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Un seul numéro pour nous joindre :
418 887-3337 ou sans frais 1 800 910-2844
desjardins.com/caisseseigneuriesdebellechasse
     facebook.com/caisseseigneuriesdebellechasse

Une équipe de professionnels
pour combler vos besoins
L’expertise en tout temps 

> 7 jours sur 7 Financement hypothécaire
> Un vaste réseau de guichets automatiques

Accessible à toute heure
> AccèsD : une vue directe sur vos avoirs
> www.desjardins.com
> 1 800 CAISSES
> m.desjardins.com

Des experts disponibles
Au moment qui vous convient,
sur rendez-vous
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-François Comeau

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mars  
avant le 8 fevrier 2015 à laboyer@laboyer.com

Au nom du journal, je souhaite à tous nos lecteurs et collaborateurs une 
bonne rentrée hivernale. Comme vous avez sûrement été en mesure 
de le constater, l’édition actuelle en est une d’envergure. Plus d’une 
quarantaine de textes sur une multitude de sujets provenant de nombreux 
collaborateurs. Je sens un dynamisme et une volonté d’implication d’une 
partie grandissante de citoyens de notre communauté, tant pour l’écriture 
de textes que pour la prise de photos. Je tiens encore une fois à vous 
remercier et réitère l’invitation aux autres lecteurs à y ajouter votre grain 
de sel. C’est par ce moyen que le journal continuera à projeter une 
couverture à votre image.

Au cœur de l’actualité du mois, le journal publie différents textes entourant une prise de décision 
du conseil municipal au sujet d’une rétrogradation d’un des employés de la municipalité. Par souci 
de transparence et d’impartialité, vous y trouverez un premier texte relatant les faits observés par 
M. Lamonde, notre correspondant de longue date qui couvre les séances du conseil, un deuxième, 
celui du maire au nom de la municipalité et enfin un troisième d’un citoyen voulant exprimer son 
opinion sur la question. En aucun temps à l’intérieur de cette page éditoriale, rôle que je prends 
d’ailleurs à cœur depuis plus d’une année maintenant, ne sera exposée ma position ou la position 
du journal sur cette question ou tout autre débat et différends entre des partis de notre communauté. 
Le journal souhaite simplement être le relayeur d’une information qui vous aidera à construire 
votre propre opinion. Le seul commentaire que je me permettrais, et qui se veut très général, est 
que le journal souhaite contribuer à soutenir et construire une identité charléenne forte et ce, dans  
un développement harmonieux de la communauté dont il fait le portrait. 

Comme vous l’avez sûrement lu dans mes anciennes chroniques, je suis un fervent partisan de  
la croissance de l’animation du cœur de notre village, soit les artères entourant notamment l’église, 
l’école primaire, l’hôtel de ville et la résidence pour personnes aînées. Je tiens à souligner deux 
actions qui contribuent grandement à ce mouvement. Tout d’abord, un gros coup de chapeau  
à tous les bénévoles qui ont travaillé, et qui continuent de le faire, à installer et entretenir la patinoire 
sur le terrain de tennis. On peut y voir à tous les jours des jeunes et toute leur famille pratiquer leur 
sport favori, ce qui met de la vie à un endroit plutôt dormant lors des hivers passés. Finalement, 
autre coup de chapeau à la municipalité pour le déblaiement des trottoirs sur l’avenue Royale.  
Demandée depuis longtemps par plusieurs citoyens, cette réponse améliore non seulement la sécurité 
de cette artère principale, elle facilite l’accès à des services essentiels pour les aînés et les jeunes 
familles. Bravo!

Un journal par et pour vous
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 3 décembre 2014
Rapport du maire
Le 24 novembre, le maire Roy a 
participé à l’inauguration de la 
Clinique médicale de Saint-Henri 
et a pu dire quelques mots au 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux, le Dr Gaétan Barrette, afin 
de lui expliquer la situation de la 
desserte médicale à Saint-Charles 
et le besoin d’un nouveau médecin. 
Il avait été prévu que la venue d’un 
médecin à Saint-Charles serait 
conclue avant la fin de 2014, mais 
il semble bien que ce ne soit pas le 
cas, d’expliquer le maire Roy.
Le 4 décembre, le maire et d’autres 
représentants de la municipalité 
rencontreront la Commission de 
protection du territoire agricole 
afin de plaider en faveur du 
dézonage d’une partie des terrains 
de Ferme Gauthier près de la 
route 279. Le maire rappelle qu’en 
novembre, il y eut une rencontre 
des maires et directeurs généraux 
des huit municipalités du bas de 
Bellechasse afin d’échanger sur 
la question du partage des coûts 
d’entretien et de rénovation de 
l’aréna de Saint-Charles.
La réparation du bris d’aqueduc 
sur l’avenue Royale en novembre a 
permis de colmater une importante 
fuite d’eau potable.

Période de questions
Quelqu’un demande où on en est 
avec la pose des numéros civiques 
en milieu rural. Il semble qu’on ait 
des difficultés à communiquer avec 
la firme responsable du projet, 
laquelle ne rend pas les appels.
Monsieur Benoit Ruel demande 
si sa demande pour la création 
d’un développement domiciliaire 
a progressé. Le maire répond 
que non, qu’on est bien occupé 
à faire avancer le développe-
ment à l’ouest du village. Aussi,  
il faut considérer qu’il y a,  

à Saint-Charles, un espace im-
portant prêt à être utilisé pour la 
construction domiciliaire. M. Ruel 
dit avoir parlé au propriétaire de 
cet espace et que ce dernier ne  
serait pas pressé à mettre en œuvre 
les travaux avant quelques années. 
Le maire rétorque lui avoir parlé  
récemment afin de l’inciter à aller 
de l’avant au plus tôt dans ce projet,  
à défaut de quoi la municipalité 
pourrait demander l’expropriation 
de ces terrains.
Quant à l’asphaltage sur l’ave-
nue Royale qui devait être  
terminé avant l’hiver, c’est remis  
à 2015, le décès du contremaître 
de l’entreprise ayant retardé  
tous les projets.

Ordre du jour
Versement aux pompiers
Un montant de 2 088,39 $ sera 
versé au Club social des pompiers, 
ce montant étant une compensation 
pour les pratiques non rémunérées.

Déclaration d’intérêts
Le maire et les conseillers affirment 
avoir fait la déclaration de leurs 
intérêts à la municipalité comme 
l’exige la loi.

Règlement zonage
La municipalité a le projet de créer 
une nouvelle zone (116-A) près de 
la route 279 et de la route 218, 
côté ouest de la 279. L’adoption 
de ce projet est reportée, des 
conseillers ayant constaté que le 
projet de règlement était différent 
des recommandations faites par le 
Comité d’urbanisme.

Règlement circulation 
et stationnement
Le conseil décide d’adopter un 
règlement portant sur la circulation 
et le stationnement dans certaines 
zones. 
Libération retenue
Le conseil autorise le versement 
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Nomination 
Le conseil annonce la nomination 
de M. Nicolas St-Gelais comme 
directeur général par intérim.
Marché de Noël
Le Marché de Noël se tiendra les 
13 et 14 décembre sur le parvis 
de l’église et à la salle du conseil 
municipal. 
La conseillère Carrier invite les 
gens à venir en grand nombre.

Réponse
Le maire répond à une question 
de M. Réjean Lemieux posée 
lors de la séance de novembre, 
concernant le montant de la 
retenue sur la facture de EMCO. 
C’est 2 752 $ + tx
Plans réfection Hêtrière Ouest
Les plans pour la réfection de la 
route du rang Hêtrière Ouest ont 
été déposés par les personnes 
compétentes. 
Une séance d’information et de 
consultation aura lieu en 2015.
Prévisions budgétaires 2015
Le budget sera déposé le lundi 
22 décembre lors d’une réunion 
extraordinaire du conseil.

d’un montant de 5 000 $ au titre 
de dernier versement à payer à la 
firme Allen sur le projet Mise aux 
normes de l’eau potable.

Cours d’eau
Le maire et le directeur général sont 
autorisés à signer toute entente 
relative à la réglementation 
sur les cours d’eau en situation 
d’urgence.

Paniers de Noël
La municipalité versera 225 $ à 
l’Association des pompiers pour 
leur activité Paniers de Noël 2015.

Schéma couverture de risques
Le conseil décide d’entériner 
le Schéma convenu à la MRC 
concernant la couverture de 
risques en sécurité incendie.

Reddition de comptes
La municipalité a préparé un 
rapport comptable sur l’utilisation 
de la somme de 19 957,62 $ 
reçue du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier 
municipal et qui a servi aux 
travaux sur l’avenue Solange.

Regroupement d’achats
La municipalité profite de la 
centrale d’achats en sécurité 
incendie pour se procurer 2 habits 
pour pompiers de même que des 
tuyaux.
Amis du parc riverain
La municipalité décide du 
versement de la deuxième tranche 
(2 500 $) de la subvention au Parc 
riverain.
Contrat tonte gazon 
Le directeur général a.i. est 
autorisé à signer le contrat de tonte 
du gazon avec M. Denis Turgeon.
Tourisme 
Chaudière-Appalaches
Le conseil décide que la municipalité 
adhérera à Tourisme Chaudière-
Appalaches pour 2015.

TECQ 2010-2013
La municipalité de Saint-Charles 
proposera au Programme de 
la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 
d’intégrer, aux fins de subvention, 
les travaux réalisés dans le rang 
Nord-Est, Hêtrière Est et route de 
Beaumont.

par Jean-Pierre Lamonde

Environ 75 personnes assistent 
à cette séance dont les pompiers 
dans leur habit de circonstance.

Rapport du maire
Le maire Roy souhaite une bonne 
année à tous. Il informe que, sur 
le site de la municipalité, il y a 
des informations permettant à 
ceux qui le souhaitent, individus 
ou organismes, de faire une pro-
position au bureau du lieutenant-
gouverneur du Québec afin que 
quelqu’un reçoive la médaille du 
lieutenant-gouverneur pour re-

Séance du 7 janvier 2015
connaissance d’engagement dans 
la communauté.

Le maire informe que la munici-
palité aurait reçu des plaintes de 
citoyens ayant fait affaire avec des 
soi-disant spécialistes de la re-
charge des extincteurs. Il rappelle 
que de telles personnes doivent 
avoir une autorisation de la muni-
cipalité pour passer par les portes. 
Aussi, que certaines compagnies 
d’assurance font cette recharge à 
peu de frais.

Période de questions
Accès à l’ordre du jour
Un citoyen demande pourquoi  

il n’a pu trouver sur le site de la 
municipalité la présence de l’ordre 
du jour de la séance de ce soir. 
On lui dit qu’il a été mis, mais tar-
divement, et qu’on le mettra plus 
tôt à l’avenir. 

Pharmacie
Un employé de la pharmacie 
demande pourquoi le maire  
a informé La Boyer que la  
pharmacie allait s’agrandir pour 
recevoir un ou des médecins alors 
que ce n’est pas le cas, et que  
le personnel de la pharmacie 
est à tout moment sollicité pour  
répondre à des questions à ce sujet. 
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par Jean-Pierre Lamonde
La séance du 12 janvier est un 
ajournement de celle du 7 janvier. 
Une soixantaine de personnes 
assistent à la séance dont la 
première partie consiste à pour-
suivre l’ordre du jour du 7 janvier.

Règlement de taxation 
Le conseil adopte le règle-
ment 2015-269 concernant la 
nouvelle taxation.

Séance du 12 janvier 2015

Médecins à Saint-Charles
Le maire informe avoir reçu ré-
cemment une lettre du sous-mi-
nistre à la Santé informant que 
Saint-Charles pourrait recevoir un 
médecin dans les prochains mois. 

Subventions 
La Fabrique recevra un montant de 
5 000 $ pour les travaux à effec-
tuer aux chapelles dans le village. 

Un montant de 6 450 $ est accor-
dé pour l’entretien des chemins 
du Lac.

Les Éperviers (Sénior 2A) recevront 
une contribution de 1 000 $ pour 
leurs activités.

Avis de motion 
Un avis de motion est déposé 
afin de procéder à un règlement 
d’emprunt de 465 000 $.

Mesure disciplinaire
Le conseil décide à majorité, 
Martin Lacasse et François Audet 
ayant voté contre, de rétrograder 
le directeur des Travaux publics, 
M. Gilles Labrie, au poste de 
manœuvre, tout en bénéficiant 
pour 2015 de son salaire actuel, 
pour avoir, affirme-t-on, facturé 
en double certaines heures à la 
fois aux Travaux publics et à la 
fois au Service des pompiers.  
Pour 2014, il s’agirait de 17,5 
heures. M. Labrie devra rembour-

ser à la municipalité le montant 
correspondant à ces heures. Le 
maire affirme que cette pratique 
dure depuis plusieurs années.
Des questions et des commen-
taires de l’assistance sont expri-
més. Michel Labrie s’indigne de 
cette façon de faire en disant que, 
dans une administration, bien que 
ce genre de choses arrive, on ne 
traite pas les employés de voleurs 
sur la place publique. Il existe, se-
lon lui, des façons administratives 
de régler ce genre de questions, 
et ce qui est fait aujourd’hui res-
semble à de l’acharnement. 

