monastère rendu célèbre à cause de ses chants  
grégoriens dont l’effet est si intense qu’on le nomme « le beau 
mystère ». Des moines y vivent cloitrés depuis des siècles.  
Personne de l’extérieur ne peut franchir les portes de ce lieu 
sacré. L’action se passe donc au monastère Gil-
bert-entre-les-Loups situé dans un lieu éloigné, face 
à un lac inaccessible aux visiteurs. C’est dans 
ce lieu loin du monde que le maître de chœur  
a été assassiné. C’est par ce biais que l’inspecteur-chef  
Gamache a pu s’y introduire. À la suite d’un appel télépho-
nique, il s’est rendu sur les lieux en avion puis en hors-bord, 
accompagné de son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Le silence 
qui régnait en ces lieux, brisé par moments par le chant  

séraphique des moines, eut des effets différents chez chacun.  
L’inspecteur-chef fut touché par le calme et la sérénité que 
projetait ce silence, ce qui le rendait plus apte à comprendre 
les comportements et les motifs possibles des suspects qu’il 
interrogeait. Par ailleurs, cette atmosphère insaisissable qui 
régnait dans le monastère troublait considérablement son 
second, Beauvoir, qui sortait d’une cure de désintoxication. 
Cette cure fut rendue nécessaire à la suite de consommation 
excessive de drogues pour soulager des séquelles psycholo-
giques dues à des expériences d’enquêtes que l’on devine pro-
fondément traumatisantes.  
Dans le milieu de l’enquête surgit le directeur général de 
la SQ, ennemi de Gamache, statut acquis par les trahisons 
commises dans les enquêtes précédentes. Pour réaliser cette 
enquête, Gamache a dû faire face à la solidarité serrée du 
groupe des moines, à un inquisiteur venu de Rome intrigué 
par le beau mystère, aux malices de Francoeur, le directeur de 
la SQ, qui profite de la situation de vulnérabilité de Beauvoir 
pour faire ressurgir tous ses démons. La fin de l’enquête de 
l’inspecteur Armand Gamache se termine dans la plus grande 
perplexité laissant le lecteur ou la lectrice dans une certaine 
insatisfaction.

Autrice : 
Louise Penny

Édit. : Flammarion 
Quebec

Par Louise Cantin

Poussières noires 
Dans le Colorado, le peuple Na-
vajo, aussi appelé « l’Homme qui 
marche », vit tranquille dans son 
milieu avec les Hopi, jusqu’au jour 
où les Blancs font irruption pour 
prendre chacun leur terre et les dé-
porter vers des réserves. Les récal-

citrants sont tués ou emprisonnés. Avec les années, ils n’ont 
pas eu d’autres choix que de s’adapter à ces changements et 
de vivre sur une réserve ; certains se sont mis à travailler dans 
les mines et à vivre cette nouvelle vie où avec l’argent, ils pou-
vaient consommer, boire et faire comme les Blancs. D’autres 
ont décidé d’envoyer leurs enfants à l’école et le professeur 
qui va souvent au dispensaire leur a suggéré qu’en étudiant 
et apprenant la culture des Blancs, ils pourront se défendre et 
négocier leurs droits. Le général vient leur imposer de nou-

velles normes. On doit construire un nouvel hôpital et ce sera 
pour les Blancs. Les malades y seront transférés et on devra 
fermer l’ancien dispensaire, car il ne servira plus. Ce qui fait 
resurgir chez la jeune Hokee de très mauvais souvenirs. Issue 
d’un viol de sa mère Yanaba par le général du Bureau des 
affaires, elle se rappelle leur vie de déportées dans ce nouvel 
endroit où la maladie et les souffrances sont survenues depuis 
que ces gens travaillent dans les mines. Certains sont atteints 
de cancer, tandis que d’autres souffrent d’alcoolisme, ou sont 
emprisonnés suite à des bagarres, des conflits, des violences 
etc. Cette jeune Amérindienne a décidé que maintenant, il 
était temps de parler et de se défendre contre ce Blanc qui 
impose ses décisions en maître absolu sur leur terre. Très bon 
roman, montrant comment un peuple en est venu à se faire 
imposer des lois et que maintenant, il est temps de se prendre 
en main, qu’il a des droits et que c’est le temps de négocier.

