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Prudence : Nouvelle signalisation, soyons attentifs!
Budget 2016 - Mot du maire - L’avenir de notre paroisse : assemblée 
publique - Recrutement à la politique familiale et des aînés



418 887-3337
ou sans frais 1 800 910-2844
desjardins.com/caisseseigneuriesbellechasse
         Caisse Desjardins des 
         Seigneuries de Bellechasse

DANS BELLECHASSE,
DESJARDINS COOPÈRE À MA RÉUSSITE
P R O G R A M M E  D E  B O U R S E S  D ’ É T U D E S  2 0 1 5 - 2 0 1 6

50 000$

Les caisses Desjardins de Bellechasse s’unissent pour récompenser 
les efforts académiques de ses membres. 

offerts en bourses d’études 
par les caisses Desjardins de Bellechasse

50 000$
INSCRIS-TOI AVANT LE 14 FÉVRIER 2016 AU
WWW.COOPEREATAREUSSITE.COM

DONT JUSQU’À

20 000$
EN BOURSES OFFERTES 

À LA CAISSE DESJARDINS DES 
SEIGNEURIES DE BELLECHASSE 

• 8 000$ | Niveaux collégial et professionnel :
• 16 bourses allant jusqu’à 500$

• 12 000$ | Niveau universitaire :
• 12 bourses allant jusqu’à 1 000$

TOUS LES DÉTAILS AU WWW.COOPEREATAREUSSITE.COM

DOUBLE LE MONTANT DE LA BOURSE D’ÉTUDES DE BASE EN EFFECTUANT DES ACTIVITÉS AVEC TA CAISSE
TIRAGE DANS LA SEMAINE DU 15 FÉVRIER 2016

DÈS LE
11 JANVIER 2016
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Au f i l de Mot du maire | Dominic Roy

Publicité Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mars

  avant le 10 février 2016 à journallaboyer@gmail.com

par Dominic Roy, maire

Mes premiers mots en ce début 
d’année 2016, sont pour vous 
souhaiter mes vœux de Bonne 
Année, des vœux de Bonheur, 
d’Amour et la Santé.

Dans les autres pages de votre 
mensuel, vous verrez le budget 
que nous avons présenté  
le 17 décembre dernier aux  
quelque trente personnes 
présentes à la rencontre. 

Vos élus auraient préféré 
vous présenter un budget 
sans hausse de taxes, mais 
l’augmentation du coût de 
la vie, l’augmentation de 
notre quote-part à la MRC, 
les coupes dans les transferts 
du Gouvernement provincial 
ainsi que nos besoins en eau 
potable à Saint-Charles nous 
ont obligés à prendre des 
décisions difficiles. Durant 
les deux prochaines années, 
quelques millions de dollars 
devront être dépensés pour 
améliorer nos réserves en eau 
potable ainsi que le système 
de traitement des eaux usées. 

Même avec la remise de la 
taxe d’accise sur l’essence du 
Gouvernement fédéral, celle-
ci sera encore insuffisante, ce 
qui explique en très grande 
partie l’augmentation du 
taux de taxes foncières pour 
toutes les résidences de la 
municipalité.

Pour éviter d’augmenter 
encore plus la charge fiscale 
de l’ensemble des résidents, 
nous sommes contraints de 
retarder d’un an les travaux 
du rang de l’Hêtrière Ouest. 

Cependant, certains d’entre 
eux pourraient être commen-
cés par nos employés afin de 
préparer l’espace pour le futur. 

Parmi ces travaux, pensons à 
la coupe des arbres trop près 
des travaux qui seront effectués 
dans le futur, déplacements 
de structures, etc. Avant que 
ces travaux ne soient faits, les 
propriétaires en seront informés 
dans les jours qui précèderont 
le début des travaux.

Je demeure disponible pour 
les gens qui souhaiteraient 
me rencontrer; laissez votre 
demande à la municipalité  
et la rencontre pourra se faire 
en présence de votre conseiller, 
si vous le désirez.

Chers concitoyens, 
Chères concitoyennes



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

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

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

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 438 396-5108

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1220 copies.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

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

7 février 2016 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: Yvan Gravel

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

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com

Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 2 décembre 2015

Rapport du maire 
Le maire fait état de la séance de 
signature tenue le 23 novembre 
concernant un projet d’emprunt 
pour l’aréna. Une vingtaine de 
personnes se sont prévalues de 
leur droit de s’opposer en signant 
le registre.
Un premier versement de 
29 000 $ a été reçu à la 
municipalité en provenance du 
projet éolien du massif du Sud, et 
un dernier versement de 9 000 $ 
a aussi été reçu. 

Séance extraordinaire
Une séance extraordinaire du 
conseil municipal aura lieu le 17 
décembre à 20 h pour le dépôt 
du budget 2016.

Fonds réservés
Le conseil décide de l’utilisation 
des surplus de fonds comme 
suit : un montant de 75 000 $ 
provenant du surplus non affecté 
de la municipalité est consacré à 
la réfection des bandes à l’aréna, 
projet évalué à 160 000 $; un 
montant de 9 000 $ issu du 
budget assainissement sera 
consacré au paiement d’une 
pompe à l’usine d’assainissement; 
un montant de 35 000 $ issu du 
surplus sera utilisé pour combler 
les dépenses de fonctionnement 
de l’aréna; enfin, divers postes 
de fonctionnement déficitaires 
seront comblés par des surplus 
non affectés provenant de divers 
postes.

Rapport du maire sur la 
situation financière
Le maire fait lecture d’un rapport 
sur la situation financière de la 
municipalité (dans le présent 
numéro).

Fin du programme résidentiel 
de crédit de taxes 
Le conseil décide de mettre fin au 
programme de rabais de taxes 
accordé à ceux construisant ou 
achetant une nouvelle maison.

Développement 279 
Une quinzaine de terrains ont été 
vendus dans le Développement 
279. Au début de décembre, il 
ne restait qu’un terrain à vendre.  
Le conseil entérine ces ventes.

CPTAQ 
Le conseil appuie, auprès de la 
Commission de la protection du 
territoire agricole, la demande 
de la propriétaire du 5084, rang 
Sud-Est, désirant construire une 
maison sur une terre qu’elle 
consacrera à l’agriculture.

Rapport sécurité incendie
Le conseil approuve le rapport 
qui lui a été déposé concernant la 
sécurité incendie pour les années 
2012, 2013 et 2014.

CCU
Le conseil renouvelle les mandats 
au comité d’urbanisme de  
MM. Carl Robichaud et  
François Audet.
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Emprise de rue sur  
avenue Boyer 
Le conseil a décidé de vendre 
aux propriétaires adjacents 
deux minces bandes de terrain 
près de l’avenue Boyer afin de 
normaliser le statut des propriétés 
concernées.

Prise d’eau sèche 
rang Sud-Ouest
La prise d’eau sèche au rang Sud-
Ouest sera dorénavant entretenue 
par Marco Carrière. 

Réhabilitation  
du réseau routier local 
Une demande d’aide financière 
au montant de 308 250 $ est 
faite au ministère des Transports 
pour la réfection du ponceau sur 
l’avenue Royale, plus ou moins 
en face de la route Picard. 
Il s’agit d’un projet évalué à 
414 000 $.

Responsable  
du dossier aînés 
La conseillère Lynda Carrier est 
nommée responsable du dossier 
des aînés.

Demande au programme 
Municipalité amie des aînés 
La municipalité fait une demande 
au ministère de la Famille afin 
de travailler à la révision de la 
politique familiale pour les aînés.

Festival western
Le Festival western de Saint-Louis-
de-Blandford désirant tenir une 
manifestation à l’aréna de Saint-
Charles : le conseil accepte de 
financer la location de l’aréna 
pour la tenue de l’événement.

Versement Comité  
de développement local 
Le conseil autorise le versement 
d’un montant de 10 000 $ 
au Comité de développement 
local pour les derniers 
crédits de taxes promis aux  
nouveaux propriétaires du 
Développement 279.

Agrandissement gymnase 
Le conseil donne son accord de 
principe pour une participation de 
300 000 $ pour le financement 
de l’agrandissement éventuel du 
gymnase de l’école secondaire, 
un projet évalué à 5 000 000 $.

Soutien aux initiatives  
du milieu
Dans le cadre de sa politique de 
soutien aux initiatives du milieu, 
le conseil décide d’accorder des 
subventions comme suit : 
• Éperviers de Bellechasse 600 $
• La Boyer 6 000 $ 
• Parc riverain 3 700 $
• École secondaire 300 $
• Fermières 650 $ 
• Association des riverains  

du lac Beaumont 220 $ 
• Club nautique Borromée  3 000 $ 
• Chevaliers de Colomb 4 500 $ 
• Tournoi de golf 750 $
• Association des pompiers 230 $ 

Remerciements aux employés 
Le conseil adresse ses remer- 
ciements aux employés de  
la municipalité pour l’exécution  
rapide et réussie des travaux dans 
le Développement 279.

Séances du conseil en 2016 
Les dates suivantes sont retenues 
pour la tenue des réunions  
du conseil en 2016 :

13 janvier, 3 février, 9 mars, 
6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet,  
3 août, 7 septembre, 5 octobre,  
2 novembre et 7 décembre  
2016.

Gestion Amis du parc 
riverain de la Boyer 
Un mandat sera donné afin 
d’examiner ce qui pourrait être 
modifié dans la délégation de 
gestion confiée aux Amis du Parc 
riverain.

Félicitations
Des félicitations sont adressées 
par le conseil à madame 
Huguette Ruel et M. Olivier Roy 
pour la conduite d’un projet 
entre l’Université Laval et le Parc 
riverain.