Plusieurs personnes de l’assis-
tance manifestent leur désaccord 
quant à la décision du conseil. Le 
maire décide de clore cette partie 
et de passer au point suivant. 

Financement
Le conseil décide de prolonger le 
terme d’un emprunt de 85 300 $. 
Il décide aussi d’établir une meil-
leure concordance de divers rè-
glements d’emprunt dont le total 
s’élève à 4 952 000 $.

Ayant sollicité des taux de la part 
de Desjardins et de la Banque 
Nationale, les marchés d’em-
prunt seront accordés à Banque 
Nationale qui offre un taux de 
2,52908 % comparé à Desjardins 
qui a proposé 2,59060 %.

Renouvellement
adhésion ADM
Le conseil décide de renouveler 
l’adhésion à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec 
(419 $).

Renouvellement adhésion 
Réseau Environnement
Le conseil décide de renouveler 
l’adhésion de la municipalité à 
Réseau Environnement. 

Renouvellement
adhésion ACSIQ
Le conseil décide de renouveler 
l’adhésion à l’Association des 
chefs en sécurité incendie du 
Québec.

Assurances
Le conseil décide de renouveler 
les assurances de la municipalité 
avec la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ).

Taux d’intérêt
Un escompte de 1 % sera appliqué 
sur les comptes de taxes payés en 
début d’année, et un taux de 12%  
sur les comptes en souffrance.

Devant les mouvements de l’as-
sistance, le maire et président 
d’assemblée décide d’ajourner 
la séance à lundi 12 janvier et 
se retire, alors que les conseillers 
restent à leur siège.

Zonage
Le conseil adopte en pre-
mière lecture le règlement de 
zonage 2014-267 créant la 
zone 110-A autour de l’intersec-
tion des routes 218/279 englo-
bant notamment les sites de la 
Pharmacie, de Home Hardware 
et des Fondations Leclerc. 

Les usages permis dans cette 
zone seront les activités commer-

ciales, mais ne comportant pas de  
nuisance (bruit, odeurs...).
Une assemblée publique de 
consultation aura lieu à la mairie 
le 19 janvier à 18 h.
Cotisation
Le conseil décide de payer la 
cotisation à l’Ordre des urbanistes 
du Québec pour que le directeur 
général par intérim en demeure 
membre.
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Frais de cellulaire
La municipalité remboursera à 
son employé Mathieu Blouin la 
somme de 45,94 $ par mois 
pour l’usage de son téléphone 
personnel au travail.

Budget OMH 
La municipalité contribuera pour 
un montant de 746 $ au budget 
de l’OMH en 2015.

Remerciements
Le conseil offre ses remerciements 
aux pompiers de Saint-Charles 
pour avoir organisé la collecte et 
la distribution des paniers de Noël. 
Il offre aussi ses remerciements 
aux bénévoles qui préparent et 
entretiennent la glace à l’extérieur. 
Enfin des remerciements sont 
adressés aux organisateurs du 
Marché de Noël.

Mécanique en bâtiment
Un mandat est accordé pour 
embaucher un technicien en 
mécanique de bâtiment afin de 
travailler avec la municipalité 
pour détecter les problèmes qui 
devraient être corrigés maintenant, 
afin d’éviter la dégradation. 
Montant maximum : 2 500 $.

Période de questions/
commentaires
Règlement d’emprunt : quelqu’un 
revient sur le pourquoi du 
règlement d’emprunt passé en 
décembre. Le conseil informe 
l’assistance que cette somme 
est prévue pour le déplacement 
de la zamboni dans l’aréna, la 
fabrication de nouvelles bandes 
de la patinoire et des travaux 
d’amélioration de ce qui doit 
l’être à l’aréna. C’est un projet de 
500 000 $, dont 35 000 $ sont 
déjà disponibles pour ces travaux.

Zamboni 
Un citoyen demande pourquoi on 
a envoyé à Montréal la surfaceuse 
à glace zamboni plutôt que de la 

faire réparer dans les environs. Le 
conseiller Fortier répond que la 
décision a été prise par le comité 
de l’aréna qui a jugé utile de la 
retourner chez le fabricant pour 
réparation. Il admet qu’après 
avoir payé 10 000 $, elle ne 
fonctionne pas encore bien.

Chemins d’hiver
Un citoyen fait remarquer que la 
charrue n’avait pas encore fait 
son travail à 7 h ce matin dans le 
rang Sud-Ouest.

Les agrandissements  
à la pharmacie 
La pharmacienne Manon Ruel 
rapporte que le maire lui au-
rait dit que si elle ne faisait pas 
d’agrandissements à la pharma-
cie, quelqu’un d’autre pourrait se 
construire à Saint-Charles éven-
tuellement. Le conseiller Fortier 
estime pour sa part que c’est le 
rôle des membres du conseil d’in-
former les propriétaires d’entre-
prises que des concurrents veulent 
venir à Saint-Charles. 
L’ex-maire Blanchet affirme que 
le Dr Falardeau cherche depuis 
longtemps à faire venir à Saint-
Charles de nouveaux médecins, 
cela en réponse à une affirmation 
du maire voulant que personne 
ne se soit occupé de cette affaire 
auparavant. Le maire Roy précise 
qu’il voulait dire que personne du 
niveau politique ne s’était occupé 
de l’affaire.

Dossier Gilles Labrie
L’ex-maire Lapierre affirme que 
la façon choisie par le conseil 
pour régler le problème avec 
son directeur des Travaux publics 
n’était pas la bonne. Le maire 
reprend en disant qu’en 2014, la 
double facturation s’est effectuée 
18 fois. M. Labrie a été rencontré 
le 18 novembre sur cette question 
et une semaine plus tard, il y a eu 
récidive.

Une citoyenne exprime l’avis 
que quelqu’un à la municipalité 
n’a pas bien fait son travail en 
acceptant de payer en double 
certaines heures.

Un citoyen s’adresse au maire 
en disant qu’il avait voté pour lui 
croyant qu’il mettrait de l’ordre 
dans les finances, mais qu’à la 
place, on divise la population. 
Et au conseiller Robichaud, il 
reproche d’avoir fait aux élections 
des promesses qu’il ne pouvait  
pas tenir, comme d’annoncer que, 
le lendemain du vote, au moins 
trois commerces viendraient 
s’installer à Saint-Charles.

Enfin, quelqu’un demande s’il 
y aura des mécanismes de 
contrôle à la municipalité afin de 
prévenir ce genre de situation. Le 
maire répond avoir demandé au 
directeur général par intérim de 
consulter les autres municipalités 
pour savoir comment elles gèrent 
pareille affaire, et de mettre en 
place ce qui doit être fait.

Enfin, M. Michel Labrie fait la 
lecture d’une lettre qu’il dépose 
au conseil et dont il fait lecture. 
Essentiellement, il affirme avoir 
discuté avec le directeur général 
Denis Labbé et avec une ancienne 
employée qui lui ont raconté que 
les employés municipaux n’ont 
jamais eu à couper leur temps 
lorsqu’ils allaient prêter main-
forte aux pompiers parce que le 
conseil, en 1980, a décidé qu’il 
en serait ainsi. Aussi, il demande 
des excuses publiques à l’égard 
de Gilles Labrie. Le texte de cette 
intervention a été remis à La Boyer 
et publié dans ces pages. Le maire 
Roy répond à l’intervention en 
disant qu’il y aura vérification et 
si on trouve une résolution en ce 
sens, on en tiendra compte.

La séance est levée.
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par Michel Labrie

Madame, messieurs membres du 
conseil municipal de Saint-Charles-
de-Bellechasse.
Cette lettre fait suite à votre réso-
lution votée le mercredi 7 jan-
vier 2015, lors de l’assemblée du 
conseil municipal, concernant le 
statut de M. Gilles Labrie.
Administrativement, Gilles Labrie 
doit détailler sur sa feuille de temps 
les travaux de voirie qu’il effectue 
pendant la journée, tandis que 
le chef pompier doit émettre un 
compte rendu du temps effectué 
par les pompiers qui ont participé 
à une activité d’incendie ou de mâ-
choires de vie.
Selon les dires du maire, monsieur 
Dominic Roy, Gilles Labrie devait 

inscrire sur sa feuille de temps de 
voirie les heures prises à titre de 
pompier, pour répondre à un incen-
die ou à un accident. Cela réduisait 
alors son temps de travail de voirie.
Monsieur le maire a relevé pour 
l’année 2014 que 17,5 heures ont 
été payées à titre de pompier. Ce-
pendant, ces heures n’étaient pas 
inscrites sur les feuilles de temps de 
Gilles Labrie. Donc, selon le maire, 
Gilles volait du temps à la munici-
palité, car il était alors payé en sur-
plus comme pompier. On a même 
parlé de falsification de document.
Alors le conseil municipal a émis 
une sanction de rétrogradation : 
soit lui retirer son titre de respon-
sable des travaux publics pour  
devenir simple travailleur.

Je crois, comme je l’ai déjà men-
tionné, que c’est au service de la 
paie d’assurer un suivi adéquat 
afin que les procédures administra-
tives soient bien exécutées. Même si 
le conseil municipal a agi avec un 
manque flagrant de connaissances, 
un simple ajustement auprès  
du service de la paie aurait démon-
tré une bonne intention de la part 
du conseil. 
Mais ce ne fut pas le cas, il y a eu 
de la part du conseil un manque 
évident de responsabilité envers 
leur employé Gilles Labrie. C’est  
une grave erreur de la part du 
conseil municipal.
Monsieur le maire, vous n’avez pas 
pris connaissance des ententes, du 
fonctionnement administratif anté-

Lettre déposée au conseil municipal

par Jean-Pierre Lamonde

La séance du conseil du 7 janvier 
2015 restera dans les annales 
comme une des séances du conseil 
municipal des plus tendues. L’af-
faire de la destitution devant public 
de M. Gilles Labrie de son poste de 
directeur des Travaux publics avait 
amené à la séance du conseil une 
soixantaine de personnes qu’on 
ne voit pas habituellement, venues 
marquer leur solidarité avec l’em-
ployé municipal, tenter d’obtenir 
des explications et aussi marquer 
leur désaccord avec la décision du 
conseil. La séance a dû être ajour-
née à cause de la difficulté de pour-
suivre l’ordre du jour dans le calme.
Fait inusité, le maire s’étant retiré de 
même que le directeur général par 
intérim après la décision d’ajourne-
ment, les conseillers sont restés à 
leur siège, ce qui a permis au public 
de s’exprimer sans contrainte, aux 
conseillers en faveur de la résolu-
tion d’expliquer leur position, et aux 
conseillers dissidents (Lacasse et 

Une séance et une après-séance agitées
Audet) de recevoir des applaudis-
sements. Le public n’a pas apprécié 
ne pouvoir discuter davantage à la 
scéance.
M. Gilles Labrie demande que la 
population soit informée de son 
nouveau statut afin qu’on ne le dé-
range plus à la maison, le jour ou la 
nuit. Son frère Michel refait une in-
tervention sur la question des 17,5 
heures facturées en trop et sur leur 
importance en raison des grandes 
quantités d’heures de bénévolat 
que Gilles donne à la municipalité, 
et du zèle qu’il manifeste dans son 
travail depuis des décennies.
Il est demandé aux conseillers 
d’expliquer pourquoi ils ont voté en 
faveur de la mesure. Le conseiller 
Fortier explique que, quant à lui, 
c’est le nombre de fois où cela s’est 
produit et non la quantité d’heures. 
Il explique aussi que M. Labrie a été 
rencontré par le conseil à l’automne 
et qu’il y a encore eu manquement 
par la suite. Quant au conseiller 

Robichaud, il est demeuré bien 
ferme dans ses positions.
Il faudra l’intervention d’une jeune 
femme travaillant en administra-
tion pour expliquer que la source 
du problème ne vient peut-être pas 
que de M. Gilles Labrie. Il a certes 
réclamé ses heures à la municipa-
lité, mais les autres heures payées 
en trop ou en double n’ont pas été 
inscrites par l’employé, mais par un 
autre service. Enfin, la municipalité 
aurait dû se rendre compte de ce 
dédoublement au lieu de rembour-
ser et demander aux personnes et 
services concernés d’éviter ce genre 
de situation. Selon elle, la muni-
cipalité doit porter une partie du 
blâme.
Finalement, l’assistance est infor-
mée que quatre policiers sont à la 
municipalité afin de prévenir les 
débordements pouvant survenir. 
Les gens se retirent dans le calme, 
promettant d’être à l’ajournement 
du lundi.
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rieur, vous qui aviez une expérience 
de quatre ans comme conseiller 
municipal.
Les informations suivantes, je les 
ai recueillies auprès de Mme Diane 
Jacques, responsable de la 
paie antérieurement, ainsi que  
de Monsieur Denis Labbé, directeur 
municipal de Saint-Charles-de-Bel-
lechasse, actuellement en congé  
de maladie.
Monsieur le maire, je vous informe 
que Gilles Labrie, depuis qu’il est 
à l’emploi de la municipalité, n’a 
jamais eu à inscrire sur sa feuille de 
temps de voirie les heures utilisées 
comme pompier.
Pourquoi!?!
Parce que dans les années 1980, 

par Dominic Roy, maire

Beaucoup de mots ont été pronon-
cés depuis la rétrogradation d’un 
employé des travaux publics. À la 
fin de cette lecture, vous serez, je 
l’espère, plus en mesure de vous 
forger une opinion juste sur la me-
sure disciplinaire prise.