Autrice : 
Catherine Gucher

Édit. : Le mot et le reste 
Paris, 2022, 257p. 

(roman)

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la Bibliothèque
par Gabrielle Jean
Livres adultes
Le serment  Artu Tuomimen
Dans les brumes de Capelans   Olivier Norek
Les marins ne savent pas nager   Dominique Scali

Guérisons intérieures  Nicole Bordeleau
Le serment des sœurs Meller  Heather Morris
Ce que je n’ai jamais raconté   Isabelle Richer

Livres jeunes/ados
Tu y arriveras…   Angela Diterlizzi
Petit chat botté  Pierre Labrie
Raconte-moi les patriotes Jessica Lapinski
Raconte-moi  Yannick Nézet-Séguin / Patrick Delisle-Crevier
Redécore ta vie  Jean-Pierre Davidts
La région de Québec   Emilie Rivard
Aventurosaure : Le réveil de Rex #01   Julien Paré-Sorel
Ma vie avec un saumon fumé  Catherine Trudeau

Pas facile d’être un héros   Brigitte Allard
Pas question que je sois le cornichon Charles-Éric Blais-Poulin
Pascal le Poil  Élisabeth Brisset
J’adore l’école!  racey Corderoy
L’école est vivante #01   Jack Chabert
Les engins de chantier
L’amour : un livre sur la compassion  Susan Verde
La porte de garage  Phillip Danault / Alain M. Bergeron

Gagnants du club de lecture :
Novembre : Chelsea Blais Décembre : Charles Blais

Horaire:

Mardi  
14 h à 16 h 18 h à 20 h Samedi 10 h à 11 h 30

 Jeudi

Heure du conte
Par Elliot Leblond
Le 11 décembre dernier, lors du Marché de Noël, une  
dizaine d’enfants et de parents se sont réunis pour entendre 
lire un conte de Noël. Kim Voiselle, une bénévole de la 
bibliothèque municipale, a lu le livre intitulé : Silence, Père 
Noël. Le conte a été suivi de la fabrication de cartes de Noël. 
Les enfants présents ont adoré. La bibliothèque prévoit  
organiser d’autres activités pour les enfants. 
Nous vous invitons à suivre la page Facebook de la  
Bibliothèque Jacques Labrie pour connaitre leurs  
prochaines activités.Cr
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ENVIRONNEMENT

Un milieu mobilisé pour améliorer son environnement
Par François Lajoie, agronome et directeur de l’OBV de la Côte-du-Sud

Malgré les conditions particulières imposées 
par la COVID, l’OBV de la Côte-du-Sud a 
planté 4,28 km de bandes riveraines en arbres 
et arbustes d’avril 2021 à mars 2023 chez 
huit producteurs agricoles dans le bassin de la  
rivière Boyer. Ceux-ci s’ajoutent aux 35 km 
de bandes riveraines et 40 km de haies brise-
vent que nous avons plantées depuis 2002 chez  
plusieurs dizaines de producteurs agricoles dans 
ce bassin versant grâce au soutien financier de 
plusieurs partenaires. En mars, nous ferons le  
bilan de cette série de projets par bassin versant  
qui seront complétés après trois années de 
travail assidu.