Contribution  
de la Caisse des Seigneuries
La Caisse des Seigneuries de 
Bellechasse accorde, moyennant 
une certaine visibilité, une 
contribution de 20 000 $ à  
la municipalité pour le tableau 
lumineux installé à l’entrée ouest 
du village.

N’ayant pu assister à la 
séance publique, l’auteur 
de cet article n’est pas 
en mesure de rapporter 
la nature et la teneur des 
questions posées par le 
public ni les réponses 
fournies.
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par Jean-Pierre Lamonde

Rapport du maire 
Le maire Dominic Roy offre ses 
meilleurs vœux à l’assistance et 
à toute la population. 

Il informe le public présent que 
du 10 au 14 août prochain, il y 
aura à Saint-Charles un festival 
western axé sur la chanson et la 
danse, plutôt que sur les chevaux.

Le maire informe également que 
la population de Saint-Charles 
vient tout juste de dépasser 
les 2 400 habitants. Ce n’est 
pas terminé, se plaît-il à dire, 
puisque de nombreux chantiers 
de construction se tiendront au 
cours de l’année, donnant lieu 
à de nouvelles propriétés et de 
nouveaux résidents. 

Voulant répondre à une question 
maintes fois posée par l’ex-
conseiller Lemieux et portant sur 
les gardes en fin de semaine, le 
maire affirme qu’un système de 
garde aux travaux publics est 

en place afin de répondre aux 
urgences pouvant survenir. Un 
pompier dans la salle rappelle 
que depuis l’été dernier, il n’y 
a pas de pompiers volontaires 
faisant la garde les fins de 
semaine.
Ordre du jour
Nouveau locataire à la 
mairie
Le directeur général informe le 
public que le journal Au fil de La 
Boyer est maintenant locataire 
d’un espace en haut de la mairie. 
Le loyer est de 240 $ par année 
plus les frais d’assurance.
Taxation et tarification
De nouveaux tarifs sont décrétés 
par la municipalité pour les 
divers services qu’elle offre 
aux contribuables. Les services 
faisant l’objet d’une hausse sont 
les suivants : la taxe foncière 
passe de 0.593020 en 2016 
à 0.609003 en 2016; la taxe 
spéciale service de la dette passe 
de 0.072320 à 0.076115; la  
taxe générale immobilisation passe 

de 0.105100 à 0.121187; la 
taxe foncière assainissement de 
0.001310 à 0.028460. Quant 
aux tarifs, l’eau à la résidence 
passe de 145 $ à 155 $; les 
égouts de 140 $ à 150 $; les 
matières résiduelles de 122.45 $ 
à 154.32 $; la signalisation  
pour le 911 de 25.85 $ à  
12.29 $; l’eau au compteur de 
68.29 $ à 72.5 $.
Taux d’intérêt et escompte
À l’avenir, il n’y aura plus 
d’escompte sur les avis 
d’imposition des contribuables 
payant en début d’année. 
Par contre, l’intérêt de 12 % 
sur les comptes en souffrance 
continuera de s’appliquer.
Code d’éthique 
Un avis de motion est déposé 
concernant un code d’éthique 
et de déontologie des employés 
municipaux en lien avec les 
services qu’ils donnent à la 
population et concernant aussi 
les comportements à adopter 
dans une telle organisation. Le 

Séance du 13 janvier 2016
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document sera approuvé à une 
prochaine réunion du conseil. 

Règlement de construction
Des précisions sont apportées 
quant à l’utilisation des caméras 
tant dans un commerce que 
dans une résidence afin de ne 
pas violer l’intimité des voisins. 
Ces restrictions s’inscrivent dans 
le règlement municipal sur la 
construction.

Colloque sécurité civile
La municipalité délèguera le 
directeur des Services incendie 
à ce colloque organisé par le 
ministère de la Sécurité publique.

Achat regroupé
La municipalité profitera du 
service d’achats regroupés mis 
en place au niveau de la MRC 
pour passer des commandes 
de matériel pour son Service 
incendie.

Vente d’immeubles pour 
défaut de taxes
Mandat est donné au directeur 
général de transmettre à la 
MRC les informations relatives 
aux contribuables n’ayant pas 
acquitté leurs taxes afin qu’ils 
soient saisis et mis en vente.

Demande financière
La MRC va présenter une 
demande d’aide financière au 
ministère de la Sécurité publique 
pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel, 
demande dans laquelle seront 
pris en compte les besoins de 
Saint-Charles.
Politique de ressources 
humaines
La municipalité a décidé de 
mettre à jour son document 
de politique concernant les 
ressources humaines de la 
municipalité.

Acceptation de ventes
Le maire et le directeur 
général sont autorisés par le 
conseil à signer les actes de 
vente pour un terrain sis au 
Développement 279.

Renouvellement adhésion
Le conseil décide de renouveler 
son adhésion à l’Association 
des directeurs municipaux du 
Québec (432 $), au Réseau 
environnement (270 $), à 
l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec (245 $) 
et à l’Ordre des urbanistes du 
Québec (549 $). La taxe est 
applicable sur ces montants.

Assurances générales
La municipalité renouvelle 
son contrat d’assurance avec 
la Mutuelle des municipalités 
du Québec. La prime est de 
62 931 $, plus taxes applicables.
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Autorisation de transaction
Le conseil autorise le directeur 
général à procéder à l’achat 
d’un camion tout usage servant 
notamment au déneigement 
au montant de 24 000 $.  
Elle autorise Le directeur général 
adjoint à signer le contrat  
de vente d’un vieux camion  
de la municipalité dont le prix  
est de 3 500 $. 

Emprunt au fond de 
roulement
Le conseil décide d’emprunter 
une somme de 25 000 $ au 
fonds de roulement de la 
municipalité pour payer le 
camion récemment acquis. Cette 
somme sera remboursée sur 5 
ans au fonds de roulement.
Remerciements
Le conseil vote une résolution 
visant à remercier les pompiers 
ayant organisé la préparation 
et la distribution des paniers 
de Noël, les bénévoles s’étant 
occupés de la patinoire, et les 
autres bénévoles ayant apporté 
leur appui à la tenue du marché 
de Noël.

Divers 
Le conseiller Fortier tient à ce 
que les personnes s’occupant 
de la patinoire extérieure soient 
particulièrement remerciées, soit 
Jean-Guy Laflamme, Jacques 
Breton, Michel Godbout, Mario 
Roy et Michel Ruel.

Période de questions 
M. Réjean Lemieux demande 
des détails sur les projets de 
construction à venir. Le maire 
lui répond que la municipalité a 
décidé d’accélérer les projets de 
vente de terrains et de mise en 

chantier de construction en raison 
des contraintes que les villes de 
Lévis et de Québec veulent faire 
peser prochainement sur les 
municipalités de Bellechasse qui 
construisent trop à leur goût.
M. Jacques Côté s’informe de 
la demande qu’il a déjà faite 
concernant une affiche qu’il 
souhaite voir poser près du 
chemin derrière l’épicerie Roy, 
en raison de la poussière que la 
circulation cause en belle saison 
en circulant sur ce chemin privé 
non pavé. 
M. Côté s’informe des 
modifications apportées au 
règlement devant soulager 
les requérants pour permis de 
travaux à leurs bâtiments. On 
répond que contrairement à 
d’autres municipalités qui ont 
choisi d’exonérer de demande 
de permis les citoyens ayant des 
travaux inférieurs à un certain 
montant, la municipalité de 
Saint-Charles a plutôt choisi de 

ne pas obliger une demande 
de permis pour certains types 
de travaux, par exemple le 
changement d’une fenêtre de 
même dimension. 
Le citoyen Jacques Ruel informe 
la municipalité que le tableau 
électronique à l’ouest du village 
est difficile à lire lorsqu’on 
vient du Sud. S’engage alors 
une discussion entre ceux qui 
le voudraient ici et ceux qui 
le voudraient ailleurs, comme  
à Saint-Gervais où le tableau  
est tout près de la 279 dans le 
village. Quelqu’un suggère d’en 
faire un tableau mobile.
Étude de circulation
Une étude de circulation sur la 
279 aura finalement lieu, afin de 
déterminer la faisabilité d’une 
nouvelle entrée sur la 279 au 
nord de la route 218. Les coûts 
de 15 000 $ seront répartis 
en trois parts égales entre  
MM Donald Leclerc, Roland 
Leclerc et la municipalité.

par Jean-François Comeau, directeur général adjoint
La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse désire vous informer 
de la modification des heures d’ouverture des bureaux de l’hôtel de 
ville. Le nouvel horaire est donc le suivant :
Lundi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Mardi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Mercredi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Jeudi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 30
Vendredi  les bureaux sont fermés
Cet horaire entrera en vigueur le 22 février 2016. Pour toute 
information ou pour contacter la municipalité, les coordonnées  
sont le 418 887-6600 ou le www.saint-charles.ca.

Modification des heures 
d’ouverture à l’hôtel de ville
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

Que votre prochaine année soit marquée 
de paix, de bonheur et de santé!

Nicolas St-Gelais, Directeur général

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

2815, avenue Royale - Saint-Charles-de-Bellechasse, (Qc) G0R 2T0

Téléphone : 418 887-6600 - Télécopieur : 418 887-6779

Courriel : nst-gelais@saint-charles.ca 

Site internet : http://www.saint-charles.ca/ 
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Le budget de fonctionnement 
permet à la Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
de répondre à ses obligations, 
d’assurer le bon fonctionnement 
de ses activités et de pourvoir 
à la prestation adéquate des 
services qu’elle est appelée  
à fournir.