Quel fut l’élément déclencheur? 
Le jeudi 23 octobre dernier, je suis 
arrivé à la municipalité à 7 h 30. 
J’ai emprunté l’avenue Commer-
ciale et j’ai vu que le camion de la 
municipalité utilisé par l’employé 
en question était stationné en 
face du garage du service incen-
die. Durant cet avant-midi, j’ai été 
informé que les pompiers étaient 
sortis pour venir en aide aux pom-
piers de Saint-Vallier. Je m’attendais 
donc de constater, sur le calendrier 
hebdomadaire fourni par ledit 
employé, que son travail à la mu-
nicipalité commencerait plus tard 
que d’habitude, soit après 7 h 30. 
Mais mes prétentions se sont avé-
rées fausses. Ma première réaction 
fut que c’était une erreur de celui-
ci. Lorsqu’un camion du service 

incendie sort du garage pour aller 
sur un feu ou pour l’utilisation des 
pinces de désincarcération, un for-
mulaire (feuille de temps pour les 
pompiers volontaires) parvient à la 
municipalité. Ce formulaire nous 
indique l’endroit, la durée et le nom  
des pompiers qui ont participé  
à l’évènement.
C’est à partir de ces deux formu-
laires (feuille de temps et le calen-
drier) que je me suis rendu compte 
que ça ressemblait à de la double 
facturation. J’ai donc décidé de re-
garder d’autres sorties de pompiers 
tout en vérifiant les formulaires dont 
je vous parlais précédemment. Le 
même scénario se répétait et c’est 
à ce moment que j’ai décidé de 
vérifier tous les formulaires que 
j’avais en ma possession, soit de-
puis l’arrivée du nouveau Conseil 
en novembre 2013. Par la suite, j’ai 
vérifié les années jusqu’en 2009.
Après une rigoureuse analyse, je 
constate qu’il y a eu double factu-
ration à 18 reprises en 2014 entre 
le 7 janvier et le 31 octobre dernier. 
Pour cette période, l’employé a  

réclamé 65,5 heures soit 17,5 
heures comme employé des travaux 
publics et 48 heures comme pom-
pier volontaire. La municipalité, 
qui agit comme employeur, devait-
elle continuer à payer en double? 
Unanimement, le Conseil a décidé 
par la négative puisqu’après avoir 
poussé la vérification jusqu’en 
2009, nous avons constaté qu’une 
double rémunération avait été uti-
lisée 96 fois, ce qui représente 
quelques centaines d’heures payées 
en surplus du  traitement annuel.
Nous avons décidé de réclamer 
seulement les 17,5 heures, ce qui 
représente la double rémunération 
de 2014, période où la popula-
tion nous a confié la gestion de la 
municipalité. L’employé a subi une 
rétrogradation, mais il conserve 
son salaire de 2014 pour l’année 
en cours. Les membres du Conseil 
s’attendent à ce que le personnel 
des différents services ait un com-
portement exemplaire dans toutes 
les actions qu’ils posent en rapport 
avec l’emploi qui leur est confié au 
sein de l’organisation.

Double facturation VS rétrogradation

le conseil municipal du temps avait 
décidé de ne pas couper le temps 
régulier de l’employé municipal, 
même s’il recevait une rémunéra-
tion comme pompier sur son temps 
de travail. 
D’autres entreprises ou corpora-
tions faisaient la même chose pour 
ses employés pompiers, notam-
ment Le Meuble Idéal l’effectuait  
à titre de bon partenaire corporatif. 
M. Réjean Lemieux, responsable 
municipal et pompier pendant cette 
période, peut vous le confirmer. 
Cette entente municipale a tou-
jours prévalu jusqu’à ce jour. Mon-
sieur le maire, dans ces conditions,  
et considérant que la réputation  
de M. Gilles Labrie a été enta-

chée, je vous demande de retirer  
la résolution du mercredi  
7 janvier 2015 concernant la ré-
trogradation de Gilles Labrie, de  
lui redonner le titre de responsable 
des travaux publics, puis de lui  
remettre les 17,5 heures que vous 
lui avez retranchées.
De plus, je vous demande de  
publier une lettre officielle d’excuses,  
dans laquelle vous retirez vos  
accusations à son endroit et que 
vous signifiez votre manque de  
professionnalisme à son égard.
Le tout signé par vous monsieur  
le maire, Dominic Roy, et les quatre 
conseillers qui ont appuyé la  
résolution ci-haut mentionnée.
Bien à vous.
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Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Budget 2015

Charges de fonctionnement Budget 2014  Budget 2015

Administration générale 501 465 $ 521 125 $

Sécurité publique 444 418 $ 464 214 $

Transport 783 894 $ 721 470 $

Hygiène du milieu 803 025 $ 572 551 $

Santé et bien-être 46 466 $ 18 836 $

Urbanisme 145 888 $ 136 997 $

Loisirs et culture 370 322 $ 576 782 $

Frais de financement 109 929 $ 174 027 $

Remboursement de capital 266 780 $ 136 800 $

Affectations 61 486 $ -147 366 $

Sous-total 3 533 673 $ 3 175 436 $

Revenus de fonctionnement Budget 2014 Budget 2015

Revenus de taxes foncières 1 888 858 $ 1 919 590 $

Compensations services 537 565 $ 555 362 $

Compensations tenant lieu de taxes 94 614 $ 82 408 $

Services rendus 179 343 $ 505 308 $

Autres recettes 73 400 $ 73 200 $

Transferts 109 568 $ 39 568 $

Sous-total 2 883 348 $ 3 175 436 $

Saint-Charles-de-Bellechasse
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Revenus d’investissement Budget 2014 Budget 2015

Revenus de taxes 221 800 $ 277 500 $

Subvention 100 000 $ 540 000 $

Autres revenus 25 000 $ 0 $

Sous-total 346 800 $ 817 500 $

Charges d’investissement Budget 2014 Budget 2015

Administration générale 39 800 $ 30 000 $

Sécurité publique 20 000 $ 0 $

Transport 507 000 $ 795 500 $

Hygiène du milieu 855 000 $ 840 000 $

Loisirs et culture 115 000 $ 567 000 $

Sous-total 1 536 800 $ 2 232 500 $

Informations complémentaires 
concernant les prévisions budgétaires 2015

Tarifs et taxes ( $ / 100 $ d’évaluation ) 2012 2013 2014 2015

Taxe foncière générale 0,6288 0,6675 0,7016 0,59302

Taxe foncière service de la dette 0,1465 0,0952 0,0863 0,07232

Taxe investissement et immobilisations 0,1023 0,1051 0,1051 0,1051

Matières résiduelles 151,76 132 119,7 125,45

Eau 145 145 145 145

Tarif de l’eau au compteur (m3) 0,69 0,69 0,69 0,69

Taxe égout et assainissement 140 140 140 140

Taxe spéciale eau 0,1202 0,2416 0,22 0,22

Taxe spéciale assainissement 0,015 0,015 0,015 0,0131

Tarif aqueduc dettes 19,47 17,59 18,30 18,30

Taxe spéciale résidentiel hors réseau 0,0298 0,022 0,022
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Le taux de la taxe foncière géné-
rale était à 0,7016 $ en 2014  
et passera à 0,59302 $ du cent 
dollars en 2015, une diminution 
de 0,10858 $ du cent dollars 
d’évaluation.
Notre quotepart à la MRC  
de Bellechasse augmente de 
2.9 % de 2014 à 2015, passant 
de 336 993 $ à 346 407 $. 
La facture pour les services  
rendus par la Sûreté du Québec 
a augmenté et elle passe  

de 204 395 $ à 223 473 $  
pour 2015. 
Le tarif pour l’enlèvement, le 
transport et l’enfouissement 
des ordures est à la hausse, il 
passe de 119,70 $ à 125,45 $. 
Les tarifs pour l’aqueduc et 
les égouts sont maintenus aux 
mêmes montants. 
Il en est de même pour le 
tarif de l’eau au compteur 
qui reste à 0,69 $ du mètre 
cube ou pour 219 gallons.

La taxe investissement et im-
mobilisations est maintenue 
à 0,1051 $. Cette dernière  
servira pour maintenir la qualité 
de notre réseau routier et des 
équipements.  

La taxe foncière aqueduc pour 
le service de la dette est main-
tenue à 0,22 $. Le taux pour 
les propriétés hors réseau est 
stable, il sera de 0,01720 $ 
en 2015, soit au même taux  
que 2014.

Exemples de la variation des comptes de taxes 2014 - 2015

Ex-village 2014 2015
Évaluation foncière 168 700 $ 194 500 $

Taxe foncière générale 1 183,60 $ 1 153,42 $

Taxe spéciale service dette 145,59 $ 140,67 $

Taxe générale immobilisation 177,30 $ 204,42 $

Foncière aqueduc 371,14 $ 427,90 $

Foncière assainissement 2,53 $ 2,55 $

Eau hors réseau 0,00 $ 0,00 $

Eau compteur 118,41 $ 118,41 $

Eau résidence 145,00 $ 145,00 $

Égout 140,00 $ 140,00 $

Matières résiduelles 119,70 $ 125,45 $

Traitement fosses septiques 0,00 $ 0,00 $

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

Signalisation 911 0,00 $ 0,00 $

Total 2 421,58 $ 2 476,12 $

Variation  54,55 $

  2,20%
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Quartier Dion 2014 2015
Évaluation foncière 221 200 $ 252 700 $

Taxe foncière générale 1 551,94 $ 1 498,56 $

Taxe spéciale service dette 190,90 $ 182,76 $

Taxe générale immobilisation 232,48 $ 265,59 $

Foncière aqueduc 486,64 $ 555,94 $

Foncière assainissement 3,32 $ 3,31 $

Eau hors réseau 0,00 $ 0,00 $

Eau compteur 87,82 $ 87,82 $

Eau résidence 145,00 $ 145,00 $

Égout 140,00 $ 140,00 $

Matières résiduelles 119,70 $ 125,45 $

Traitement fosses septiques 0,00 $ 0,00 $

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

Signalisation 911 0,00 $ 0,00 $

Total 2 976,09 $ 3 022,73 $

Variation  46,64 $

  1,54%

Ferme 2014 2015
Évaluation foncière 495 400 $ 569 400 $

Taxe foncière générale 3 475,73 $ 3 376,66 $

Taxe spéciale service dette 427,53 $ 411,81 $

Taxe générale immobilisation 520,67 $ 598,44 $

Foncière aqueduc 0,00 $ 0,00 $

Foncière assainissement 0,00 $ 0,00 $

Eau hors réseau 20,66 $ 27,07 $

Eau compteur 0,00 $ 0,00 $

Eau résidence 0,00 $ 0,00 $

Égout 0,00 $ 0,00 $

Matières résiduelles 119,70 $ 125,45 $

Traitement fosses septiques 90,00 $ 90,00 $

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

Signalisation 911 0,00 $ 25,85 $

Total 4 654,28 $ 4 655,28 $

Variation  1,00 $

  0,02%
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Programme triennal des dépenses en immobilisations

Année Montant prévu

2015 3 220 000 $

2016 2 515 000 $

2017 4 110 000 $

Total 9 845 000 $

Répartition des dépenses (2015 – 2016 – 2017) Montant prévu

Administration générale 40 000 $

Sécurité publique 400 000 $

Transport 2 550 000 $

Hygiène du milieu 1 250 000 $

Aménagement, urbanisme et développement 4 840 000 $

Loisirs et culture 765 000 $

Total 9 845 000 $
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Le plan triennal d’immobilisa-
tions est un exercice de planifi-
cation et une réflexion annuelle 
sur les dossiers qui sont suscep-
tibles de se réaliser à plus ou 
moins long terme et quelles en 
seront les implications à court et 
long terme.

Aménagement, urbanisme
et développement
Les priorités d’investissement 
pour les prochaines années se 
situent en premier lieu au niveau 
de l’aménagement, l’urbanisme 
et le développement. En 2015, 
un montant de 840 000 $ est 
prévu pour le prolongement 
vers le nord de la rue Asselin. 
De plus, afin d’exécuter les 
travaux jusqu’à la voie ferrée, 
nous avons prévu un montant 
de 4 M$, ce qui permettra 
d’offrir plusieurs dizaines de 
terrains dans les années à venir. 
Les ventes de terrains devraient 
payer les travaux.  

Sécurité publique
et transport
Nous poursuivons nos efforts 
de renouvellement de la flotte 
de véhicules municipaux avec le 
remplacement du véhicule outil, 
d’un camion pompe et d’un 
chasse-neige.

N’oublions pas également la 
reconstruction complète du rang 
de l’Hêtrière Ouest qui devrait 
s’échelonner sur plusieurs 
années, ainsi que l’ajout d’une 
couche d’usure et des ponceaux 
à réparer sur le rang Sud-Est.

Hygiène du milieu
La majorité des rues du périmètre 
urbain sont en bon état sauf 
la rue de la Gare et l’avenue 
Royale. La partie comprise entre 
les bureaux du ministère des 
Transports et la rue de l’Église 
est sous l’autorité routière du 
ministère des Transports.  