Préoccupé par la disparition de l’éperlan arc- 
en-ciel de sa frayère de l’autoroute jusqu’à 
l’embouchure, un comité multipartite (agricole,  
municipal, socio-environnemental) a créé le 
Groupe d’intervention pour la restauration de 
 la Boyer en 1995. Depuis, plusieurs projets ont  
été réalisés et ont favorisé la mise en œuvre de  
pratiques pour réduire la détérioration de la  
rivière Boyer. En 2009, l’Organisme des  
bassins versants a été créé et a pris le relais. 
Grâce à une équipe multidisciplinaire de 
neuf professionnels (agronomes, biologistes,  
aménagistes et environnementalistes), nous 
développons et participons à plusieurs projets 
avec de nombreux partenaires issus de  
plusieurs secteurs (agricole, municipal, forestier  
et citoyen) pour répondre aux enjeux de l’eau.

Dans le cadre du Plan d’agriculture  
durable 2020-2030, mis de l’avant par 
le MAPAQ, l’OBV de la Côte-du-Sud a  
poursuivi ses efforts pour accompagner les  
producteurs agricoles dans l’adoption de  
pratiques adaptées aux nouvelles conditions 
imposées par les changements climatiques. 

En mettant à profit les programmes de  
financement de nos partenaires, nous misons 
sur une santé des sols qui passe par une utilisa-
tion rationnelle des pesticides, le maintien par 
le renouvellement des matières organiques dans 
les sols et des couvertures végétales pour les sols 
en hiver afin de réduire l’érosion des sols, une 
biodiversité de l’agroécosystème et une ges-
tion optimale des matières fertilisantes et de 
l’eau. Tout cela, bien sûr, en collaboration avec 
les conseillers agricoles et les spécialistes dans 
un esprit de partage d’informations entre les  
producteurs.

Nous remercions les producteurs qui acceptent 
de partager leurs expériences ou qui nous  
reçoivent chez eux ainsi que leurs conseillers, 
les chercheurs et tous ceux qui participent à nos 
groupes de discussion, en présence ou virtuels. 
C’est en travaillant tous ensemble que nous 
réussirons à améliorer la qualité de l’eau et la 
biodiversité de nos cours d’eau.
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Tête en bas
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

La Sittelle à poitrine blanche, cette gymnaste exécute 
souvent, tête première, sa descente sur un tronc 
d’arbre. Tête en bas, elle cherche des insectes  
cachés dans les crevasses le long des branches,  
aussi, elle se nourrit de graines qu’elle insère sur une  
crevasse et frappe avec son bec pour les ouvrir.

Elle a la tête noire, la poitrine et la face blanches, le 
dessus de son corps est d’un beau bleu gris et sur ses 
ailes, on remarque  des lisières de blanc, une tache 
de couleur fauve peut être observée sur son abdo-
men et sous sa queue.

Son cri est un doux « yank » nasillard et bas, elle a 
dans son répertoire 13 chants différents, chacun est 
utilisé pour diverses situations.

Observer les oiseaux est une activité fascinante et 
nous démontre à quel point ceux-ci sont dotés 
d’une grande intelligence.

À la fin du printemps, une belle activité ornitho-
logique aura lieu au Parc riverain de la Boyer avec 

Monsieur Norbert Lacroix. Une belle promenade 
où il sera possible d’observer la faune ailée et d’en 
savoir plus. Nous publierons la date sur notre Page 
Facebook et dans le journal Au fil de la Boyer!

Un rendez-vous à ne pas manquer!
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Faites partie d’une équipe géniale!
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Devenir bénévole pour le Parc riverain de la Boyer, 
ça vous tente?

Vous aimez la nature, vous souhaitez la protéger, 
vous aimez la fête de la Pêche au village, Parc en 
fête ou toutes autres activités qui se dérouleront au 
cours de l’année 2023?

Il y a de la place pour vous parmi notre équipe de 
bénévoles! Nous avons toujours besoin de gens 
qui désirent nous donner un merveilleux coup de 
pouce. 

Que ce soit pour quelques heures ou plus, en solo, 
en famille ou en amis, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir! Les choix pour occuper un poste de 
bénévole sont très variés.

Faites-nous signe en communiquant avec nous sur 
notre page Facebook ou en appelant Huguette au 
418 887-6084. 