Les revenus constituent l’en-
semble des ressources que la 
municipalité perçoit pendant 
une année. 

Les revenus de fonctionnement 
projetés pour 2016 sont de 
3 453 157 $, une hausse de 
8,7 % par rapport à 2015.

Les dépenses de 
fonctionnement regroupent 
principalement :
• les frais de rémunération;
• les dépenses d’entretien et 

de fourniture;
• les frais de fonctionnement 

divers correspondant aux 
compétences de la munici-
palité;

• les intérêts de la dette.

Ces dépenses projetées se 
chiffrent à 3 433 009 $ en 
2016, une augmentation de 
7,8 % comparativement à l’an 
dernier. 

Le conseil prévoit achever 
des travaux d’entretien 
majeur à l’hôtel de ville et à 
l’aréna, ainsi que réaliser la 
réfection du terrain de tennis, 
de la piscine et du terrain  
de balle. 

Les conciliations à des fins  
fiscales de 768 452 $ inscrites 

Saint-Charles-de-Bellechasse

Budget 2016
par Nicolas St-Gelais, Directeur général

Le conseil municipal doit, entre le 15 novembre et le 31 décembre, préparer et adopter le budget 
de la municipalité pour le prochain exercice financier. Le résumé du budget 2016 de Saint-Charles-
de-Bellechasse qui suit répond aux normes de présentation de l’information financière municipale 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Celui-ci sera présenté en 
deux volets : le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. Finalement, le programme 
triennal d’immobilisations (PTI), regroupant les investissements que la municipalité prévoit faire 
sur son territoire au cours des trois prochaines années, sera présenté, ainsi que les taxes et tarifs 
applicables en 2016.

Budget de fonctionnement 



février 2016 11

Au f i l de Municipalité

au budget de fonctionnement 
constituent l’information finan- 
cière dont le traitement fiscal  
diffère des revenus et des  
dépenses.

On retrouve notamment les  
conciliations suivantes : La  
création de réserves de fonction-
nement totalisant 75 000 $, 
le paiement du capital de près 
de 300 000 $ en 2016 et  
le montant total des amortis- 
sements en 2016 qui est  
de près de 800 000 $. 

Les investissements que réali-
sera la municipalité en 2016 
sont principalement maté-
riels (rénovation d’immeubles,  
acquisition de véhicules ou  
réfection du réseau routier). 

Les revenus d’investissement 
sont constitués principalement 
de ceux prélevés par la taxe 
foncière «immobilisation» et de 
diverses subventions.

Les immobilisations projetées 
en 2016 sont réparties en  
projets de transport, d’hygiène 
du milieu, ainsi que de loisirs  
et culture.  Il est prévu notam-
ment d’effectuer la réfection de 
plusieurs tronçons du réseau 
routier, de poursuivre le dévelop- 
pement immobilier près de 
la route 279, de maintenir le  
programme de renouvellement 
de la flotte de véhicules et  
de poursuivre les démarches 
afin d’augmenter la production 

d’eau potable et la capacité 
de traitement de l’usine d’eau 
usée. 

Les infrastructures sportives  
seront améliorées et un nou-
veau parc sera aménagé.

Le montant de conciliation 
à des fins fiscales inscrit au 
budget d’investissement 
(excluant les immobilisations) 
est de 1 486 813 $ en 2016, 
une hausse d’environ 5 %. Le 
conseil prévoit affecter une 
somme de 61 000 $ en 2016 
aux réserves «assainissement» 
et «eau potable». La réserve 
«voirie» de 19 000 $ sera créée 
et pourra être utilisée dans les 
années à venir afin de réaliser 
les projets de transport inscrits 
au PTI. 
Les montants à financer en 
2016 sont de 580 000 $. 
Cette somme permettra au 
conseil de faire l’acquisition 

d’une charrue, poursuivre 
les rénovations dans l’aréna 
et participer jusqu’à une 
hauteur de 8 % au projet 
d’agrandissement de l’École 
secondaire.

Budget d’investissement
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Le conseil d’une municipalité  
locale doit, chaque année, 
adopter un programme en im- 
mobilisations pour les trois 
exercices finaciers subséquents.

En 2017, c’est 3 150 000 $ 
que la municipalité prévoit im- 
mobiliser. Pour les exercices 
financiers subséquents, ce 
montant devrait être réduit  
substantiellement, passant à 
1 510 000 $ en 2018 et  
à 1 550 000 $ en 2019.

Certains taux de taxes basés 
sur la valeur foncière sont 
restés les mêmes qu’en 2015 

alors que d’autres ont dû être 
majorés afin de présenter un 
budget équilibré. 

Voici les nouveaux taux  
de 2016 : Les tarifs connai-
tront sensiblement le même 

Taxes et tarifs

Programme triennal d’immobilisation
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phénomène, c’est-à-dire que 
certains services demeureront 
aux mêmes tarifs alors que 

d’autres sont appelés à être 
modifiés. Les tarifs appelés 
à changer sont ceux liés  

à l’eau potable, à l’eau usée 
et aux matières résiduelles 
principalement : 

En conclusion
La municipalité prévoit affecter 150 000 $ aux réserves. Cette mesure, qui s’apparente à économiser 
en prévision d’une dépense importante, donnera une marge de manœuvre au conseil afin de  
limiter la progression de l’endettement de la municipalité dans les années à venir tout en  
poursuivant les investissements nécessaires au développement de Saint-Charles-de-Bellechasse et de  
ses services aux citoyens.
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AVIS 

>
65

56
68

5

INVITATION – CONSULTATIONS PUBLIQUES
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE BELLECHASSE

AVIS est donné par le soussigné, Christian Noël, que deux assemblées de consultation publique sur le  
Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la municipalité régionale de comté de Bellechasse adopté  

21 octobre 2015 conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, se tiendront comme suit :

HORAIRE DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES

1re assemblée : 
Date : Mercredi le 10 février 2016
Heure : 19h00
Lieu : Salle Académique de la maison de la Culture Bellechasse 
Adresse : 75 Route Saint-Gérard, Saint-Damien-de-Buckland, G0R 2Y0

2e assemblée : 
Date : Mardi le 16 février 2016
Heure : 19h00
Lieu : Salle Communautaire (Située en haut de l’aréna)        
Adresse : 26 Rue Commerciale, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de 
représentants de différents milieux (municipal, des affaires, syndical, sociocommunautaire 
et protection de l’environnement) ayant pour objet de fournir l’information nécessaire à la 
compréhension du projet de Plan de gestion des matières résiduelles et de permettre aux 
citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.

Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse peut être 
consulté au centre administratif de la MRC de Bellechasse et au bureau de chacune des  
20 municipalités de la MRC durant les heures normales d’ouverture. Il peut également  
être consulté dans la section : matières résiduelles (onglet PGMR) sur le site Web de la MRC 
http://www.mrcbellechasse.qc.ca  

Pour plus d’information ou pour déposer un mémoire ou une présentation, veuillez 
communiquer avec :

David Loranger-King, Directeur du service de gestion de matières résiduelles.
Téléphone 418-883-3347 ou par courriel : dloranger-king@mrcbellechasse.qc.ca  

avant jeudi le 4 février 2016 à 16h00. 
Adresse centre administratif de la MRC :  

100 rue Monseigneur Bilodeau, Saint-Lazare-de-Bellechasse, G0R 3J0

Donné et signé à Saint-Lazare, ce 17 décembre 2015. 
Christian Noël, Directeur général-adjoint

SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES  
RÉSIDUELLES DE LA MRC DE BELLECHASSE

CONTEXTE

La MRC de Bellechasse détient la compétence pour gérer les matières résiduelles sur tout son 
territoire depuis 2002. Le 1er PGMR a été adopté en 2004 et doit être révisé périodiquement pour 
permettre à la MRC de contribuer à l’atteinte des objectifs énoncés par la politique québécoise de 
de gestion des matières résiduelles. Misant sur un historique de gestion proactive et innovante, 
la MRC de Bellechasse propose un PGMR qui lui permettra de continuer à se démarquer au 
niveau québécois. Ainsi, la MRC doit proposer des mesures qui permettront à terme de :

1. Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal;

2. Recycler 100 % des matières organiques d’ici 2020;

3. Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;

4. Acheminer, vers un centre de tri, 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition;

5. N’enfouir que le résidu ultime.

La MRC doit aussi prévoir des mesures qui permettront de respecter les bannissements des 
lieux d’enfouissement les matières suivantes :

• Papier, carton et bois (en voie d’implantation);

• Toutes matières organiques putrescibles d’ici 2022.

SAVIEZ –VOUS QUE ?

•  Récupérer et valoriser des matières crée plus d’emplois et de retombées économiques locales 
que de les enfouir :

    o 1 tonne de déchets coûte maintenant plus de 180 $ à collecter et enfouir !

    o  1 tonne de matières recyclables admissibles au bac bleu coûte environ 12 $ à collecter et 
traiter, compte tenu de la compensation financière versée par Recyc-Québec !

•  Composter chez soi la matière organique permet de générer des bons engrais, diminuer de 
façon importante la production de gaz qui contribue au réchauffement climatique et de limiter 
les coûts.

•  La Ressourcerie Bellechasse peut venir collecter vos encombrants domestiques à domicile.