Les travaux ont été estimés à 
plus de 900 000 $ par notre 
ingénieur. 

Des travaux à l’usine d’assai-
nissement sont également à 
prévoir afin de permettre l’ajout 
de nouvelles propriétés sur le 
réseau. 

Loisirs et culture
Le réaménagement du parc 
Dion devra faire partie des 
priorités à venir, la contribution 
aux fins de parc pourra servir 

pour assumer une partie de la  
facture liée à la réalisation de 
ces travaux. 

Nous devrons réaliser des tra-
vaux de réfection aux infrastruc-
tures de loisirs, notamment à 
l’aréna et à la piscine.

Administration générale
Le revêtement extérieur de  
l’Hôtel de Ville devra être  
rafraîchi. Des travaux d’amé-
lioration de la ventilation 
sont également à prévoir afin  
d’augmenter l’efficacité énergé-
tique du bâtiment. 

Un panneau électronique sera 
également installé à l’entrée du 
village, facilitant la transmission 
de l’information municipale.

Le directeur général par intérim
Nicolas St-Gelais, urb., MScA
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Janvier 2015! En cette nouvelle 
année commencée en lion, je 
parle ici en terme de tempéra-
ture… je me permets, gens de 
chez nous, de vous offrir mes 
meilleurs vœux de santé, de 
paix et de joie communicative 
qui nous permettront de vivre 
des beaux moments de ren-
contre fraternelle dans notre 
communauté.

Ce mois-ci, je suis sortie de mon 
village pour aller rencontrer 
des gens qui vivent en paroisse 
dans le rang Sud-Est (bas du 
Sud). Depuis un an et demi, ils 
habitent une grande maison qui 
aurait été autrefois une école. 
Les propriétaires, Mme Nathalie 
Roy et M. Paul Gagnon, des ex-
citadins, lors d’une visite estivale 
chez des amis habitant dans le 
rang de l’Hêtrière sont tom-
bés sous le charme de la cam-
pagne, de ses grands espaces 
et de sa tranquillité. Parle, parle, 
jase, jase! Ils apprennent qu’une 

maison serait à vendre dans le 
rang Sud-Est. Recherche sur In-
ternet, une visite de ladite mai-
son et… c’est un coup de cœur! 
Tout un vrai! Une offre d’achat 
et le tour est joué. Clé en main. 
Rien à changer, si ce n’est qu’un 
peu de peinture pour rafraîchir 
les petites planches en bois de 
«Colombie», une question de 
goût dit Nathalie. Comme on 
l’entend parfois : «Le cœur a des 
raisons que la raison ne connait 
pas!» Ils sont fiers et contents de 
ce changement tout comme leurs 
garçons. Frédéric, 21 ans, absent 
lors de ma rencontre, est étu-
diant en techniques policières et 
Louis-Félix, 13 ans, est en sports-
études (football) à la Polyvalente 
de Lévis. L’adaptation se vit plu-
tôt bien pour tout le monde. Je 
m’imagine que ce n’est pas tou-
jours évident de passer d’un mi-
lieu urbain à un milieu rural ou 

vice versa. On a tous nos petites 
habitudes!… La distance à par-
courir pour profiter des services 
offerts, le réseau social inconnu 
et les conditions routières hiver-
nales ne les dérangent pas outre 
mesure. Confiants, les change-
ments ne leur font pas peur. C’est 
presque naturel! Jetons un coup 
d’œil dans le rétroviseur…

Il y a seize ans, Nathalie et Paul se 
sont rencontrés dans une boutique 
de skis. Vendeur occasionnel chez 
son beau-frère, Paul a remarqué 
la jeune femme, s’est empressé 
de converser avec elle, vanta la 
marchandise et… il arriva qu’ils 
prirent rendez-vous, se virent 
plus souvent, décidèrent d’habi-
ter ensemble et, deux ans plus 
tard, le mignon Louis-Félix faisait 
son apparition au sein du couple. 
Frédéric, le fils de Paul, était bien 
content d’avoir un petit frère.

Retour plus en arrière. Tous les 

Crédit photo : Yvan Gravel

Crédit photo : Yvan Gravel
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deux ont une feuille de route 
bien remplie. Je commence 
avec Nathalie. Je résume : 
Breakeyville : maternelle et pri-
maire; Polyvalente de Charny : 
secondaire; Cégep de Granby : 
Techniques touristiques (conseil-
lère en voyage); Université La-
val : Baccalauréat en géogra-
phie, baccalauréat en sciences 
de l’orientation et maîtrise en 
counseling-orientation. Entre 
tous ces diplômes, elle a occu-
pé quelques emplois, mais elle 
a surtout voyagé en Europe, 
souvent avec le sac à dos. Elle 
a adoré son expérience comme 
aide humanitaire en Amérique 
du Sud. Depuis huit ans, elle 
est à l’emploi de la Commis-
sion scolaire des Navigateurs 
de Lévis au Centre de formation 
professionnelle. Elle est respon-
sable du service de reconnais-
sance des acquis et des com-
pétences concernant les per-
sonnes qui aimeraient obtenir 
un diplôme, sans tout reprendre 
le cours au complet. Sa clientèle 
est composée d’adultes de tout 
âge. Elle parle de son travail 
avec beaucoup de passion. En 
parlant de passion, elle aime 
faire de la photographie. Son 
plus grand admirateur me di-
sait qu’elle a déjà fait des expo-
sitions. Qui sait? Nous aurons 
peut-être la chance de voir ses 
belles photos un jour. L’invita-
tion fut lancée! Il s’ensuivit une 
bonne jasette entre Yvan (mon 
photographe) et Nathalie… 
Faire du dessin avec son fils 

cadet est un autre de ses passe-
temps et elle adore lire. «À la bi-
bliothèque, on me reconnait!» me 
dit-elle, faisant allusion qu’à part 
les proches voisins, elle connait 
peu de gens de la paroisse. Ce 
n’est pas la même chose pour son 
conjoint qui travaille au Centre 
de rénovation Georges Laflamme 
inc. depuis un an comme respon-
sable du département saisonnier. 
Il rencontre régulièrement des 
gens d’ici et d’ailleurs. 

C’est justement lors d’une visite en 
décembre que j’ai fait la connais-
sance de cet homme jovial. Sim-
plement, suite à des conseils 
demandés de ma part, je voulus 
savoir à qui je parlais .. bla ! bla! 
bla!  J’étais très contente de m’en-
tretenir avec un nouvel arrivant 
de la paroisse, j’étais intéressée 
de faire plus ample connaissance 
et vous connaissez la suite!

Natif de Lévis, Paul y a fait sa 
maternelle et son primaire de 
même que son secondaire à la 
Polyvalente. Refusant de faire son 
Cégep, son père lui fit rencontrer 
un conseiller en orientation. Paul 
voulait être un cuisinier. Il fit donc 
un cours de cuisine intensif avec 
un stage. Après plusieurs expé-
riences de travail comme gestion-
naire chez McDo, Normandin et 
autres restaurants, il décida d’al-
ler voir du côté de l’horticulture. 
Il y travailla comme technicien, 
représentant et camionneur une 
dizaine d’années. Par la suite, il 
fut vendeur, livreur et représen-
tant en alimentation. Les heures 

de travail étant longues et loin 
des siens, il postula au centre 
de Rénovation Laflamme et c’est 
avec grand plaisir qu’il accepta 
l’emploi. Il travaille dans un do-
maine connu (la vente) et aime 
l’ambiance qui règne au sein de 
l’équipe. Être tout près de chez 
lui est un gros avantage. De 
plus, toute la famille profite de 
sa présence et de ses bons petits 
plats cuisinés avec amour. Pour 
la maman, le temps des repas 
est important. C’est un moment 
de rencontre où l’on prend le 
temps de se parler. Pas de télévi-
sion, pas de tablette! La table de 
billard qui trône dans l’immense 
salle de séjour permet aux gar-
çons de mesurer leurs talents 
avec le paternel. Une belle ac-
tivité familiale près du feu de 
foyer! Surtout le soir de ma vi-
site… 7 janvier, -30 °C, poudre-
rie. Non! Je n’ai pas fait le tour 
de la propriété, mais je m’ima-
gine que le printemps verdoyant 
et l’été fleuri changent le décor. 
Je repasserai l’été prochain et j’y 
verrai peut-être Louis-Félix parler 
à ses poules, les remercier pour 
les bons œufs frais qu’il ramasse 
quotidiennement. Un des petits 
bonheurs campagnards!
Je termine par un mot bien 
connu, tout simple, qui prend 
habituellement naissance au 
fond de notre cœur et qui fait 
du bien : Merci! Merci pour cette 
belle rencontre! Yvan et moi 
sommes contents de vous avoir 
connus et fiers de vous présenter 
à la communauté.

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

par Stéphanie Fillion, direction

La période d’inscription des 
élèves pour la prochaine année 
scolaire se déroulera du 2 au 
13 février 2015. Pour les 
élèves qui fréquentent déjà 
l’école (Passe-Partout à la 6e 
année), les parents recevront, 
par leurs enfants, un formulaire 
préimprimé. Il suffira de vérifier 
les informations, les corriger 
au besoin, de signer et de le 
retourner à l’école.
Nouvelles inscriptions
Passe-Partout
L’enfant doit être âgé de 4 ans 
avant le 1er octobre 2015. Ce 
programme est gratuit et donne 

l’opportunité aux enfants de 
4 ans de participer à quelques 
ateliers qui leur permettront 
de s’intégrer en douceur à la 
«grande école» et d’acquérir 
des compétences qui faciliteront 
leur éventuelle intégration au 
préscolaire.
Vous devez vous présenter à 
l’École l’Étincelle, sur les heures 
de bureau, avec le certificat de 
naissance (ORIGINAL) de votre 
enfant.
Une fois l’inscription réalisée, 
vous recevrez une invitation 
en septembre, une réunion 
d’information suivra et c’est à ce 
moment que vous déterminerez 

si le service vous convient ou 
non.
Maternelle (préscolaire 5 ans)
L’enfant doit être âgé de 5 ans 
avant le 1er octobre 2015. Vous 
devez vous présenter à l’École 
de l’Étincelle, sur les heures de 
bureau, avec le certificat de 
naissance (ORIGINAL) de votre 
enfant.

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

par Alexandra Labbé et Tristan Gagnon

Bonjour,

La classe de 3 et 4 de madame 
Gisèle a fait une vente de 
pâtisseries le 15 décembre 
2014. Nous avons vendu près 
de 1 000 desserts. Tous les 
élèves et le personnel de l’École 
de l’Étincelle ont acheté nos 
merveilleuses pâtisseries. Nous 
avons amassé 744,25 $.

Avec cet argent¸ nous allons 
faire une sortie de pêche au 
lac des Cèdres et nous irons au 
Salon du livre. 

Nous remercions tous les gens 
qui ont participé à la réussite de 
notre projet. Nous allons faire 

un livre de recettes avec toutes 
nos recettes et nous allons y 
ajouter des collations santé. 

Vente de pâtisseries

Inscription des élèves pour l’année scolaire 2015-16

À la Saint-Valentin¸ nous 
vendrons ces petits livres de 
recettes.
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Bonjour chère lectrice et cher lecteur,

Je vais vous dire comment s’intitule mon livre : Garfield Poids 
lourd #4. Je trouve ce livre bon comme un gâteau Napoléon, car 
je le déguste rapidement! Garfield subit de drôles d’aventures. Par 
exemple, le soir, il se rend sur une clôture, il fait un spectacle et il 
reçoit plein d’objets insolites. Aussi, il va fêter Noël dans la famille 
de Jon, à la ferme. Vers le milieu du livre, un nouveau personnage 
arrive. C’est l’abominable homme des neiges. Parfois, Garfield 
monte sur sa balance et elle commence à parler. Pensez-vous que 
la balance dira son poids?

J’aime ce livre parce que c’est rare des bandes dessinées comme 
celle-ci. J’aime les illustrations, car elles sont belles et bien 
détaillées. Je trouve que les blagues de Garfield sont drôles. Je 
conseille ce livre aux gens qui ont le rire facile.

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,

Aujourd’hui, je vais vous parler d’Astérix en Hispanie. Ce livre me 
fait penser à un bon poisson cuit sur le gril, car les personnages en 
mangent souvent. Dans l’histoire, les Romains capturent le fils du 
chef d’un village d’Hispanie qui résiste à l’envahisseur. Ce jeune 
s’appelle Pépé. Il échappe aux Romains et se retrouve au village 
d’Astérix et Obélix. Pensez-vous que Pépé va réussir à retourner 
en Hispanie?