Vous aurez aussi le sentiment d’avoir participé à la 
protection et au développement du Parc riverain de 
la Boyer, votre parc aux valeurs écologiques!

Bénévoles lors de Pêche en herbe 2022: Angie Jean, Marc-Étienne 
Gonthier, François Quinty, Lawrence Miller et Mario Bérubé
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Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

Chaudière-Appalaches Économique  
donne le coup d’envoi de la 25e édition  
du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches
Par Marie-Eve Tanguay, Agente de projets et Responsable régionale

Les co-présidents d’honneur 
du Défi OSEntreprendre 
Chaudière-Appalaches, mon-
sieur Gabriel Paquet et ma-
dame Anabelle Goupil, res-
pectivement Président et 
Directrice générale de la Mi-
crobrasserie de Bellechasse 
et du Pub de la Contrée, ont 
donné le coup d’envoi de la 
25e édition à l’occasion d’une 
pause bière et café conviviale, 
organisée par Chaudière-Ap-
palaches Économique, en 
présence de partenaires, res-
ponsables locaux et alliés ré-
gionaux du Défi OSEntre-
prendre.
Nommés lauréats régionaux 
du volet Réussite inc. de la 
24e édition du Défi OSEntre-
prendre Chaudière-Appa-
laches, Mme Goupil et M.  
Paquet ont accueilli les invités 
u Pub de la Contrée où ils 
leur ont proposé une visite 
des installations de brassage 
et de torréfaction de leur  
entreprise qui fêtera ses 10 ans 
en 2023. Les invités ont éga-
lement eu le plaisir d’en  
apprendre davantage sur le 
parcours inspirant de ces deux 
entrepreneurs passionnés.

« Le Défi OSEntreprendre 
permet d’être témoin de 
l’effervescence de notre mi-
lieu et de découvrir toutes 
les belles idées qui naissent 
dans notre région. Ça nous 
relie à d’autres entrepreneurs, 
c’est très inspirant ! » relate 
Anabelle Goupil. Gabriel 
Paquet a rappelé « l’impor-
tance de bien s’entourer et 
d’aller chercher tous les ou-
tils qui sont à notre disposi-
tion lorsqu’on démarre une 
entreprise. Il y a de nom-
breux organismes qui sont 
là pour nous accompagner ». 
Le duo s’est aussi adressé aux 
élèves et étudiants : « être 
entrepreneur, c’est se donner 
de grands défis, mais c’est 
aussi se donner les moyens de 
faire la différence dans notre 
milieu et d’être les acteurs 
du changement que l’on a 
envie de voir. C’est de créer 
quelque chose à notre image, 
avec nos valeurs ! »
Le compte à rebours est com-
mencé ! Les élèves, étudiants, 
intervenants scolaires et 
entrepreneurs sont invités 
à s’inscrire d’ici le 14 mars 
2023, 16 h. Tous les critères  
d’admissibilité, ainsi que la 
liste des catégories et des prix 
spéciaux, sont accessibles en  
ligne sur osentreprendre.quebec. 
 Une activité de remise de 
prix couronnera les lauréats à 
l’échelon régional le 27 avril 
prochain.

À propos du Défi OSEntre-
prendre

La principale activité 
d’OSEntreprendre, le Défi 
OSEntreprendre, est un 
grand mouvement québé-
cois qui fait rayonner an-
nuellement les initiatives 
entrepreneuriales de quelque 
47 000 personnes : des jeunes 
du primaire jusqu’à l’uni-
versité appuyés par leurs in-
tervenants scolaires avec son 
volet Scolaire, de nouveaux 
entrepreneurs avec son volet 
Création d’entreprise, des 
entrepreneurs au chemine-
ment inspirant avec son vo-
let Réussite inc. et des mo-
dèles d’approvisionnement 
d’ici avec son volet Faire af-
faire ensemble. Il se déploie 
et s’enracine aux échelons 
local, régional et national. 
Pour sa mise en œuvre, plus 
de 300 responsables se mobi-
lisent dans les 17 régions du 
Québec afin de mettre en lu-
mière les projets issus de leur 
milieu.