•  Selon différentes études, il existerait des marchés potentiels pour près de 90 % des matières 
qui sont actuellement enfouies

CONTENU DU PLAN
Le PGMR contient 9 chapitres répartis comme suit

1. Un portrait descriptif du territoire d’application;

2. La répartition des responsabilités;

3. Le bilan de la gestion actuelle des matières résiduelles;

4.  Un recensement des organismes œuvrant en GMR et des installations présentes sur le 
territoire;

5. Un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire pour 2014 : 

6. Un diagnostic territorial qui met en lumière :

    o Les problématiques observées
    o Les principaux enjeux qui doivent être considérés
    o Le droit de regard 

7. La vision à long terme, les orientations poursuivies et les objectifs qui s’y rattachent;

    o  Les mesures à offrir pour atteindre ces objectifs et le calendrier de mise en œuvre 
(plan d’action);

8. Des prévisions budgétaires;

9. Un système de surveillance et de suivi

La MRC de Bellechasse souhaite que les citoyens se sentiront interpellés de venir 
en apprendre plus lors des consultations publiques.
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par La direction et le Conseil d’administration

Récemment, deux employées 
ont réussi avec succès la 
longue et laborieuse formation 
pour devenir monitrice de RCR 
et de secourisme de la Croix 
Rouge canadienne. 

Il s’agit de Mme Gabrièle 
Blondeau-Chabot, directrice 
des soins et infirmière auxiliaire 
ainsi que Mme Mélodie Labonté 
infirmière auxiliaire. 

Nos plus sincères félicitations 
pour vos efforts et l’ardeur 
que vous avez déployée.

Cette formation permettra 
à la Résidence Charles 
Couillard d’offrir la formation 
de RCR et de secourisme 
à ses employés, sans 
transiger par des organismes 
intermédiaires, il s’agit d’une 
économie importante pour 
nous, considérant qu’elle est 
obligatoire afin d’occuper un 
quart de travail.

La Résidence Charles 
Couillard offre à la 
communauté un cours  
de RCR
La Résidence Charles 
Couillard ayant le souci d’être 

présente au sein de votre 
communauté, souhaite offrir 
exclusivement aux résidents de 
la municipalité de St-Charles, 
un cours de RCR comprenant : 
RCR et obstruction (adulte, 
enfant et bébé), défibrillateur 
(DEA) etc. Ce cours vous est 
offert au coût de 20,00 $ 
comparativement à 65 $ 
ailleurs. 

Le coût qui vous est proposé 
est uniquement pour défrayer 
le manuel et la certification. La 
Résidence assume le salaire et 
le local pour nos monitrices. 

Nous serons le premier et 
l’unique organisme ayant 

offert ce cours à ce prix à 
l’entièreté d’une municipalité 
au Québec. Pour y participer, 
vous devez nous contacter au 
418 887-6455 extension 0 et 
laisser votre nom ainsi que vos 
disponibilités, soit : jour, soir 
ou fin de semaine. 

Nous vous contacterons lors 
de la formation des groupes 
pour vous informer des dates 
et heures de cours. Prenez note 
qu’une carte d’identité sera 
exigée lors de votre présence 
pour attester de votre adresse. 

La date limite pour effectuer 
votre inscription est le lundi  
29 février 2016.

La Résidence Charles Couillard  
souhaite féliciter deux employées
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Gens de chez nous
Janvier 2016! Une autre 
année de commencée! 
Chers gens de chez nous, 
je ¨nous¨ souhaite la santé, 
la paix et l’amour afin que 
toutes nos journées soient 
remplies de cette «joie de 
vivre» qui nous permet de 
nous dépasser, de faire 
plus pour que la vie soit 
bonne pour les nôtres et 
aussi pour tous les autres…

Ma première rencontre 
s’est passée pas très loin de 
chez-moi, dans le quartier 
Dion. Un jeune couple 
dans la trentaine a accepté 
mon invitation. Il s’agit de 
Jovette Tardif et de Mathieu 
Patry. Lors de mon appel 
téléphonique, le message 
sur le répondeur de deux 
petites voix enfantines m’a 
bien fait sourire. C’étaient 
Jérémy et Annabelle qui 
m’invitaient à laisser un 
message. Charmant! 
Merci aux parents d’avoir 
accepté. 

Mathieu (36 ans) est natif 
de Saint-Charles. Il est le 
fils de Mme Michèle Leblanc 
et de M. Jean-Claude 
Patry (décédé). Il a fait sa 
maternelle, son primaire et 
jusqu’à son secondaire 3 
dans notre paroisse. 
C’est à la Polyvalente 
de Lévis qu’il termina 

son secondaire 4 et 5 et 
ensuite, il alla au Centre des 
Plastiques à Saint-Damien-
de-Bellechasse pour y faire 
son professionnel. Il n’avait 
pas terminé son cours qu’un 
emploi l’attendait déjà. Son 
goût de l’aventure l’amena à 
vouloir aller travailler ailleurs 
(Trois-Rivières, Berthierville…) 
 mais il y a dix ans, il est revenu 
dans le comté, à Saint-
Lazare -de-Bel lechasse. 
Présentement, Mathieu est 
directeur d’une trentaine 
d’employés qui travaillent 
dans l’usine d’injection 
de plastique «Optiplast». 
Ils fabriquent divers produits 
comme des bouteilles, des 
pièces automobiles, des 
cadres de fenêtre et du 

matériel spécialisé pour les 
érablières. Il aime bien son 
travail!

Jovette (31 ans), fille de 
Mme Nicole Gagné et de M. 
Mario Tardif, est originaire 
d’Amqui dans le Bas-Saint-
Laurent. Elle est la benjamine 
d’une famille de cinq filles. 
Sa maternelle, son primaire 
et son secondaire, elle les 
a faits dans sa petite ville. 
Ensuite, durant trois ans, 
elle fit sa technique en 
soins infirmiers au Cégep  
de Matane. 

Deux ans plus tard, après une 
année d’études à l’Université 
du Québec à Rimouski et 
une autre au Campus de 
Lévis de la même université, 
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la jeune bachelière, fière 
de son parcours, est prête 
pour soigner les malades. 
Jovette alla travailler un 
an à l’Hôpital d’Amqui 
en soins de longue durée, 
mais revint dans notre 
coin de pays, à l’Hôtel-
Dieu de Lévis. Elle en est 
à sa dixième année et 
présentement elle travaille 
à l’unité coronarienne, de 
jour, ce qui facilite sa vie de 
famille. À l’entendre parler 
de son travail, facile de 
voir qu’elle aime ce qu’elle 
fait! Une infirmière très 
souriante… 

Petite question indiscrète… 
Où et comment vous 
êtes-vous rencontrés? À 
Amqui. Je les ai regardés, 
un peu surprise! En fait, 
leur rencontre, c’est une 
affaire de famille. Le frère 
aîné de Mathieu, Carl, 
qui travaillait dans le coin, 
«sortait» comme on dit chez 

nous avec une des sœurs 
Tardif, Liza. Mais il y en avait 
quatre autres! Il invita donc 
son frérot à venir lui rendre 
visite et on connait la suite… 

Jovette se rapprocha de 
Mathieu et ils décidèrent de 
s’installer à Saint-Charles, 
à mi-chemin entre Lévis et 
Saint-Lazare. Et deux beaux 
enfants enjoués, Jérémy  
(5 ans) et Annabelle (3 ans) 
sont apparus dans le «décor» 
et ils font la joie et la fierté des 
parents et grands-parents. 
Notre jeune couple aime vivre 
chez nous. Ils apprécient les 
services donnés, les activités 
proposées et notre journal! Ils 
trouvent que, contrairement 
à d’autres milieux, ça bouge 
à Saint-Charles. Jovette est 
déjà impliquée depuis trois 
ans au C.A. du Centre de la 
petite enfance Le Petit Poucet 
et elle a fait ses preuves 
dans une équipe de balle 
féminine. 

Elle a hâte de faire du sport 
avec Annabelle. 

Concernant Mathieu, il re 
découvre le patin, le hockey 
avec Jérémy et plus tard, 
il l’initiera à son sport 
préféré, le golf. C’est une 
famille qui adore le plein 
air, été (camping) comme 
hiver (pelleter et jouer  
dans la neige)!
Comme vous pouvez le 
constater, les quatre nous 
attendaient dehors pour 
la prise de photo, tous 
souriants avec des belles 
joues rouges! 

Jovette et Mathieu, je tiens 
à vous remercier de m’avoir 
accueillie chez vous et de 
m’avoir partagé en toute 
simplicité quelques pages 
de ce beau roman de vie 
que vous écrivez ensemble. 