Je trouve que les images sont bien dessinées, les caractères 
d’écriture sont assez gros pour une bande dessinée et l’histoire est 
réaliste. Je n’aime pas les histoires lorsqu’il y a une exagération 
d’éléments fictifs. Je trouve que les réactions des Romains sont 
drôles et exagérées, car ils sont toujours en conflit avec les Gaulois.

par : Meggie Fortin

Garfield, Poids lourd #4
Auteur : Jim Davis
Illustrateur : Jim Davis
Éditions Presses Aventure 2012

par Nataël Morency

Astérix en Hispanie
Auteur : René Goscinny
Illustrateur : Albert Uderzo
Éditions Hachette 1990
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Chers lecteurs,
Je vais vous parler de mon livre qui se nomme Simon, l’espion 
amoureux. Ce livre me fait penser à une bonne soupe, car les 
mots sont succulents comme les nombreux ingrédients de la 
soupe. C’est l’histoire de Simon, un garçon de 6e année, qui a 
rencontré Roxanne. Roxanne est une fille très gênée et elle adore 
lire. Simon a décidé de lui écrire une lettre d’amour. Le soir, Simon 
va espionner Roxanne en cachette, car il croit que le père de 
Roxanne fait partie de la Mafia. Il a trop d’imagination!
Les illustrations sont bien détaillées, mais il n’y en a pas beaucoup. 
J’aimerais qu’il y ait plus d’images et qu’elles soient plus colorées. 
J’ai aimé le suspense dans les aventures de Simon et ses amis. 
Je n’ai pas eu de misère à comprendre ce roman. Je conseille ce 
livre aux jeunes de 8 à 12 ans qui aiment le suspense. Avez-vous 
le goût de lire ce livre?

par Lorie Lachance

Simon, l’espion amoureux
Auteur : Martine Latulippe
Illustrateur : Daniel Sylvestre
Éditions Dominique et Compagnie, 1998

par Carole Lacroix et Isabelle Clouston,  
animatrices

Une nouvelle année commence 
pour la Maison de la Famille 
de Bellechasse, entre autres, 
avec un nouveau projet qui se 
nomme «Promotion Papa». 
Ce projet, comme le titre 
évoque, se veut porteur de 
l’importance des pères auprès 
de leurs enfants et dans leur 
famille.
En premier lieu, l’activité «Je 
flash avec mon père» 
proposant aux pères de la 
MRC de Bellechasse de nous 
faire parvenir une photo d’eux 
et leurs enfants (tirages durant 
la semaine québécoise de la 

paternité en juin). Peu importe 
l’activité, le moment capté, le 
paysage,… pourvu que nous 
voyions un papa avec son 
ou ses enfant(s).mfbellechas.
pace@globetrotter.net 

En deuxième lieu, nous vous 
proposerons une série d’articles 
à chaque mois portant sur les 
papas.

En troisième lieu, nous 
offrons des Matinées 
Sym«papa»thiques le samedi 
matin pour les pères et leurs 
enfants de 2 à 5 ans. Différentes 
activités, jeux qui font bouger et 
collation offerte gratuitement. 
Rires et plaisir garantis!

Quand : Les samedis de 9 h à 11 h

28 février – La fabrication 
d’une mangeoire d’oiseaux
28 mars – L’éveil à la musique
2 mai – La sortie aux quilles
Juin – La cuisine avec papa
(jour à déterminer durant la 
Semaine québécoise de la 
paternité du 15 au 21 juin 2015)

Où : À déterminer selon les inscriptions

Vous trouverez les détails 
sur le site internet www.
mfbellechasse.org ou 418 883-
3101. Consultez-y aussi notre 
toute nouvelle programmation 
hiver-printemps 2015.

Projet «Papa» à la Maison de la Famille
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Dans le cadre du déploiement 
du guichet unique d’accès aux 
places en services de garde 
subventionnés du Québec, la 
Coopérative Enfance Famille 
est fière d’annoncer que son 
service, La Place 0-5, est offert 
dès aujourd’hui aux parents de 
la Chaudière-Appalaches.

La liste des parents ayant 
consenti au transfert de leurs 
données du guichet régional à  
La Place 0-5 en fin d’année  
2014 a été intégrée avec succès 
et les dates d’inscription ont été 
conservées. 

Ils recevront dans les prochains 
jours un courriel leur permettant 
d’activer leur compte. 

Les nouveaux parents peuvent 
dès aujourd’hui s’inscrire au 
service via notre site Internet au 
www.laplace0-5.com. 

Comme stipulé dans la direc-
tive du ministère de la Famille, 
tous les services de garde 
subventionnés (CPE et garde-
ries privées subventionnées) 
de la province rejoindront  
La Place 0-5 d’ici la fin 2015. 

Les services de garde qui 
participaient aux guichets 
régionaux du Québec 
débuteront leur collaboration 
avec le Guichet unique d’ici  
le 30 janvier 2015. Par la suite, 
les 1 000 services de garde 
restants feront leur entrée à  

La Place 0-5, un à un.

Pour les 28 services de garde 
qui participaient au guichet BILA 
de la Chaudière-Appalaches, 
ils peuvent dès maintenant être 
sélectionnés par les parents 
lors de leur choix de services 
de garde. 

Les 36 autres services de garde 
de la Chaudière-Appalaches 
feront partie d’une deuxième 
vague d’intégration qui se 
terminera d’ici la fin septembre 
2015. 

À cette date, tous les services 
de garde de ces régions seront 
disponibles à partir de La 
Place 0-5.

Déploiement de l’unique guichet d’accès 
aux services de garde du Québec

GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

La Boyer en couleur ?
Rendez-vous, chaque mois sur le site www.laboyer.com
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Plaisir de lire   Louise Cantin 

Lola LAFON

LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT JAMAIS

France, édit : Actes Sud, 2014, 317 p. (roman)
Une jeune athlète changera la vie de millions de petites filles lors des Jeux olympiques 
de Montréal en 1976. Il s’agit de Nadia Comaneci, gymnaste roumaine. L’auteure 
retrace en fiction ce que fut la vie de cette jeune fille très performante qui a eu 
plusieurs médailles d’or cette année-là. 
Cette athlète influencera indirectement l’attitude de plusieurs jeunes liés de près ou 
de loin aux diverses sous-disciplines de la gymnastique. La narratrice s’imagine 
qu’elle montre le livre à Nadia Comaneci et lui fait faire des corrections ou passe 
sous silence certains éléments. Très bon livre qui nous fait vivre ce que cette jeune 
gymnaste roumaine a dû expérimenter durant cette période. 
À lire et relire. Auteure à connaitre.

Michèle OUIMET

LA PROMESSE
Montréal, édit : Les Éditions du Boréal 2014, 253 p. [roman]
Michèle Ouimet nous invite successivement à Kaboul et à Montréal, ce qui donne 
deux histoires parallèles aussi captivantes l’une que l’autre. À Kaboul nous faisons la 
connaissance de Soroya, jeune afghane mariée de force à un homme dominateur et 
violent. Après deux ans de vie infernale avec cet homme, qui appartient à un groupe 
proche des talibans, elle décide de fuir par les montagnes jusqu’à Kaboul dans un 
refuge pour les femmes victimes de crimes d’honneur. Elle y habite pendant cinq ans 
avant de venir à Montréal où elle est accueillie par une famille afghane dont le père 
est tout aussi conservateur que les hommes d’Afghanistan. Malgré tout, elle espère y 
trouver la paix et la liberté.   Mais elle a de la difficulté à vivre ce déracinement. Elle 
se sent seule et s’ennuie de son pays et de sa famille. Pas plus maître de son destin à 
Montréal qu’à Kaboul, sous la pression de son père d’accueil, elle finit par épouser 
un homme deux fois plus âgé qu’elle. Elle espère ainsi se faire une vie quelque part.
À Montréal, nous suivons Louise Durand, reporter pour un quotidien montréalais 
pour lequel elle a dû couvrir plusieurs conflits dans des zones dangereuses. Lors 
d’une mission à Kaboul elle fait la connaissance de Soroya et promet de l’aider si elle 
souhaite venir à Montréal. Mais coincée entre la compétition féroce de son milieu de 
travail et ses problèmes personnels, Louise ne remplit pas totalement sa promesse. 
Ce qui amplifie le sentiment de solitude de Soroya. L’auteure, que nous reconnaissons 
dans le personnage de Louise Durand, influencée par l’écriture journalistique donne 
un ton au récit qui laisse peu de place à la compassion, ce qui n’empêche pas 
cependant d’apprécier ce livre pour l’information sur la condition des femmes en 
Afghanistan, et pour l’intérêt évident que suscite l’histoire de Soroya et de Louise.

Plaisir de lire   Margot Désilets 
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 Plaisir de lire  Réjeanne Labrie 

Nouveautés
Romans adultes
Le ver à soie Robert Galbraith
Confession d’une célibataire 1-2-3
La couveuse Marie-Claude Barrette
Terrible trafic Kathy Reichs
La ballade d’Ali Baba Catherine Mavrikakis
L’angoisse du poisson rouge Mélissa Verreault
Big brother Lionel Shriver
St-Tite: Une histoire tirée par les chevaux E. Villeneuve-Olivier Blouin
Demain il sera trop tard mon fils Lucie Pagé & Al
Je suis là
C’était en 1760 et la lune voyait rouge Moisette Dufour
La vie comme je l’aime, t.5 Marcia Pilote
Portrait de famille Alain Dubuc
Jusqu’à la fin des temps Danielle Steel
Madame tout le monde, t.4 Juliette Thibault

Adolescents
Courrier du cœur, t.5 C. Beaumier,S. Beauregard
Des schtroumpfs et des monstres, t.4 Peyo
Le journal de Coralie   Catherine Girard-Audet
Populaire : l’histoire vraie d’une geek devenue sœur
La sortie, t.6 Meg Cabot
Mon journal full nul Jim Benton
Lieux hantés, histoire de fantôme Pat Hancock, Allan Gould

Juliette à New York Rose-Line Brasset
Les folles aventures d’Eulalie de Potimaron, t.2, 3, 5

Enfants
Je suis une machine zamboni  Kévin Viala
Histoires de bébés animaux S. Taplin, V. Dabija
Je suis riche A. Delaunois, P. Béha
Le fantôme de Noël 
La citrouille de souris Jolie S Roberge, F. Esquieu
Le papa de David R. Munsch, M. Maetchenko
Voici l’automne Maryann Cocca-Leffler
Ovide a la varicelle C. Weston, T. Warnes
Vive le vent d’hiver H. Becker, W. Zimmermann

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre aura lieu le 17 février.

Période d’emprunt de livres
La période d’emprunt de livres est passée de 2 à 3 semaines. 
Vous n’aurez donc plus à payer d’amende si vous rapportez 
vos emprunts à l’intérieur de cette période.

Heure du conte 
L’heure du conte sera de retour le 8 février de 11 h     
à 12 h. L’activité s’adressera aux jeunes entre 3 et 5 ans. 
Pour inscription, communiquer avec la responsable de la 
bibliothèque.

Mary Ann Shaffer & Annie Barrows

LE CERCLE LITTÉRAIRE DES AMATEURS D’ÉPLUCHURES DE PATATES
(traduit de l’anglais [États-Unis] par Aline Azoulay

Nil Éditions, 2009, pour la traduction française, 391 pages
Un drôle de titre en effet pour un roman épistolaire qui compte environ 150 
lettres. Nous sommes en 1946 en Angleterre. La guerre vient de se terminer. 
Juliet Ashton est une jeune écrivaine qui habite Londres et elle est en manque 
d’inspiration. Par un concours de circonstances, Juliet va entreprendre une 
correspondance avec les membres d’un cercle de lecture de l’ile de Guernesey 
avec lesquels elle devient amie. Cet échange de lettres va changer sa vie. Ces 
résistants ont vécu l’occupation allemande et c’est pour se sortir d’une situation 
délicate [échapper à un contrôle des patrouilles allemandes] qu’ils ont créé ce 
club de lecture.
Ce que j’ai apprécié : les personnages attachants et drôles, l’humanité qui est 
décrite, l’humour à l’anglaise. Ce livre est sorti en anglais en 2008 et il a été sur 
la liste des best-sellers pendant trois semaines aux États-Unis.

 Bibliothèque Louise Mercier  

 présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles à votre biliothèque.
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par Dominic Roy, maire

Nous sommes le mercredi 
10 décembre 2014. C’est la 
première tempête de l’hiver. 
Il est environ 17 h 15 alors 
que le timbre du téléphone 
se fait entendre chez moi. 
On m’informe que plusieurs 
autos avec leurs occupants 
ne peuvent pas bouger des 
terrains de la Pharmacie et 
de chez Home Hardware. 
C’était la voix de Maryse Bé-
langer.

J’ouvre ma cour pour aller 
rencontrer ces gens et leur 
offrir un gîte pour la nuit 
pendant que Colombe, mon 
épouse, fait les démarches 
auprès de la direction  
de l’École secondaire pour 
héberger ces gens dans  
le gymnase de l’institu-
tion. Rendu aux quatre 
chemins, je rencontre Ma-
thieu Bilodeau qui m’aide 

à faire la tournée des autos 
pour les inviter à se rendre  
à l’école. Au même moment, 
le village tombe dans le noir, 
sans électricité, mais pour 
combien de temps? Mathieu 
et Caroline Gagnon offrent 
la possibilité aux quelque 
vingt-cinq rescapés d’aller 
prendre le souper à l’aréna, 
cuisson au gaz propane.

Je cherche un endroit avec 
une génératrice, capable 
d’accueillir les passagers. 
Quelqu’un me dit que la 
Résidence Charles Couil-
lard en est équipée. Je re-
joins le directeur de la Rési-
dence qui est toujours là. 