À propos de Chaudière-Appa-
laches Économique 
Chaudière-Appalaches Éco-
nomique est le regroupement 
régional des directions des 
10 services et organismes de 
développement économique 
de la Chaudière-Appalaches. 
Sa mission consiste à stimuler 
le développement économique 
de la région en soutenant la co-
hérence et la mise en œuvre de 
services et de projets régionaux 
en commun tout en respectant 
les mandats de délégation de 
ses membres.  
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Services de design

Nouveau!

Confiez votre projet design à la nouvelle équipe 
dédiée de L’Outilleur. Que votre maison ait besoin d’un 
rafraîchissement intérieur ou extérieur, que vous ayez 
seulement besoin d’un coup de pouce ou que vous 
désiriez une prise en charge complète du projet, nos 5 
designers sont disponibles dès maintenant!

Saint-Lambert
418 889-9521

St-Henri
418 882-2231

Sainte-Claire
418 883-2241

St-Charles
418 887-3347

Le club de SCRABBLE de Saint-Charles 
Nouveaux joueurs recherchés
Par Gisèle Lamonde

Voulez-vous relever de nouveaux défis en vous 
amusant avec des personnes passionnées par les 
mots? Cette invitation pourrait vous intéresser.  
Les joueurs des localités avoisinantes sont les  
bienvenus.

Les rencontres auront lieu tous les lun-
dis à la salle de l'âge d'Or de Saint-Charles.  
Elles débutent à 13 h pour se terminer vers 
15 h 30. Le coût de chaque rencontre est de 2 $ 
pour les membres de l’Âge d’Or ou de 3 $ pour 
les non-membres. Le club Charlots-Mots fournit 
l’équipement nécessaire aux nouveaux joueurs. 
De plus, les joueurs plus expérimentés pourront 
prendre en charge les débutants. 

Pour votre information, le jeu de SCRABBLE  
DUPLICATE est joué partout dans le monde. 

Tous les participants jouent avec les mêmes lettres, 
les chances sont donc égales pour tous. Les quelques  
règlements de fonctionnement s’apprennent vite. 
Beaucoup de plaisir et de patience, pour qui veut 
améliorer son jeu!

Pour plus de renseignements, communiquez 
avec les responsables.

Lise Lemieux    418 887-3186

Michelle Leblanc   418 887-6848

Réjeanne Labrie   418 887-7094  

> Sports et Loisirs
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Tournoi junior
Par Jasmin Blanchet

Cette année, le tournoi junior de Saint-Charles, effectuait un retour dans la Municipalité et a vu un  
résident de Saint-Charles mettre la main sur le titre de champion dans le junior AA, lorsque Joey  
Rousseau et ses coéquipiers l’ont aisément remporté 7 à 0 face à Laplaine, une équipe de Montréal.

Soulignons que d’autres Charléens étaient également du tournoi dans les autres catégories : les natifs 
Isaac Labrie et Félix-Antoine Lamontagne ont perdu en quart de finale dans le junior A, alors qu’Émile 
Labrie et le junior B se sont inclinés dans une défaite crève-cœur en demi-finale le dimanche matin.
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Ça bouge à Saint-Charles! 
Par Nathalie Boutin

Cette saison-ci, ce sont 2  ligues de volley-ball qui  
jouent au sein du Réseau des sports adultes à 
l’école secondaire. En effet, ces ligues sont compo-
sées de dix équipes féminines (6x6) et sept équipes 
mixtes (4x4). La majorité de ces équipes vient de  
Bellechasse et une de Lévis. La saison bat son plein 
et en est rendue aux deux tiers. Les finales débu-
teront fin mars. Au moment d’écrire ces lignes, 
l’équipe des Licornes magiques est en tête du clas-
sement avec 118 points, suivie de la Familia-ball 
avec 104 points. 
La ligue mixte (4x4) sera certainement de retour tout 
comme la ligue féminine l’an prochain. 