Autour de la table familiale, 
j’ai passé un moment 
«spécial» avec vous…

Gens de chez nous

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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par Michel Labrie

La VÉRITÉ sur l’entente muni-
cipale avec M. Gilles Labrie
Les propos du maire Dominic 
Roy, émis dans la Boyer de 
décembre 2015, sont erronés.
Je le cite : «Gilles Labrie n’a 
pas été congédié, c’est lui qui 
a traîné la Municipalité en 
cour. »
Voici un rappel des 
événements :
Lors de la séance du 7 jan-
vier 2015, le maire Dominic 
Roy accuse M. Gilles Labrie 
de vol de temps (soit 17,5 h 
en 2014) et le conseiller Carl 
Robichaud, de falsification de 
documents. Comme consé-
quence, le maire rétrograde 
M. Gilles Labrie, Directeur 
des travaux publics, à titre de 
simple employé municipal.
Lors de la séance du 12 jan-
vier 2015, M. Michel Labrie 
présente au conseil municipal 
une lettre, les informant que 
dans les années 1980, suite 
au constat que plusieurs pom-
piers volontaires travaillent à 
l’extérieur du territoire durant 
la journée, le conseil munici-
pal du temps a convenu que le 
personnel des travaux publics 
serait payé en sus lorsqu’il agit 
à titre de pompier volontaire 
pendant les heures régulières 
de travail.
Cette décision se voulait un 
incitatif pour les employés 
des travaux publics à devenir 

pompiers volontaires, sachant 
qu’en plus, ceci exigeait 450 
heures de formation (sans ré-
munération). Dans le but d’at-
teindre et de maintenir une 
force de frappe minimale lors 
d’un incendie durant le jour, 
les conseils municipaux subsé-
quents ont toujours maintenu 
cette politique.
Suite à ces informations, 
M. Michel Labrie demande de 
retirer la résolution du mercre-
di 7 janvier 2015, concernant 
la rétrogradation de M. Gilles 
Labrie, et de lui redonner le 
titre de Directeur des travaux 
publics ainsi que les 17,5 
heures de travail retranchées. 
De plus, considérant que la 
réputation de M. Gilles Labrie 
a été entachée, il est deman-
dé au conseil de publier une 
lettre d’excuses. Le conseil 
prend note de cette demande, 
sans plus.
Lors de la séance de février 
2015, un document est remis 
à chacun des membres du 
conseil municipal par M. Syl-
vain Chabot. Dans ce docu-
ment, on retrouve : Une lettre 
du directeur général de la 
municipalité, M. Denis Labbé 
(alors en congé de maladie) 
affirmant que les différents 
membres du conseil municipal 
ont toujours maintenu cette 
politique pour les raisons énu-
mérées précédemment. 
Une lettre de chacun des ex-

maires (M. Laval Marquis, 
M. Charles-Eugène Blanchet, 
M. Pierre Dugal et M. Martin 
Lapierre) confirmant les dires 
du directeur général sur les 
conditions de travail du per-
sonnel des travaux publics, 
lorsqu’ils agissaient à titre de 
pompiers volontaires.

Même si cette politique faisait 
partie des conditions de travail 
de ces employés depuis plus 
de 30 ans, le conseil municipal 
actuel ne donna pas suite à la 
demande de M. Michel Labrie. 
Alléguant qu’il n’avait trouvé 
aucun écrit de cette entente, le 
maire Roy resta sur sa position 
et n’a même pas considéré la 
suggestion, faite par le conseil-
ler Martin Lacasse, d’annuler 
cette politique par résolution. 

Cette solution aurait permis 
de régler le conflit intelli-
gemment, de façon respec-
tueuse pour tous et sans au-
cuns frais pour la population.

Constatant que les accusations 
de vol de temps, de falsifica-
tion de documents ainsi que la 
sanction de rétrogradation ont 
été maintenues par le maire 
et ses conseillers, M. Gilles 
Labrie porte plainte à la Com-
mission des relations du travail 
en vertu du Code du travail. ll 
donne mandat à son avocat 
de le représenter afin que la  
Commission ordonne à son 
employeur d’annuler la mesure 

Lettre ouverte aux citoyens de Saint-Charles
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par Jean-François Comeau, directeur général adj.

Les organisations municipales 
existent d’abord et avant tout 
pour assurer le bien-être des 
personnes qui y habitent. Elles 
fournissent des équipements 
et des installations visant à 
favoriser l’épanouissement 
des familles et des aînés 
et organisent le territoire 
de manière à faciliter leurs 
déplacements et leur vie 
quotidienne. Afin d’améliorer 
ce milieu de vie en faveur 
de l’entité familiale, la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse s’est dotée 
d’une politique familiale et 
des aînés.

Étant à la fin du plan d’action, 
le comité de pilotage a entamé 
un processus de réflexion 
afin de mesurer le besoin de 
continuer. 

De façon unanime, les 
membres désirent actualiser 
le plan d’action afin de 
poursuivre la dynamisation 
et l’engagement de notre 
communauté envers les 
familles et les aînés de notre 
territoire.

Les objectifs de la politique 
familiale ne seront atteints 
à leur pleine mesure 
qu’avec l’engagement et la 
concertation de citoyens de 

Le comité de la Politique familiale et des aînés recrute!
différentes tranches d’âges et 
de différents milieux. 

C’est pour cette raison que le 
comité de la Politique familiale 
et des aînés cherche à recruter 
de nouveaux membres. 

Nous vous invitons donc à 
venir partager votre vision et 
vos opinions sur les différents 
projets qui feront partie du 
nouveau plan d’action.

Pour information ou pour 
confirmer votre participation, 
vous pouvez entrer en contact 
avec M. Jean-François Comeau 
au 418 887-6600, poste 224 
ou jfcomeau@saint-charles.ca 

de rétrogradation dont il fait 
l’objet. Ne voulant pas revenir 
sur leurs positions, le maire 
et ses conseillers présentent à 
M. Gilles Labrie une entente 
pour qu’il quitte son emploi.  
À ce moment, M. Labrie 
exige du maire Dominic Roy, 
des excuses publiques sur 
les accusations de vol de 
temps et de falsification de  
documents. 
Ces excuses furent présentées 
lors de la séance de conseil 
du mois de septembre 2015.  
À vous, les «élus» qui avez 
pris cette décision, je vous 
souhaite de ne jamais vivre 
une telle situation. Lorsque 
vous savez qu’une procédure 

existe depuis plus de 30 ans, 
preuves à l’appui, et que ce qui 
compte pour vous c’est un petit 
bout de papier pour vous le  
confirmer, cela ne tient pas  
la route. 
Vous avez présenté à M. Labrie 
une entente pour qu’il quitte 
son emploi. Il est plus que 
désolant de constater que 
le maire Roy, veuille mettre 
sur le dos de M. Labrie 
les coûts engendrés dans 
ce conflit, qui sont de 
l’ordre de 80 000 $ (sans  
compter les frais juridiques 
reliés au dossier) et seront 
payés par les citoyens de 
Saint-Charles. 
C’est une décision grave 

et lourde de conséquences 
à l’égard d’un employé 
qui était impliqué, dévoué, 
compétent et rentable pour 
la municipalité depuis plus 
de 24 ans de service.  
«M. Gilles Labrie n’a pas 
traîné la Municipalité en cour,  
monsieur Roy! 
Vous et votre équipe êtes  
les seuls responsables d’une  
situation aberrante et coûteuse 
pour la paroisse! 
De plus, ce genre de situa-
tion laisse transparaître une 
image négative de notre 
communauté!» 
En appui pour M. Gilles Labrie 
et pour la transparence  
des faits.
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À l’Étincelle 

Année scolaire 2016-2017 

Inscription des élèves
par Stéphanie Fillion - Direction
La période d’inscription des 
élèves pour la prochaine année 
scolaire se déroulera du

 1er au 12 février 2016. 
Pour les élèves qui fréquentent 
déjà l’école (Passe-Partout à la 
6e année), les parents recevront, 
par leurs enfants, la procédure 
à suivre pour l’inscription 2016-
2017. 

Nouvelles inscriptions
Passe-Partout
L’enfant doit être âgé de 4 ans 
avant le 1er octobre 2016. 
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 de l’Étincelle, sur 
les heures de bureau, avec 
le certificat de naissance 
(ORIGINAL) de votre enfant et 
une preuve de résidence.

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 2016.
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.

Projet du service de garde de l’École de l’Étincelle
par Linda Carrier 
Avec le froid qui frappe à nos 
portes, il faut bien s’emmitoufler! 
C’est pourquoi le groupe des 
Dragouilles a mis de l’avant un 
beau projet.
En effet, les enfants ont mis la 
main à la pâte en tricotant un 
foulard qui les gardera bien au 
chaud cet hiver.
Bravo à tous les ami(e)s pour 
votre enthousiasme et votre 
persévérance à participer à ce 
projet. C
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par Anthony Boutin

Dixie, Gustave et Zap (t.1)
Auteur et illustrateur : Raymond Parent
Éditions Boomerang, 2009

Plaisir de lire junior

J’aime ce livre parce qu’il est drôle et il n’y a pas beaucoup 
d’écriture. Ce que j’aime le plus dans ce livre c’est que les 
images sont grosses et rigolotes.

Moi, je trouve que la meilleure place pour lire ce livre est sur le canapé parce 
que c’est confortable et que c’est là que je me fais déranger le moins souvent.  
Je vous suggère de le lire, car ça nous fait rire et ça rend relaxe

Ce livre parle d’une personne, Ian Flibus, qui était à la recherche 
d’un trésor perdu. Un jour, après avoir cherché longtemps le trésor, il finit par le 
trouver, mais ce dernier était protégé par un dragon.
Ce livre est fantastique et les mots sont faciles à lire. Cette histoire est pleine 
d’action. Ça me plait parce que j’aime quand les personnages bougent toujours. Je trouve Ian Flibus très 
courageux, car il combat un dragon. J’aimerais être avec lui pour avoir une partie du trésor. L’endroit idéal 
pour lire cette histoire serait dans une grotte, car ça se passe dans une grotte.
J’aimerais demander au lecteur comment il se sent après avoir lu ce livre.

par Mathew Jean

L’ile aux treize os (Ian Flibus)
Auteur : Alain Ruiz
Illustrations : Sardine Productions
Éditions : Boomerang, 2008

Ce livre parle d’automobiles. Je l’ai choisi, car j’aime en apprendre plus sur 
les automobiles. Je peux trouver la vitesse des véhicules, le poids qu’ils peuvent 
transporter et d’où ils viennent.
Les informations sont claires, faciles à repérer, et bien ordonnées. La calligraphie est très claire.  
Il y a de belles images colorées. Je crois que le meilleur endroit pour lire ce livre serait dans un salon de 
l’auto, car là, ça parle d’autos tout comme dans ce livre. Je suggère ce livre aux amateurs d’automobiles.

par Samuel Breton-Roy

Guide de l’auto 2016
Auteurs : Denis Duquet, Jacques Duval, Gabriel Gélinas 
 et Marc Lachapelle
Illustrations : Collectif
Éditions de l’Homme 2015
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Actualité

par Réjean Chabot  - Chef aux opérations du 
Service Incendie St-Charles.