Il accepte de mettre à la 
disposition des gens un 
grand local afin que ceux-
ci puissent passer la nuit 
au chaud. Le personnel de 
soir a gentiment servi une 

collation aux gens qui se 
trouvaient là, ce qui fut très 
apprécié de nos visiteurs.

Le lendemain matin, à 
6 h 30, j’arrive à la Résidence 
pour orienter les gens à l’aré-
na, mais force fut de consta-
ter que plusieurs étaient  
partis tôt le matin alors 
qu’une douzaine d’entre eux 
étaient en train de déjeuner.

Merci à toutes les personnes 
qui ont participé de près ou 
de loin à procurer une nuit 
au chaud à ces passants. 

Je suis convaincu que ceux-
ci garderont un excellent 
souvenir du savoir-faire 
des gens qui les ont aidés.  
On me disait que des pro-
priétaires de résidences pri-
vées avaient aussi agi en 
bon samaritain. 
Soyez-en remerciés pour cet 
accueil chaleureux.

Plusieurs personnes se souviendront  
de la tempête du 10 décembre

La Boyer en couleur ?
Rendez-vous, chaque mois sur le site www.laboyer.com
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par L’OBV de la Côte-du-Sud 

L’OBV de la Côte-du-Sud organise un Forum des 
lacs, qui se déroulera le samedi 21 février 2015 
de 9 h à 16 h. Nous invitons tous les citoyens 
riverains du territoire. 
Au programme, nous aurons des conférenciers, 
activités et remise de documentations pertinentes 
sur les lacs du territoire. 
Il est obligatoire de s’inscrire pour cet événement 
gratuit, au plus tard le 15 février. Places limitées. 
Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec 
l’équipe de l’OBV par téléphone au 418 248-
4566, poste 524, ou par courriel à l’adresse : 
bio@obvcotedusud.org. 
L’événement se déroulera dans les bureaux de la 
MRC de Montmagny, à l’adresse suivante : 6, rue 
Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny, (QC)  G5V 1J7

Forum des lacs

par les Amis du Parc riverain      

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

Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER

mercredi 11 mars 2015 - 19 h 30
Salle du conseil municipal de St-Charles

Au programme
Présentation d’un visuel
Réalisations 2014 et Projets pour 2015
Biscuits et jus vous seront servis!
Venez nous rencontrer!

Si tempête, l’assemblée sera remise au 12 mars à la même heure et au même endroit.

Le Parc 
riverain en hiver
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Harelde kakawi

par Gilbert Lacroix

J’ai décidé de vous entretenir 
sur un oiseau que j’ai pho-
tographié sur le lac Ontario 
à Toronto. J’ai longuement 
hésité à vous en parler, car je 
ne trouvais pas le nom de cet 
oiseau. Comme je ne suis pas 
un ornithologue, je n’avais pas 
les connaissances nécessaires 
pour faire les recherches sur 
un oiseau qui, de toute façon, 
ne semblait pas être de notre 
région. 

Dans La Boyer de septembre 
2014, M. Guy Lemelin, 
ornithologue professionnel, 
nous a partagé le fruit de ses 
observations au lac St-Charles. 
Ce qui a piqué ma curiosité, 
c’est le nom: harelde kakawi. 

Je me demandais bien à quoi 
ressemble cet oiseau au nom 
exotique qui venait nous faire 
l’honneur de se pavaner sur 
notre lac. Le texte de M. Lemelin 
m’a permis de mettre un nom sur 

mon oiseau aperçu à Toronto. 
C’est le cas de le dire, tout 
vient à point à qui sait attendre.

Ce canard se retrouve dans 
les environs de Terre-Neuve à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, en 
passant par les Grands Lacs du 
Canada. C’est pour cela que 
j’ai aperçu cet oiseau sur le lac 
Ontario.

Sur mes photos, vous pourrez 
voir un mâle qui est brun-noir en 

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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été et sur le dos, nous pouvons 
voir du blanc sur les ailes. On 
aperçoit des plumes noires et 
il a la tête blanche avec une 
tache noire de chaque côté de 
son cou. Le mâle a de longues 
plumes noir qui lui servent de 
queue. Cela lui donne un air 
majestueux. 

La femelle, comme dans la 
majorité des oiseaux, elle est 
plus terne et a une queue courte. 
Lorsque j’ai photographié le 
harelde kakawi, ce qui m’a 
frappé c’est qu’il semblait 
semi-apprivoisé. Il venait tout 
près de la berge. 

Détrompez-vous, dès que 
j’essayais de me rapprocher, 
il reprenait une distance 
sécuritaire. J’en déduis qu’il 
n’est pas trop farouche, juste 
assez pour nous faire à croire 
qu’on peut l’approcher. 

J’ai passé près d’une heure à 
observer son comportement, 
il plonge constamment pour 
se nourrir de petits crustacés. 
Lorsqu’il fait surface, il se 
déplace sans arrêt. 

C’est aussi un oiseau qui vole 
au ras de l’eau et qui, même 
en migration, peut atteindre 
une vitesse approchant les 
100 km/h.

Donc en conclusion, si je 
suis chanceux le printemps 
prochain, j’aurai peut-être des 
photos de cet oiseau au lac 
Saint-Charles.

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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par Sylvain Chabot, pompier de Saint-Charles

Au cours du mois de 
décembre, un carambolage sur 
l’autoroute 20 à Saint-Vallier a 
malheureusement fait un blessé 
grave (membre arraché). Les 
pompiers de Saint-Charles-
de-Bellechasse ont été appelés 
pour la désincarcération. La 
mauvaise température et la 
difficulté d’accès au blessé 
les ont obligés à transporter 
tout leur équipement (plus de 
250 lbs) à bras d’homme sur 
une distance d’un kilomètre et 
demi pour atteindre les lieux de 
l’accident.

Monsieur Alain Sansfaçon, 
(sur Facebook) a souligné 
le travail héroïque de ces 
hommes qui ont donné leur 
110 %, pour sauver ce blessé.  

Hommage au courage de nos pompiers!

Sans eux, il serait peut-être 
mort au bout de son sang ou 
d’hypothermie. 

Merci à notre dévoué chef 
pompier, M. Raynald Labrie 
d’avoir formé une si belle 

brigade d’incendie à Saint-
Charles, capable de se 
dépasser ainsi. 

Bravo messieurs pour votre 
courage et votre dévouement 
au service de vos concitoyens.

par Jocelyn Fillion

Le 17 décembre dernier, j’ai 
quitté mes fonctions au service 
d’incendie de Saint-Charles. Je 
quitte avec regret une excellente 
équipe dont j’ai eu orgueil de 
faire partie. Toutes ces années 
au sein de l’équipe furent des 
années de pur plaisir. Merci à la 
municipalité pour la confiance 
que vous m’avez accordée. 
Servir la population de Saint-
Charles fut une expérience des 
plus enrichissantes.

Vous avez, à Saint-Charles, la 
chance d’avoir une excellente 

Pompier, une expérience enrichissante
équipe de pompiers volontaires 
compétents qui sont tous 
formés adéquatement pour 
répondre à l’appel lorsque 
le besoin s’en fait sentir. Être 
pompier volontaire, c’est être 
entièrement dévoué. 
Vous pouvez être appelé la nuit, 
lorsque vous recevez à souper, 
alors que vous êtes épuisé de 
votre journée, etc. Être pompier 
volontaire, c’est également 
prendre des risques calculés, 
mettant inévitablement parfois 
sa vie en danger pour le bien-
être de sa communauté.

J’en profite pour souligner 
le travail exceptionnel fait 
par M. Raynald Labrie. Nous 
avons un directeur incendie 
efficace et compétent qui a 
toujours su, par sa diplomatie 
et son tact, garder l’harmonie 
au sein de son équipe. Il n’est 
pas facile de diriger plusieurs 
tempéraments différents en 
situation de stress, lorsque tout 
le monde est épuisé et Raynald 
Labrie est toujours parvenu à 
le faire. Merci beaucoup pour 
ces grandes leçons et merci de 
m’avoir permis de faire route 

M. Sylvain Chabot, René Labrie, Gilles Labrie, Mario Labranche, Daniel Nadeau,  
Pierre Labbé et le chef Raynald Labrie. 
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par le comité des pompiers «Paniers de Noël»

Le comité des pompiers  de 
Saint-Charles tient à remercier 
très sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de 
loin, ont contribué à faire de 
cette activité encore un très 
grand succès en cette neuvième 
année d’organisation par les 
pompiers de Saint-Charles.
Encore 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 «Spectacle de 
Noël» (le prix de l’entrée était 
de donner des denrées non 
périssables), les dons du public 
et, bien sûr, l’encouragement de 
nos nombreux commanditaires.
Les argents amassés ont servi 
à faire l’achat de produits 
périssables pour compléter nos 
paniers. Le surplus d’argent 
pourra servir l’an prochain ou 
en cas de sinistre majeur. 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 vous étant adressés 

personnellement à chacun 
d’entre vous. Quel beau 
geste de partage pour notre 
communauté!
À l’an prochain.

Merci à nos commanditaires.
Salon Belmont, Dr Jean Falar-
deau, Dr Marc Letourneau, 
L’atelier de la mécanique René 
Labrie, Meuble Idéal Ltée, 
Georges Laflamme inc., Les 
Constructions Benoit Ruel, 
Construction Simon Turgeon, 
Transport Richard Turgeon, 
Les Spécialités Prodal Ltée, 
École Étincelle, Caisse Desjar-
dins des Seigneuries de Belle-
chasse, Ferme Jarold, Exca-
vation St-Charles, Mario Roy, 
Leblanc Réjean ING. Direct, 
Le Légumier Dominique Ga-

gnon, Garage Bernard Côté, 
Transport TRGL inc., Roy Mini- 
Moteur, Salon Intermodal,  
Salon Création Coiffure, Mini-
Excavation Roy inc., Maçon-
nerie Denis Aubé, Épicerie Am 
Roy, Notaire Nathalie Leblond, 
Restaurant Bleu Citron, Des-
sercom Ambulance, Présental  
Bertrand Labrie, Âge d’Or, Cercle 
de Fermières, Pizza Gauloise,  
René Dubois, Plomberie  
Philippe Gagnon, Pharma-
cie Proxim Ruel et Genois,  
Quillorama Frontenac, Assu-
rance Promutuel Bellechasse-
Lévis, Patrick St-Hilaire Agropur,  
Municipalité Saint-Charles, 
Club social des pompiers.

Ainsi que plusieurs personnes 
anonymes.

Merci pour votre générosité

à tes côtés durant toutes ces 
années. Être sous ta gouverne 
fut un immense privilège. Merci 
également à toute l’équipe des 
pompiers. Ce fut pour moi, 
une opportunité de travailler 

avec vous à combattre des 
incendies ou extraire des gens 
de leur véhicule. Ces situations 
de stress, parfois difficiles, 
tissent des liens serrés qui nous 
suivront toute notre vie. C’est le 

cœur serré que je quitte votre 
équipe, considérant que tout le 
monde s’implique à fond, ce 
que je n’ai plus le temps de faire.
Bonne chance et bonne 
continuité à vous tous.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Sébastien Roy et Catherine 
Blais nous présentent leur 
petite Anna-Eve, née le 20 
juillet 2014.

Deux beaux sourires que ceux de la petite 
Victoria, née le 7 août 2014, et de la petite 
Léa-Rose, née le 27 avril 2013. 

Leurs parents sont François Beaulieu et 
Valérie Pelletier.

Naissances

Que tu ailles à l’église 
régulièrement ou non, c’est 
pour toi! 

Tous, nous voulons que notre 
communauté soit de plus en 
plus vivante et puisse relever les 
défis de notre temps. D’ailleurs, 

Messe spéciale à Saint-Charles
toi-même tu as peut-être soif de 
vie, de fraternité et de partage.

Une équipe du Centre 
Marianiste de Saint-Henri 
participera à la messe de 9 h 
à Saint-Charles, le 8 février, 
pour présenter un projet 

simple, mais donnant de 
beaux fruits. Lors de la messe, 
il y aura présentation du projet 
et témoignage. La messe sera 
présidée par le Père Gilbert, 
directeur du Centre Marianiste.

Bienvenue à tous!

Bienvenue parmi nous chers petits.
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SERVICES OFFERTS PAR VOS THÉRAPEUTES À S’OFFRIR OU À OFFRIR
MASSOTHÉRAPIE, KINÉSITHÉRAPIE, REIKI

Détente thérapeutique pour les enfants et les femmes enceintes.
Massage aux pierres chaudes et aux baluchons aromatiques.

Massage en duo ou à quatre mains.
Exfoliations & enveloppements du corps.

Pour renseignement ou rendez-vous 

4767, rang Sud-Est, Saint-Charles - 418 887-7115

Spécial St-Valentin
Venez vivre le massage en duo en compagnie de votre douce moitié.

Samedi 14 février 2015. Places limitées
Nous saurons vous offrir un moment de rêve! 

Suivez-nous sur FACEBOOK//Clinique pur confort

Marielle Poulin Marjolaine Boutin

Spécialisations Marjolaine 
Cranio-sacré : Cette thérapie est très large et 
particulièrement intéressante pour les problèmes de 
type chronique.