Les inscriptions auront lieu à l’été 2023 
pour la prochaine saison sur le site du RSA  
(Réseau Sport Adulte)



Roch Dutil
Le 1er janvier 2023 est décédé Roch Dutil, fils de feu monsieur Diogène Dutil et de feu madame 
Germaine Carrière. Il était l’époux de madame Gisèle Demers, il demeurait à Saint-Henri et était 
natif de Saint-Charles-de-Bellechasse.  
Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacynthe (Jean Boutin), Josée (Réjean Morin), Monic (Vincent 
Brochu), Raymond (Nancy Cloutier) et Steeve (Chantal Aubin); ses petits-enfants : Vanessa Boutin 
(Olivier Jobin), Frédérik Boutin, Audrey Brochu (Félix-Antoine Bouffard), Mathieu Brochu (Jessie 
Dubois), Marie-Kim, Marc-Antoine (Marika Parent), Mathis (Frédérique Dutil), Alysson, Kevyn 
(Emma Blais), Kelly (James Bernatchez) et Mya Arsenault (Jacob Olivier); son arrière-petite-fille : 
Margot Jobin; ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (Diane Vien), feu Bérangère (feu Charles Beaulieu), 
feu Raymond (Germaine Roy (feu Roger Bélanger)), feu Jean-Guy (Jeannine Dumas), feu Gilles 
(Hélène Fortin), feu Gisèle (Guy Laverdière), feu Solange, Pauline (Jean-Marie Gagnon), feu Hélène 
(Raymond Brisson), Pierrette (Lionel Nobert), André (Diane Breton), Jacques (Pierrette Brûlé), feu 
Réal (Anne Bergeron (Léo Carrière)) et feu Clément (Marie Piché); ses beaux-frères et belles-sœurs de 
la famille Demers : Gilles (Cécile Bélanger), Pierrette (Raynald Leblanc) et Gérard (Diane Thibault).  

Réjean Labonté
À sa résidence, le 7 décembre 2022, est décédé à l’âge de 66 ans, monsieur Réjean Labonté. Il était 
le fils de feu madame Marie-Jeanne Breton et de feu monsieur Lucien Labonté. Il demeurait à Saint-
Charles-de-Bellechasse. 
Il laisse dans le deuil sa fidèle amie depuis de nombreuses années, madame Diane Boutin, ses frères et 
sœurs : Jean-Charles (Louise Roy), Hélène (feu Georges Théberge), Georges (Céline Deladurantaye), 
Nicole (Rosaire Couture), André, Rita et Michel (Lise Godbout). 

En route vers les séries pour les Éperviers!
Par Jasmin Blanchet

Après un excellent début de saison, les Éperviers 
sont en pleine course pour le sommet du clas-
sement de la Ligue de hockey Côte-Sud, alors 
que la saison prendra fin le 11 février prochain.
La troupe de Jacques Patry est menée par  
Jessy Croteau, qui tourne autour d’un point 
par match cette saison en compagnie de son  
coéquipier de trio Olivier Patry, ainsi que par 
le brio des deux gardiens Louis Perrault-Carrier 
et Christopher Gallant, tous deux dans les cinq 
meilleurs gardiens en termes de statistique.
En février, les Éperviers joueront une série  
aller-retour face à Sainte-Marie les 3 et 5, et 
concluront ensuite leur calendrier régulier face 
à Saint-Jean-Port-Joli le 10. Suivez-les sur leur 
page Facebook.

Cr
éd

it 
ph

ot
o  

Fa
ce

bo
ok

 - 
Ka

ssa
nd

ra
 M

ar
oi

s

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles endeuillées
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Résidence Charles Couillard
Par Suzie Breton, Directrice générale

Offre d’emplois 
• Préposée(s) aux bénéficiaires de jour et de soir
• Infirmière-auxiliaire temps plein de soir, 1 fin de semaine sur 2 de jour 
Si vous êtes intéressées, contactez Suzie Breton au 418 887-6455, poste 300.