Vous avez sûrement remarqué 
le ruban rouge autour du lac 
en face de l’aréna en vous 
demandant pourquoi ?

Le 25 novembre 2015, nous 
avons évité le pire : un sauvetage 
in extremis a été effectué par le 
directeur du service incendie.  
Une mince couche de glace 
s’était formée sur le lac en face 
de l’aréna.

Lorsque le directeur sort du 
garage municipal, il aperçoit 
une jeune fille debout sur 
le lac à 7 mètres du bord 
approximativement. Aussitôt, il 
mentionne à la jeune étudiante 
de se rendre tranquillement en 
bordure du lac. M. Labrie regarde 
attentivement l’adolescente en 
s’imaginant le pire, car il sait très 
bien que le lac à cet endroit a une 
profondeur d’environ 2,5 mètres 
et que si la glace cède sous ses 
pieds, un sauvetage sécuritaire 
dans un court laps de temps 
est pratiquement impossible, 
considérant la température de 
l’eau.

Une fois la jeune fille rendue en 
sécurité sur la terre ferme : Un 
souffle de soulagement. M. Labrie 
a sensibilisé celle-ci au risque 
qu’elle a couru en s’aventurant 
sur la glace mince. Le personnel 
de l’École secondaire fut avisé 

d’informer les étudiants de ne 
pas s’aventurer sur le lac, ainsi 
que les autorités compétentes de 
notre municipalité afin d’étudier 
et de rendre les lieux plus 
sécuritaires.

Félicitations Raynald! 

Pour tous les gens qui lisent ce 
témoignage, veuillez prendre 
quelques minutes pour sensibiliser 
vos enfants et vos amis au risque 

de s’aventurer sur la glace d’un 
lac, d’un ruisseau ou d’une 
rivière en période hivernale 
sans connaitre son épaisseur.

Malheureusement, trop de gens 
au Québec perdent la vie à leur 
insu ou en étant téméraires. 

Je vous remercie de votre 
attention et bonne saison 
hivernale.

AVIS IMPORTANT
Pour la sécurité de nos enfants
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par Jean-Pierre Lamonde
C’est toujours un plaisir de 
recevoir vos textes et photos au 
moment où l’équipe prépare une 
édition de La Boyer. Sans eux et 
sans elles, pas de journal. Pour 
que tout le monde soit heureux, 
il importe de rappeler quelques 
consignes par rapport aux photos 
et aux textes. 
Les photos d’abord
Vous avez un téléphone cellulaire 
ou une tablette et vous avez du 
plaisir à prendre des photos. Pas 
de zoom, pas de réglages, pas 
de mise au point. Avec ou sans 
lumière pour photographier, 
vous trouvez que vos photos sont 
super bonnes sur le cellulaire, 
la tablette, l’ordinateur, et vous 
avez raison. Toutefois, pour 
l’impression sur papier, ce n’est 
vraiment pas terrible. La raison 
en est que la résolution de la 
photo est trop faible, et que 
le courriel du téléphone et de 
la tablette diminue sans vous 
prévenir la résolution de la photo 
au moment où vous l’envoyez à 
quelqu’un. Quoi faire ? Utilisez 
un appareil photo, le flash au 
besoin, et assurez-vous que 

les photos sont prises avec 
une bonne résolution (200 ou 
300 dpi). Les photos seront alors 
en format JPEG.
Les bas de vignette
Chaque photo envoyée à La 
Boyer doit avoir un bas de 
vignette ou court texte descriptif 
et en plus le nom de l’auteur de 
la photo. Obligatoire.

Les textes
Les textes seront écrits sur Word 
à interligne simple, pas de gras, 
pas de soulignement. On utilisera 
la police Times et la grosseur du 
caractère 12. Le texte portera 
le nom de son auteur et pas 
seulement celui de l’organisme.
Transmission  
des textes et photos
Les textes et les photos seront 
transmis par ordinateur au 
journal en pièces jointes ou 
fichiers attachés. Ne jamais 
intégrer une photo dans un texte, 
mais toujours l’envoyer en fichier 
joint. Vous pouvez toutefois, à la 
fin de votre texte, écrire qu’il y a 
une ou plusieurs photos et écrire 
à cet endroit les bas de vignette 
correspondant aux photos. 

Date de tombée des articles
Dans chaque journal, on indique 
la date ultime pour envoyer vos 
articles pour le mois suivant. 
Respectez bien la date, sinon 
votre message sera oublié.
Toutefois, si vous prévoyez un 
retard d’un jour ou deux pour 
des raisons en dehors de votre 
contrôle, avertissez par courriel 
avant la date de tombée. 

Montage PDF
Certaines personnes font le 
montage de leur article, (textes, 
photos et illustrations) sur un 
page convertie en fichier PDF  
et voudraient qu’on publie 
comme tel. 
Vous pouvez faire un montage 
PDF à titre indicatif, mais vous 
devez joindre dans l’envoi le 
texte Word, les photos et les 
illustrations en fichiers attachés 
et le montage sera fait par 
notre graphiste, en respectant le 
caractère du journal. 
Si vous faites tout cela, vous 
nous simplifierez la vie et le 
journal sera meilleur. 
D’avance, un grand merci. 

Collaborateurs de La Boyer

Un message pour vous !

À noter

Nouvelles adresses pour La Boyer
Notre nouvelle adresse postale :  le 2815-B avenue Royale
Notre nouvelle adresse courriel : texteslaboyer@gmail.com
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Patrimoine

par Jean-Pierre Lamonde

Vous vous demandez peut-
être encore pourquoi le 
projet de regroupement des 
paroisses fera disparaitre la 
Fabrique de Saint-Charles 
et celle des autres paroisses. 
Vous vous demandez peut-être 

Assemblée publique

Avenir des paroisses
ce qui adviendra des églises 
actuelles, des cimetières et des 
chapelles. Vous vous demandez 
ce qui se passera après le  
1er janvier 2018. Voilà pourquoi 
une réunion d’information sur 
l’avenir des paroisses et des 
églises aura lieu le dimanche 

par Gisèle Lamonde

L’idée d’écrire ces lignes 
m’habite depuis quelque temps, 
en réalité depuis que j’ai pris 
l’engagement d’entretenir la 
lampe du sanctuaire de notre 
église. Cette lampe en argent 
bosselé est l’œuvre du grand 
orfèvre François Ranvoizé (1739-
1819). En l’astiquant deux fois 
par année, je suis en mesure 
d’apprécier tous les détails de 
sa riche ornementation et je 
constate que l’abbé Sarrault, 
premier curé de notre paroisse, 

avait des goûts artistiques 
indiscutables puisque c’est lui 
qui en fit l’acquisition pour 
son église. 

Je songe aussi à toutes les 
personnes qui, depuis le début 
de notre paroisse, ont versé tour 
à tour quelques sous pour faire 
brûler la lampe du sanctuaire 
à leur intention. Vous lisez 
parfois dans le Feuillet paroissial  
cette phrase : La lampe du 
sanctuaire brûle cette semaine  
à l’intention de.... 

Je revois en pensée tous les 
enfants accompagnés de leurs 
parents, parrains et marraines 
le jour de leur baptême, les 
époux le jour de leur mariage, 
les familles rassemblées lors des 
funérailles, toutes ces personnes 
qui ont levé les yeux vers ce 
joyau et la lampe qui brûle en 
permanence au-dessus, en signe 
de la présence du Christ dans le 
tabernacle. C’est le regard des 
membres de notre communauté 
qui apportent chaque semaine 
leurs intentions personnelles de 
prière à la messe. Je revois aussi 
les bénévoles, par attachement 
à leur paroisse, qui circulent 
dans le chœur pour travailler et 
passent sous la lampe. 
Depuis des temps déjà anciens, 
plusieurs personnes ont eu à cœur 
de préserver toutes les œuvres 
d’art et l’ensemble de cette belle 
église. Par votre générosité, vous 
contribuez à son entretien, ce qui 
fait la fierté de tous. Voilà le fruit 
de ma réflexion en faisant briller 
la lampe du sanctuaire.

Elle veille sur nous!

20 mars 2016 à 10 h 15 
à l’église de Saint-Charles. Ce 
sera l’occasion de poser des 
questions et de faire des sug-
gestions. Citoyens et paroissiens, 
venez en grand nombre afin 
d’être bien informés et de ne pas 
vous en tenir à la rumeur.
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par Huguette Ruel

Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer ont été invités à participer 
au colloque sur les sols vivants, 
en appui à la diversité paysa-
gère et biologique des sols. Nous 
étions bien honorés d’avoir reçu 
cette invitation lancée par Ma-
dame Nathalie Gravel, profes-
seure agréée à l’Université Laval 
et présidente de la Société de 
Géographie de Québec, et son 
étudiante à la maîtrise Josée Le-
mieux. Nous vous avons présenté 
dans la Boyer de novembre der-
nier la visite de la chercheuse et 
de ses étudiants, visite au cours 
de laquelle tous ont été très im-
pressionnés du travail accompli 
dans notre municipalité. Nous 
avons donc accepté avec plaisir 
de participer à cet événement, et 
nous étions aussi étonnés, mais 
ravis que notre action citoyenne 
retienne l’attention des gens 
d’une si grande institution!