Réflexologie des pieds : En pressant les points
réflexes, les tensions se relâchent, la circulation
s’améliore et favorise le fonctionnement naturel
des zones correspondantes dans le corps.  

Spécialisations Marielle
Bronzage & coiffure, soins esthétiques et soins
spécialisés des pieds.

Hypnose thérapeutique (À venir dès février)  :
Vous permet de soulager des douleurs, libérer
des allergies et activer des guérisons dans
toutes sortes d’aspects de votre vie.  

par Suzanne Bonneau

Lors de l’assemblée des 
paroissiens en décembre 
dernier, M. Michel Ruel a 
renouvelé son engagement en 
tant que marguillier pour un 
autre terme de trois ans. 
Pour sa part, Mme Gisèle Asselin 
Lamonde a accepté de se 
joindre au groupe, ayant déjà 
fait un mandat il y a quelques 
années.
Merci de votre générosité au 
service de la Fabrique.

Marguilliers
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par Suzanne Bonneau

J’ai le plaisir de vous présenter 
aujourd’hui un nouveau 
résident de Saint-Charles. 
Monsieur Léo Thériault est âgé 
de 73 ans et est menuisier de 
son métier. Son grand passe-
temps est la confection de 
bateaux miniatures, de ponts 
ou rénovation de voiliers.
Il est locataire d’une maison 
dans le centre du village, qui 
avait besoin d’une bonne 
rénovation. Aussi, depuis plus 
d’un an, il s’est occupé de ce 

Monsieur Léo Thériault
travail, tout en s’amusant à 
son passe-temps favori, la 
sculpture.

Depuis quelques mois, il a 
aussi aménagé le cabanon 
afin de l’utiliser comme atelier. 
Électricité, isolation, plomberie, 
tout a été fait. Ainsi, lui et sa 
compagne pourront profiter 
davantage de l’espace de la 
maison pour la vie quotidienne.
Il a eu le plaisir d’exposer 
son beau pont de Québec en 
décembre du côté de Lévis, 
qu’il connait bien pour y avoir 
vécu longtemps.
Bravo pour ce beau talent 
artisanal, M. Thériault.

par Jean-Pierre Lamonde

La Fabrique profite de la sortie de ce premier 
journal de l’année 2015 pour vous manifester ses 
remerciements de l’avoir si bien supportée par 
vos dons au cours de l’année 2014. L’équipe de 
la Fabrique était très heureuse de constater que 
les sommes recueillies par la capitation et par le 
cadeau de Noël en 2014 ont dépassé les prévisions. 
Un immense merci pour cette générosité.
Aussi, recevez nos meilleurs vœux de paix et bonheur 
pour la nouvelle année.

par Suzanne Bonneau

Février 2015 :

2 13 h 30 Scrabble
3 17 h Souper à La Durantaye
9 13 h 30 Scrabble
14 13 h Tournoi de Charlemagne
16 13 h 30 Scrabble
18 11 h 30 Repas de la Saint-Valentin
23 13 h 30 Scrabble

Cartes tous les mercredis.

Activités de l’Âge d’Or La Fabrique vous dit merci
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Ils nous ont quittés
Mme Marie-Reine McComeau
décédée le 21 novembre 
2014, à l’âge de 87 ans et 
2 mois. Elle était l’épouse de 
feu Gérard Prévost et la mère 
de Suzanne (Marcel Fournier) 
et Réal (Johanne Bilodeau).  
Mmes Rita (feu Charles-Aimé 
Lacroix) et Blandine (feu 
Bernard Roy) étaient ses sœurs,

M. Richard Prévost (Denise Doiron) était son beau-frère.

Mlle Yvonne Carrière
décédée le 4 janvier 2015, à 
l’âge de 96 ans. Elle a joué 
l’orgue pendant plusieurs 
années à Saint-Charles. 
Merci pour les services 
rendus à la fabrique de 
Saint-Charles.

Mme Imelda Godbout
décédée le 7 janvier 2015 
à l’âge de 88 ans et 3 
mois. Elle était l’épouse de 
feu Joseph Pouliot, la mère 
de Gilbert Pouliot (Sylvie 
Dastous) et Daniel.

M. Rosaire Sévigny
décédé le 16 décembre 
2014, à l’âge de 76 ans et 
4 mois. Il était l’époux de 
Mme Aline Tremblay. Ils ont 
demeuré à Saint-Charles 
pendant plusieurs années.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Mme Marie-Marthe Roy
décédée le 1er décembre 2014,
à l’âge de 85 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Joseph 
Bernard, qui a été boulanger 
à Saint-Charles pendant 
plusieurs années. Son fils 
Daniel (Hélène Trahan) habite 
Saint-Charles.

Mme Juliette Frenette
décédée le 6 janvier 2015, à 
l’âge de 96 ans et 11 mois. 
Elle était la belle-sœur de 
Mme Monique Dubé Frenette 
(feu Eugène Frenette) et la 
tante de Solange Frenette.
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Cercle de Fermières

Historique du Cercle de Fermières
de Saint-Charles

par Guylaine Dubé
Déjà 2015 ! 2014 s’étant ter-
miné abruptement pour les 
membres fermières, nous avons 
malheureusement dû annuler 
notre souper de fin d’année  
à cause de la mauvaise tem-
pérature. L’année 2015  

s’annonce quant à elle, rem-
plie d’émotions et de surprises.
Deux anniversaires majeurs 
auront lieu en 2015. Le 95e 
de notre Cercle et le 100e des 
Cercles de Fermières du Québec 
(CFQ). À cette occasion, nous 
aurons l’honneur de recevoir, 

lors de notre réunion du  
11 février 2015 à 19 h 15, 
la visite de Mme Lise Tawell, 
présidente de notre Fédération 
04 (Bellechasse). Pour souligner 
notre 95e anniversaire, nous 
vous  présentons l’historique de 
notre cercle dans un autre texte.

par Guylaine Dubé, présidente du Cercle de 
Fermières de Saint-Charles

Le Cercle de Fermières de Saint-
Charles fut fondé cinq ans 
seulement après les tout premiers 
Cercles de Fermières. Notre 
Cercle voit le jour le 29 janvier 
1920, sous la présidence de 
monsieur le curé Faucher et de 
monsieur Alphonse Désilets, qui 
étaient, avec monsieur Georges 
Bouchard, les instigateurs du 
mouvement des Cercles de 
Fermières. L’assemblée d’une 
trentaine de personnes a procédé 
à l’élection du premier Conseil 
d’administration et Mme Louis 
(Marie-Louise) Gonthier fut élue 
présidente.
Les premières assemblées 
ont eu lieu après la messe, le 
2e dimanche du mois. On y 
parlait surtout d’agriculture, 
d’aviculture, d’horticulture et de 
floriculture. Dès ses débuts, le 
Cercle a reçu l’encouragement 
du ministère de l’Agriculture 
qui fit distribuer aux membres 
des graines de semence pour le 
jardin, deux essaims d’abeilles, 
des œufs incubés pour améliorer 
l’élevage avicole et un bélier de 

race fut mis à la disposition des 
éleveurs de moutons. En1922, le 
gouvernement a commencé la 
distribution de plants de fraises 
et de framboises. De nos jours 
ces cultures ont pris une ampleur 
considérable.
À cette époque, et encore de 
nos jours, il y avait une étroite 
collaboration entre les différents 
organismes de la paroisse. On 
peut lire dans les archives que 
les fermières s’occupaient de 
différentes corvées et travaillaient 
aussi également à la confection 
de la lingerie de l’Église et des 
surplis pour les enfants de 
chœur, sous la direction des 
religieuses. Le Cercle organisa 
aussi une enchère au profit de 
l’Église pour l’installation de 
lumières électriques. À la fin de 
1928, de nombreux cours et 
démonstrations furent donnés 
tels que : cours de gâteaux, 
d’enseignement ménager et de 
couture.
1929 fut une grosse année. 
En mars, des cours ont été 
organisés pour les industries 
domestiques : teintures à la 
main, classement de la laine, 

l’hygiène des dents et des yeux. 
Toujours en 1929, le Cercle a 
acheté son tout premier métier 
à tisser. Conscientes que nous 
étions en guerre, les membres 
ont démontré leur savoir-faire. 
Elles expliquèrent comment 
tailler et coudre une cravate 
que les garçons étaient fiers de 
porter et comment tailler une 
robe de fillette dans un vêtement 
usagé. On leur enseigna aussi 
à tracer des patrons au tableau 
noir, à exécuter différents points 
au crochet, la broderie au point 
de croix et le nid d’abeilles. 
Pour les recettes culinaires, elles 
étaient données en considérant 
les restrictions sur l’emploi du 
sucre et du beurre (nous étions en 
avril 1943). En 1944, différents 
conférenciers étaient invités. 
Un médecin hygiéniste vint 
parler des maladies mineures et 
majeures.
En octobre 1945, une collecte 
nationale de vêtements usagés 
pour les victimes de la guerre a 
été faite dans la localité sous les 
auspices du Cercle de Fermières. 
Quatre-vingt-quatorze colis au 
poids brut de 3800 livres ont 
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été expédiés à l’entrepôt de 
Sherbrooke. Pour Noël 1950, 
des étrennes ont été données 
par les Chevaliers de Colomb et 
les dames fermières.
C’est dans les années 70 que 
notre Cercle comptait le plus 
de membres, près de deux 
cents femmes. Il y avait aussi un 
grand nombre de présences aux 
réunions. Il n’était pas rare de 
compter 70, 80 fermières. Dans 
les années 80-90, notre Cercle 
avait un trophée qu’il remettait 
annuellement à l’artisane de 
l’année. En effet, le Cercle 
était vraiment très productif et 
très compétitif. Il y eut, à une 
certaine époque, un concours 
inter-cercles. Notre Cercle  
y fit vraiment bonne figure  
en remportant le premier prix 
soit en 1952-57-59-60-68-82. 
Notre Cercle s’est aussi classé 
quelques fois en première place 
au régional, entre autres, en 
1959 et en 1965. Mme Gisèle 
Isabelle a remporté, en 1997, 
le premier prix provincial pour 
la réalisation d’une magnifique 
robe de chambre pour dame 
dans la catégorie tissage et 
confection.
Notre Cercle s’est aussi 
distingué au niveau provincial 
à quelques occasions en 
remportant en 2002-2003 le 
premier prix dans la catégorie 
«Concours spécial». Mme Carole 
Laliberté avait confectionné un 
magnifique chemin de table. 
En 2003-2004, c’était au tour 
de Mme  Gisèle Isabelle de se 
classer 3e au provincial avec un 
sac tout usage dans la catégorie 
tissage et confection. Au congrès 
régional de 2006, notre Cercle 
a remporté deux premiers prix, 

soit Mme  Gisèle Isabelle dans la 
catégorie tissage et Mme  Yolande 
Asselin dans la catégorie couture. 
En 2012, c’était au tour de Mme  
Sonia Ruel de remporter un prix 
au niveau provincial en catégorie 
couture pour la confection d’une 
jaquette d’été pour dame.
En décembre 1992, notre 
premier souper dégustation 
a eu lieu. Chaque fermière a 
cuisiné un plat de son choix 
pour le partager avec les autres 
convives. Ce fut un véritable 
succès. Il était impossible de 
goûter à tout, tellement le 
choix était grand. Plusieurs 
échangeaient des recettes et des 
conseils de cuisine. Cette activité 
fut si appréciée qu’elle est 
devenue une véritable tradition 
que l’on fait encore avec plaisir.
Quand on jette un regard vers 
le passé de notre Cercle, on 
comprend vite qu’il reflète 
les gens de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Des gens 
fiers, généreux, compétitifs, 
volontaires toujours prêts à aider 
les autres ou à relever des défis.
Quand, en 1999, St-Charles-
de-Bellechasse fêta son 250e 
anniversaire, c’est bien évidem-
ment vers les fermières que l’on 
se tourna pour participer acti-
vement au succès de ce grand 
événement. Les fermières ont 
confectionné des vêtements 
d’époque, organisé un défilé de 
mode, décoré et animé un char 
allégorique pour le défilé dans 
les rues du village. Mme  Gisèle 
Isabelle a aussi rédigé l’histoire 
du meunier, monsieur Joseph 
Nadeau, histoire qui fut reprise 
lors de l’enregistrement de 
l’émission «La petite séduction» 
diffusée à Radio-Canada en juil-

let 2009.Plus récemment, soit 
en avril 2013, nous apprenions 
que notre demande de subven-
tion fédérale avait été accordée. 
Grâce à cette subvention, nous 
avons pu optimiser notre local, 
acquérir de nouveaux équipe-
ments, tout ceci ayant pour but 
de donner un regain de vie 
à notre Cercle et d’augmen-
ter le taux de participation des 
membres. L’achat d’équipement 
électronique facilitera le tra-
vail de plus en plus exigeant du 
Conseil d’administration local 
(CAL). Par exemple, l’ordre du 
jour, sera fait sur ordinateur et 
projeté sur écran lors des assem-
blées. Cela facilitera les choses 
quand on voudra retracer et 
conserver des informations.
Lors de l’inauguration de notre 
tout nouveau local (le même, 
mais complètement réamé-
nagé), nous avons baptisé 
nos métiers du prénom d’une  
fermière avec une plaque dorée. 
Nous avons fait une pierre, deux 
coups; distinguer de quel métier 
on parle, mais aussi, et surtout 
rendre hommage à certaines 
de nos membres qui ont eu  
une influence majeure pour  
notre Cercle. Un tableau expli-
quant le tout est affiché dans 
notre local.
En conclusion, le défi, de plus 
en plus grand, de garder en 
vie notre patrimoine culturel,  
artisanal, culinaire est vraiment 
exigeant et nous nous devons 
de rivaliser d’ingéniosité afin 
de, non seulement garder 
notre Cercle actif et participatif,  
mais aussi d’augmenter ou du 
moins maintenir notre mem-
bership. C’est la grâce que je  
nous souhaite.
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APRÈS-MIDI KERMESSE 
  

HEURE:  13 h -16 h !
OÙ:  Salle Paroissiale de Beaumont !
COÛT:  Gratuit 

   
ACTVITÉS: Jeux gonflables, tire sur neige,   

course à relais et lancement de la 
politique familles, aînés de Beaumont.  
Collations en vente sur place. 