Appartements à louer
• Un appartement 2 1/2 pouvant accueillir une ou deux personnes autonomes  

de même qu’un studio sont présentement libres à la Résidence Charles Couillard
Si vous êtes intéressés, contactez Suzie Breton au 418 887-6455, poste 300.

Offre de services
J’offre mes services pour prendre soin de vos pieds à domicile.  
Possibilité des mains et autres. J’ai 40 ans d’expérience. Contactez Guylaine au 581 999-1285

Offre d’emploi
MécanoJB, atelier de mécanique automobile situé à Saint-Charles, 
recherche un mécanicien pour se joindre à notre petite équipe. Tu as ton DEP en mécanique automobile 
ou suffisamment d’expérience pour être autonome, tu es de bonne humeur la plupart du temps et  
disposé à apprendre, viens nous rencontrer. Demande Jason au 418 999-6601.
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Des jeunes ravis 
d’entendre la vraie 

histoire de la crèche 
de Noël présentée 

lors d’un atelier dans 
le cadre du Marché 

de Noël à l’église 
de Saint-Charles en 

décembre dernier.

> Communautaire
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Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

Calendrier 2023 
Février

9
Arnaud Soly, 
Maison de la Culture de Bellechasse

11
Sortie de raquettes aux flambeaux, 
Le Ricaneux, 19 h

18
2 Frères, 
Maison de la Culture de Bellechasse 

19 Tombée des textes

23 Tombée des publicités

24
au 
26

Carnaval d’hiver à Saint-Charles

15 février
Cueillette des matières recyclables

Mars

1er Séance du conseil

3 Sortie du journal

Consultez nos audioprothésistes
pour un test de dépistage sans frais

offert jusqu'au 28 février 2023
 
 

Dépistage auditif
Votre santé auditive
nous tient à coeur !

Débutez l'année
du bon pied !

 

Contactez-nous pour prendre
un rendez-vous.

St-Nicolas I Laurier-Station
Thetford I Disraeli I Plessisville

Lac-Etchemin I St-Anselme

centre-auditif.ca  I  877 471-0101
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

GILLES ASSELIN 
Conseiller en sécurité financière 
1190-B Rue de Courchevel
Suite 105 - Lévis (QC) G6W 0M6

Cellulaire:       418 563-5325
Télécopieur:    418 837-8200
Courriel:         gilles.asselin@sfl.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Tél. : 581 578 - 6035

2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0
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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 : Occasionnellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie

Une équipe à votre service

2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0

UNE VRAIE BONNE JOB*
*avec un vrai bon salaire

Salaire à l’entrée débutant à 18 $ pour les  
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure  
pour les électromécaniciens.

Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer 
cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel. 

Nom :

Courriel :

No. Téléphone :

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

Vous pouvez postuler directement sur notre site web ou venez 
nous voir en personne. Au plaisir de faire votre connaissance !

EN LIGNE
www.dubreton.com

EN PERSONNE
251 av. Boyer, Saint-Charles- 
de-Bellechasse, QC  G0R 2T0

NOS POSTES DISPONIBLES
•  PRÉPOSÉS(ES) AUX MONTAGES DES COMMANDES/   
    PRÉPOSÉS(ES) À L’EXPÉDITION (soir)
•  CONTREMAÎTRE DE PRODUCTION (jour)
•  JOURNALIERS(ÈRES) DE PRODUCTION 
    (jour, soir, temps plein et temps partiel)
•  TECHNICIEN(NE) EN CONTRÔLE QUALITÉ
•  ÉTUDIANTS(ES) JOURNALIERS
•  ÉLECTROMÉCANICIEN (soir)



Pharmacie Marie-Eve Blais, Marie-Eve Genois et Manon Ruel inc. 

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

Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 

 