Nous voilà donc au Domaine 
Maizerets le 27 novembre, un en-
droit magnifique où le patrimoine 
et la nature se côtoient sous le 
signe de la conservation et de la 
mise en valeur, le tout formant 
le cadre idéal pour l’élaboration 
d’une discussion à saveur envi-
ronnementale.

Olivier a l’habitude d’être confé-
rencier. J’étais donc bien contente 
de l’avoir à mes côtés! C’est lui 
qui a d’ailleurs préparé le conte-
nu de cette conférence et le visuel 

que nous avons présenté. Nous 
étions parmi des gens qui avaient 
à cœur l’environnement, on y 
parlait des méthodes différentes 
de cultiver, des endroits qui  
ont été protégés, d’agroforeste- 
rie, etc.

Voici pour les intéressés un  
résumé de notre présentation, 
intitulée «Le Parc riverain de la 
Boyer, un exemple de mobilisation 
citoyenne pour la revitalisation 
d’un environnement naturel  
menacé.». Cette présentation 
s’inscrivait dans le volet  
«Paysages vivants et traditions»  
de l’événement : 

«Situé à Saint-Charles-de-Bellechasse, 
le parc riverain de la rivière Boyer 
est un parc municipal administré 
depuis 2007 par un organisme 
communautaire dont la mission 
est la mise en valeur et la revitali-
sation d’un environnement natu-
rel qui a été fortement affecté par 
l’activité humaine. C’est grâce à 
l’appui de divers acteurs et par-
tenaires du milieu municipal, 
communautaire et des affaires 
qu’une mobilisation citoyenne a 
pu mettre en œuvre un vaste pro-
gramme de réhabilitation pour 
lequel, cinq ans plus tard, nous 
sommes en mesure de constater 
les nombreux impacts positifs, 
tant sur le plan environnemental 
que sur le plan social. Grâce à 
l’appui de l’organisme des Bas-
sins versants de la Côte-du-Sud, 
les Amis du Parc riverain de la 

Boyer ont pu relever les nom-
breux défis et enjeux que repré-
sente la remise en état d’un milieu 
naturel perturbé. Un survol des 
principales étapes ayant jalon- 
né la réalisation du projet per-
mettra de mettre en relief l’impact 
obtenu sur la qualité de la rivière, 
des sols et la biodiversité au parc, 
ainsi que l’impact positif qu’a eu 
la création d’un parc municipal 
sur la population.»

Voilà qui donnait le ton à notre 
conférence! Nous avons raconté 
l’histoire du parc riverain, de ses 
débuts difficiles, de la détermi-
nation que devait avoir le petit 
groupe du départ, de ses succès, 
de son évolution, sans oublier 
l’appui essentiel de nos parte-
naires financiers, de nos colla-
borateurs et des sympathisants 
pour la cause. C’est grâce à cette 
force collective que nous avons 
aujourd’hui un parc riverain en 
plein cœur de notre village!

Encore une fois merci à  
Mmes Gravel et Lemieux qui nous 
ont offert une belle visibilité!  
Merci également à Olivier  
d’avoir préparé le tout! Nous 
l’apprécions grandement!
En terminant, souhaitons que de 
plus en plus de gens se joignent 
à notre mission de conservation, 
que votre parc riverain soit de plus 
en plus un endroit où règnent  
la protection de l’environnement, 
la biodiversité et la joie de se  
réunir pour le voir évoluer!

Participation au colloque sur les sols vivants
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par Gilbert Lacroix
Considérant que les oiseaux 
sont plus rares au lac et au parc 
riverain en hiver, j’ai décidé pour 
meubler le mois de janvier de 
vous parler d’un oiseau exotique. 
J’ai pris la photo au zoo de 
Toronto il y a déjà quelques 
années. Comme vous pouvez le 
voir, il s’agit de la grue royale. 
Un oiseau coloré d’une extrême 
beauté pour mon goût à moi. 
Cet oiseau est le symbole qui 
agrémente le drapeau de 
l’Ouganda en Afrique.
La grue royale se retrouve assez 
souvent dans des savanes, dans 
des zones humides et dans les 
prés cultivés. 
Elle fréquente aussi des endroits 
modifiés par l’homme tel que 
des endroits irrigués. La grue est 
présente dans certaines régions 
du Congo et du Kenya.
À l’état sauvage, la grue 
s’alimente de racines en picorant 
de façon assez brusque le sol ou 
elle le piétine pour en extraire des 
herbes vertes, des racines, des 
insectes ou de petits vers. 
Elle traque aussi les troupeaux de 
bétail qui, lors de leurs passages, 
dérangent le sol avec leurs gros 
sabots faisant ressortir beaucoup 
d’insectes que la grue n’a qu’à 
manger.
La grue est de type grégaire en 
dehors de la saison des amours. 
Elles se rassemblent en groupe 
pour dormir dans un étang ou 
elles réussissent à se percher sur 
les branches d’un arbre avec 
leurs doigts arrière qui sont plus 

longs, leur permettant ainsi de 
s’agripper aux branches.

La période des amours donne 
lieu à des courses rapides, des 
courbettes et des danses suivies 
de sauts avec le gonflement de 
leur poche gulaire rouge :  tout 
cela pour attirer l’attention d’une 
femelle. L’accouplement a lieu 
plusieurs semaines avant l’arrivée 
des œufs qui varient d’un à quatre.  
Le couple choisit ensemble 
l’emplacement du nid à l’intérieur 
de son territoire, il le construit  

ensemble fait d’herbe arrachée 
piétinée, écrasée pour la structure 
de départ. Le nid est dissimulé 
dans la végétation aquatique 
ayant une bonne densité.
La grue n’est pas un oiseau 
migrateur, elle se contente de se 
déplacer dans son territoire selon 
la nourriture disponible. 
La grue royale est considérée 
comme une espèce menacée 
due à la perte graduelle de son 
habitat causée en partie par la 
main de l’homme.

La grue royale

Crédit photo : Gilbert Lacroix

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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par Huguette Ruel
Pour faire suite à l’article paru 
dans notre journal communau-
taire du mois de décembre, 
voici la photo des gens de  
Desjardins qui nous ont aidés, 
lors de la corvée d’automne 
au Parc riverain de la Boyer.  
Madame Sophie Poirier, de chez 
Desjardins, est la 5e du groupe; 
c’est elle qui a communiqué avec 
moi pour l’organisation de cette 
belle action bénévole.

De l’aide en cadeau
On peut reconnaitre aussi 
Claudette et Bertrand Arsenault 
qui sont à chaque bout du 
groupe, Claudette est la grande 
jardinière du Parc riverain de la 
Boyer et Bertrand est le trésorier 
du conseil d’administration. 
Deux personnes qui font 
beaucoup pour le parc riverain.
Voilà le groupe qui nous a fait ce 
beau cadeau! 
Merci encore à vous tous !

Le Parc  
riverain en hiver
Venez y faire une randonnée 
en raquettes! Accès gratuit.

Veuillez suivre les sentiers et 
soyez prudents!

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

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des Amis du Parc riverain de la Boyer

Date: mercredi 23 mars 2016 • Heure: 19 h 30 • Lieu: Salle du conseil municipal de St-Charles

Au programme
Présentation d’un visuel • Réalisations 2015 et projets pour 2016

Biscuits et jus vous seront servis! • Venez nous rencontrer!
Si tempête l’assemblée sera remise au 30 mars à la même heure et au même endroit.

Crédit photo : Huguette Ruel



28

Au f i l de

février 2016

Famille et éducation | Valérie Hains

par Valérie Hains

Le 17 décembre dernier, les 
élèves de la prématernelle Les 
petits géants de St-Charles se 
sont rendus à la Résidence 
Charles Couillard pour chanter 
des cantiques de Noël. 
Au grand bonheur des résidents, 
ils ont fredonné des airs connus à 
leur façon. Par la même occasion, 
ils ont offert une carte de vœux 
confectionnée avec leurs petites 
mains ainsi que des sucreries
cuisinées à la petite école. 
À travers ce projet intergénéra-
tionnel, j’ai voulu transmettre à 
mes treize élèves, âgés de 3 à 5 
ans, l’importance de donner de 
la joie en cadeau pendant cette 
période de l’année. 
Bref, on peut indéniablement dire 
que ce projet est une réussite! Il 
suffisait de voir le regard illuminé 
des résidents pour l’affirmer.
En terminant, je tiens à 
remercier le personnel de la 

Un projet intergénérationnel réussi!
Résidence Charles Couillard, 
particulièrement madame Line 
Gonthier, pour avoir accepté de 

nous accueillir à bras ouverts. 
Un projet qui sera sûrement 
renouvelé année après année!
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Merci encore à la chorale habituelle, augmentée de ses invités de Noël, qui 
nous fait le plaisir de chanter de tout cœur les beaux cantiques de circonstance.