PROGRAMMATION 
SEMAINE DE RELÂCHE 2015 

BEAUMONT 
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

LUNDI 2 MARS 2015

MARDI 3 MARS 2015

SORTIE GALERIES DE LA CAPITALE 
  

Nous offrirons une sortie aux Galeries de la Capitale. 
Cette activité est familiale et les enfants de 12 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte. 
  
Départ:   Saint-Charles: Aréna 
  Beaumont: Salle Paroissiale !
Heure de départ et retour: 
  Saint-Charles: 10 H – 17 H 45 
  Beaumont: 10 h 15 – 17 h 30 
  
Coût:   5$/personne - 15$/4 pers. +

MERCREDI 4 MARS 2015
VILLAGE DES SPORTS (Sortie Familiale) 

Nous offrirons une sortie au Village des Sports. 
Cette activité est familiale et les enfants de 12 
ans et moins doivent être accompagnés d’un 
adulte. 
  

Il n’y a pas de service d’animateur. 
  
Départ:   Saint-Charles: Aréna 
  Beaumont: Salle Paroissiale 
Heure de départ et retour: 
  Saint-Charles: 8 h 30 – 18 h 15 
  Beaumont:  8 h 45 – 18 h 
  
Coût:   25$/personne !

(Nous devons avoir un minimum de 20 personnes pour 
offrir la sortie. Nous avons maximum 48 places.) 

  
Inscription:  Avant 25 février 16h !

Steeve Brisson:  418-833-3369         
Mélody bilodeau:  418-887-3374 

PROJECTION POUR ENFANT 
  

LES NOUVEAUX HÉROS 
  !

HEURE:  13 H 30 
OÙ:  Aréna St-Charles 
COÛT:  3$/pers. 
  Bonbons, chips,  
  pop-corn en vente  

sur place.

JEUDI 5 MARS 2015

 2  au 6 mars | Pour 0 a 13 ans
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par Cynthia Dupont

Les patineuses du CPA St-
Charles ont très bien performé 
lors de compétitions en début 
de saison 2014-2015. Voici les 
résultats :

Compétition Invitation Côte-du-
Sud à Saint-Jean-Port-Joli qui avait 
lieu du 21 au 23 novembre 2014 : 
Catherine Mercier, Star 2, Bronze
Camille Bilodeau, Star 2, Bronze
Laurence Aubin, Star 4, Argent 
Gabrielle Lemieux, Star 3, Bronze  
Coralie Godbout, Juvénile, Or 
Alexie Bilodeau, Star 2, Bronze 
Kelly Lamontagne, Star 2, Argent 

Compétition Invitation Cendrillon 
à Trois-Rivières qui avait lieu du 
27 au 30 novembre 2014:

Coralie Godbout, Juvénile, Or

Compétition Henriette-Dionne à 
St-Romuald qui avait lieu du 5 au 
7 décembre 2014.

Camille Bilodeau, Star 2, Bronze
Gabrielle Lemieux, Star 3, Bronze
Laurence Aubin, Star 4, Argent
Cassandre Aubé, star 1, Or 
Alexie Bilodeau, Star 2, Argent 
Kelly Lamontagne, Star 2, Argent
Catherine Mercier, Star 2, Argent 

Félicitations à nos patineuses!

De bons résultats pour le CPA Saint-Charles

Invitation Côte-du-Sud Compétition Henriette-Dionne

Invitation Cendrillon



38

Au f i l de

février 2015

Actualité

Venez déguster
un repas 4 services.
 

Accord mets avec 
les vins. Boisson sans 
alcool disponible.
 

Ambiance romantique
 garantie.



février 2015 39

Au f i l de

Sports et Loisirs

gouement et nous recondui-
rons l’activité l’an prochain. Si 
vous êtes intéressés à faire par-
tie de l’organisation, vous pou-
vez contacter Mélody Bilodeau 
au 418 887-3374, loisirs@
saint-charles.ca. 
Merci aux participants, béné-
voles et commanditaires qui 
ont fait de cet évènement une 
belle réussite.

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Marché de Noël Saint-
Charles-de-Bellechasse

Les 13 et 14 décembre 2014 
a eu lieu la première édi-
tion du Marché de Noël 
de Saint-Charles-de-Belle-
chasse. Ce fut une fin de se-
maine à la hauteur des at-
tentes du comité organisateur. 

Plus de 450 personnes sont ve-
nues durant la fin de semaine.  
Nous sommes fiers de l’en-

Tournoi Novice
Du 9 au 22 février 2015 aura 
lieu le tournoi novice Desjar-
dins de Saint-Charles-de-Bel-
lechasse. 

De nombreuses équipes de 
partout dans le Québec seront 
présentes. 
Venez encourager les sénateurs 
de Bellechasse tout au long de 
ces deux semaines.

Printemps 2015

Le Choeur de Bellechasse à Saint-Charles
par Jean-Pierre Lamonde

Le Choeur de Bellechasse se 
produira à l’église de Saint-
Charles le samedi 16 mai 
2015 à 20 h pour son concert 
spécial de 5e anniversaire. 
La nouvelle a été annoncée 
par la direction du Choeur le 
dimanche 18 janvier. Elle fait 
suite à une demande faite 
antérieurement par la fabrique 
à cet effet. Pour cette occasion 
toute particulière, la plupart 

des chansons seront présentées 
pour une première fois et une 
mise en scène appropriée sera 
déployée.  
La fabrique profitera de cet 
événement pour organiser, 
comme au printemps 2011, 
une souscription publique afin 
de réaliser certains travaux de 
restauration de son patrimoine 
et pour consolider les actions 
liées à l’activité pastorale. Aus-
si, les entreprises, commerces 

et autres sociétés seront sollici-
tés afin d’apporter leur contri-
bution à la mise en oeuvre de 
ces projets. 

Une équipe de personnes of-
frira à la population des bil-
lets pour le spectacle, l’objec-
tif étant d’emplir l’église pour 
cette occasion unique. 
Des informations supplémen-
taires seront communiquées 
dans le prochain journal.
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Le retour aux études…  
un gros Défi
Faire un retour aux études est 
un défi que plusieurs voudraient 
réussir. Le retour progressif 
aux études, la disponibilité 
des intervenants, le choix de 
formation à long terme et bien 
d’autres encore sont tous des 
éléments déterminants dans 
notre réussite.

L’École d’à côté offre la possibilité 
de reprendre ces études de 
façon progressive, différente et 
surtout adaptée à chacun selon 
vos propres besoins. 

C’est un défi de se permettre de 
continuer d’aller plus loin dans 
nos études, peu importe l’âge et 
les raisons.  

Vous avez besoin de plus 
d’information ou besoin de 
soutien? Contacter Karine 
Guillemette, intervenante à 
l’École d’à côté au 418 887-
7117, postes 108 ou au ecole@
cjebellechasse.qc.ca. 

Formation en informatique
Alpha Bellechasse offre une 
formation en informatique de 
base. Maximum de 6 personnes 
par groupe pour une durée de 
10 semaines. 
Groupe 1 le lundi matin de 9 h 
à midi et débute de 19 janvier 
2015. Groupe 2 le jeudi soir 
de 18 h à 21 h et débute le 22 
janvier 2015.
Le tout aura lieu au local 
informatique d’Alpha 
Bellechasse, au 116, rue de la 
Fabrique (sous-sol du bureau 
municipal), Saint-Lazare-
de-Bellechasse. Contacter le 
418 883-1587 pour plus de 
détails. 

Vous êtes sans emploi?
Vous voulez prendre de 
l’expérience en milieu de travail 
et augmenter vos chances de 
trouver un emploi stable? 
Vous êtes prêt à participer à un 
stage de travail de 26 semaines 
dans Bellechasse? Appelez-
nous. Nous offrons des stages 
de travail dans les domaines 
suivants :

- Manutentionnaire et trieur/
trieuse à la Ressourcerie 
Bellechasse, à Saint-Léon;

- Aide-cuisinier/cuisinière aux 
Frigos Pleins, à Saint-Damien 
et à la Coop La Mauve,  
à Saint-Vallier;

- Commis d’épicerie et aide-
boucher/bouchère à la Coop 
La Mauve, à Saint-Vallier;

- Commis de librairie et 
commis de bureau chez 
Alpha Bellechasse, à Saint-
Lazare et à Saint-Anselme;

- Démonteur d’appareils 
électroniques au CFER,  
à Saint-Raphaël.

- Trieur/trieuse de matière 
plastique chez Cartonek,  
à Saint-Malachie.

Vous êtes sans moyen de 
transport? Des solutions 
existent. 
Ce programme de soutien 
vers l’emploi s’adresse aux 
personnes sans emploi qui 
reçoivent de l’assistance de 
dernier recours ou qui reçoivent 
ou ont reçu des prestations 
d’assurance chômage au cours 
des quatre dernières années 

ou qui sont sans aucun revenu. 
Vous pourriez être éligibles à 
une allocation d’Emploi-Québec 
selon votre situation. Contacter 
Bruno Bernard au 418 883-
1587, poste 204 ou le Insertion.
bellechasse@globetrotter.net.

La popote roulante, un 
service offert chez vous!
Offrez-vous un bon repas 
complet chaud, livré par des 
bénévoles de chez vous. Le prix 
du repas peut varier selon votre 
municipalité de résidence (entre 
6,00 $ et 8,00 $). 
Ce service s’adresse aux 
personnes de 65 ans et plus, aux 
personnes en perte d’autonomie 
ou en convalescence. 
Pour vous inscrire, téléphonez à 
Entraide Solidarité Bellechasse 
au 418 883-3699 ou sans frais 
au 1 877 935-3699.

Échanges culinaires
Vous aimez cuisiner, partager 
vos connaissances culinaires, 
ou simplement apprendre des 
recettes simples en utilisant 
ce que vous avez comme 
ingrédients à la maison. 
Dès janvier 2015, vous pourrez 
vous inscrire aux ateliers de 
cuisine gratuits qui sont donnés 
dans certaines municipalités de 
Bellechasse, en considération du 
nombre d’inscriptions. 
Les ateliers sont prévus, pour la 
plupart de jour, à partir du mois 
de février ou mars.
Pour inscription et/ou 
informations : Sonia Leblond 
418 789-1399 ou au   
atelierscuisine@frigospleins.
com. Au plaisir de cuisiner avec 
vous!



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier 
Février 2015

4 Conseil municipal

2 au 13 Période d’inscription des élèves  
pour la prochaine année scolaire

6 Hockey des Éperviers : 
Sainte-Marie VS Saint-Charles

11 Réunion du Cercle de Fermières
au HLM

9 au 22 Tournoi novice Desjardins

14 Souper de la Saint-Valentin

20 Hockey des Éperviers : 
Saint-Joseph VS Saint-Charles

21 et 22 Carnaval d’hiver

Mars 2015

2 au 6 Programmation semaine  
de relâche

Cueillette des matières recyclables
11 et 25 février

Petites annonces 
Annonce classée
À vendre, laveuse portative Whirlpool, très peu servie. 
Prix 250 $, négociable.
Téléphone 418 887-6466. Demander Louise.

Location
Recherche à Saint-Charles, un appartement, soit 4½ 
ou 3½ bien éclairé, pas de sous-sol, idéalement au 
dernier étage.
Contactez Danielle au: 418 588-3166 ou par courriel 
à bizous@telvic.net. Merci de votre aide.

par Suzanne Bonneau

Mme Lucille Gonthier est 
heureuse de nous présenter le 
Petit Jésus de cire, qui a toujours 
fait partie de ses Noëls d’enfant.
Son fils, Yvon Lacroix, lui a 
fait ce berceau, il y a quelques 
années.

Le Petit Jésus



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Excavation St-charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



> Effectuez vos demandes de renouvellement en ligne.

> Planifiez la cueillette de vos médicaments.

> Réduisez votre temps d’attente en pharmacie.

Rendez-vous en pharmacie pour activer votre dossier 
ProxiSanté dès maintenant !

Nouveau 
service offert ! 

Membres affiliés àPHARMACIE MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS INC. 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles • 418 887-3133