Mme Anne Leblond a fait participer les 
jeunes, en chantant à la messe de Noël. 
Photo: Anne Leblond

Marie-Andrée Gagnon et son conjoint 
Martin Girard, avec leur petite Alicia, née 
le 12 décembre 2015, ont personnifié la 
Sainte Famille devant la crèche pendant 
la messe de Noël. Photo: Marie-Andrée

Chorale
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Plaisir de lire  Louise Cantin

Plaisir de lire  Réjeanne Labrie

Nous sommes toujours en compagnie de l’inspecteur Carl Morck et de son équipe, 
Assad et Rose. Ils doivent enquêter sur une disparition. Un certain William Stark 
demeure introuvable et son patron, René Ericksen, ne semble pas trop s’en faire 
jusqu’au jour où l’inspecteur Morck et son employé Assad vont le voir et vérifient 
des choses ou sujets de cette supposée disparition. Les membres de sa famille 
veulent savoir à tout prix ce qui a pu se produire. Entretemps, Marco, jeune voleur 
gitan, fuit sa famille adoptive, car son oncle «mafieux» voudrait bien se débarrasser 
de lui. Marco en sait trop sur les comportements de son oncle et il a dû se cacher 
dans les bois proches de la demeure. En creusant pour se dissimuler dans la 
terre, il s’est rendu compte qu’il y avait un mort. Maintenant, il doit se sauver pour 
survivre. Très bonne enquête où l’équipe de Morck  va de surprise en surprise pour 
enfin découvrir tout un réseau de malfaiteurs qui trafiquent et éliminent ceux qui 
ne sont pas du bon bord. Très bon roman. J’ai lu de cet auteur : DELIVRANCRE (la 
troisième enquête du département V. 

Annie Barrows, est la coauteure du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de 
patates, qu’elle a écrit par sa tante Mary Ann Shaffer.

Encore un titre assez farfelu. Nous changeons cette fois-ci de continent, nous nous 
retrouvons dans une petite ville américaine pendant l’été 1938.

Une jeune fille Layla Beck (jeune fille un peu fleur bleue et qui va cependant 
s’émanciper) se voit obligée par son père de gagner sa vie, elle va se rendre à 
Macedonia, petite ville de Virginie-Occidentale, dans le but d’écrire un livre sur 
l’histoire de la ville afin de souligner ses 150 ans. C’est un roman à trois voix : 
celle de Layla, de Jottie (qui la reçoit chez elle) et de Willa qui se découvre des 
talents d’espionne en cet été caniculaire.

Nous allons découvrir tout au long de la lecture le fameux secret de la manufacture, 
savoir qui est Félix, cet homme assez secret, pourquoi Jottie est si triste et que 
cache la ville de Macedonia. 

Ce qui m’a vraiment le plus intéressée dans ce livre est le regard posé sur cette 
époque révolue et le statut particulier des habitants de cette ville. Un roman un peu 
rose bonbon dont la fin est prévisible, mais cela ne doit pas gâcher notre plaisir.

Jussi ADLER-OLSEN

L’EFFET PAPILLON – La cinquième enquête du Département V
(Traduit du danois par Caroline Berg)
Paris, Albin Michel 2015, 648 p. (roman)

Annie BARROWS

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
Éditions, 2015, traduit de l’anglais par Claire Allain, Dominique Haas, 480 pages
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Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Anaïs Barbeau-Lavalette n’a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne 
savait que très peu de choses. Cette femme s’appelait Suzanne Meloche. En 1948, 
elle est aux côtés de Borduas, Gauvreau et Riopelle quand ils signent le Refus 
Global. Avec Barbeau, elle fonde une famille. Mais très tôt, elle abandonne ses 
deux enfants. Pour toujours. Afin de remonter le cours de la vie de cette femme à 
la fois révoltée et révoltante, l’auteur a engagé une détective privée. Les petites et 
grandes découvertes n’allaient pas tarder.

Après avoir lu les quelques lignes de ce résumé, vous croirez comme moi qu’il 
s’agit d’une sordide affaire d’abandon d’enfants par une mère indigne. On n’a 
pas trop parlé du père des enfants qui a aussi abandonné les enfants. Il s’agit du 
grand peintre, Marcel Barbeau, qui vient de nous quitter. 

La lecture captivante de ce récit nous plonge dans la période du manifeste du 
Refus Global. C’est le Québec de la grande noirceur qui nous est magnifiquement 
dépeint. La vie d’artiste nous est exposée, bien crument et sans aucun jugement. 
Quand une mère de famille, jeune et libre d’esprit vit dans une maison sans eau 
courante et mal chauffée, avec presque rien à donner à manger à ses enfants, 
pendant que son conjoint, presque toujours absent, travaille pour faire connaitre 
ses œuvres, il était prévisible que la situation tournerait mal. 

Je vous suggère de lire ce livre après vous être un peu documenté sur la période 
de la sortie du manifeste du Refus Global.

Anaïs BARBEAU-LAVALETTE

LA FEMME QUI FUIT
Éditions Marchand de feuilles, roman, 2015, 378 pages

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes
On est tous quelque part Jean-René Dufort

L’amour au temps 
d’une guerre Louise Tremblay-D’Essiambre

La traversée du malheur Michel Tremblay

L’épicerie Sansoucy, t.3
La maison des soupirs Richard Gougeon

Macabre retour Kathy Reichs

Paul dans le Nord Michel Rabagliati

Madame tout le monde, t.5
Ciel d’orage Juliette Thibault

Une deuxième vie, t.2
Sur la glace du fleuve Mylène Gilbert-Dumas
Le livre des Baltimore Joël Dicker

Chine Collectif

Doux dément Gilles Archabault

Jeunes
ABC des filles 2016 Catherine Girard-Audet

Bâbord-Tribord et la grotte maléfique Jonny Duddle

Le banquet des pirates n°5 Johanne Gagné, Rémy Simard

Astérix,
Le papyrus de César n°36 Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

Raconte-moi les Canadiens Jean-Patrice Martel

Les dragouilles, 
Vertes de Sydney n°6 Karine Gottot, Maxim Cyr

Raconte-moi Joey Scarpellino Patrick Delisle-Crevier

La mission secrète de Julia Léveillée  Julie Vincelette

Enfants
La ferme Joue et découvre Piccolia

Mes premiers animaux à toucher Virginie Graire

Je veux être fils unique n°1 Alice Brière-Haquet

Ils me prennent pour un génie n°2 Alice Brière-Haquet

Max et Lili ont peur des images 
violentes Dominique De Saint-Mars, Serge Bloch

Vente de livres
Nous vous rappelons que nous avons des revues 
et des livres usagés à vendre à très petits prix. 
Venez jeter un coup d’œil et faire de belles 
trouvailles.

Heure du conte
Dimanche le 7 février de 11 h à 12  h aura lieu 
une activité de l’heure du conte sous le thème de 
la Saint-Valentin. 
L’activité s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. 
Inscription à la bibliothèque. Nous vous attendons 
en grand nombre!
Nous voudrions souhaiter un prompt rétablis-
sement à Manon Larochelle, une bénévole très 
dévouée, pour qui la fin de l’année a été très 
difficile. 
Reviens-nous vite en pleine santé!
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Arts et culture

L’heure du conte est
de retour… 

Enfants de 3 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

Des histoires, des histoires et encore des
histoires! Le but   : amener les enfants à
découvrir le plaisir de se faire raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Et pour bien
terminer l’activité, quoi de mieux que de
les faire bricoler!     

Bibliothèque Jacques-Labrie
2829, avenue Royale
Saint-Charles

Dimanche 7 février 2016

11 h à 12 h

Confirmez votre
présence au 
418 887-6561! 

Lieu

Date
Heure

Informations
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

 

Mme Line Sirois, 
décédée le 31 décembre 2015, 
à l’âge de 86 ans et 9 mois. 

Elle était l’épouse de M. Robert Nadeau.

Mme Raymonde Dutil
décédée le 5 janvier 2016, 
à l’âge de 91 ans et 3 mois. 

Elle était l’épouse de M. Raymond Prévost 
et la mère de Brigitte (Jacques Laflamme). 

M. Gilles Dutil (Louise Gravel) était son 
frère, Hélène Prévost (Claude Marquis), 
était sa belle-sœur.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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M. Léonidas Goupil 
décédé le 4 décembre 2015, 
à l’âge de 88 ans et 10 mois.

Il était l’époux de Mme Rita  
Bilodeau, et le père de René (Nicole 
Potvin), Lise, Serge (Suzanne Marquis), 
Claire, Réjean, Christiane et Diane 
(Serge Richard). Mme Lydia Lacroix  
(feu Léopold Goupil), Mme Lorette Lacasse 
(feu Raymond Bilodeau) et Mme Gisèle 
Bilodeau (Paul-Ernest Beaupré) étaient 
aussi ses belles-sœurs.

Notre famille : 
mon conjoint Stéphane 
Laforest, notre fille Clara 
Laforest Laflamme, 
Mélinda Laflamme
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par Sylvie C. Mercier,  
responsable des communications

Eh bien, chers lecteurs, comme il 
est de mise lors d’une première 
rencontre en début d’année, 
nous vous offrons nos meilleurs 
vœux de santé et bonheur en 
2016. Que vos vœux les plus 
chers se réalisent!
Au moment où vous lirez ces 
lignes, notre rencontre de janvier 
aura eu lieu. Réjeanne Labrie 
et Bertrand Arsenault auront 
partagé avec nous leurs souvenirs 
de voyage en Norvège.
Décembre et sa douce 
température nous ont permis,  
le 9, de fêter Noël avec quelques 
invitées, en partageant les 
plats de chacune : Quel festin!  
Et notre sapin était bien garni 
de cadeaux. Merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué  
à cette généreuse distribution de 
surprises!
Notre participation au Marché de 
Noël a été un grand succès. Le 
travail de nos membres a permis 
de répondre aux demandes de 
nos nombreux visiteurs.
Merci à celles d’entre nous qui 
y ont contribué par leur temps 
et à tous ceux qui nous ont 
encouragées par leur visite ou 
leurs achats.
Et notre projet pour les nouveaux 
bébés est bien amorcé. Déjà, 5 
ou 6 mamans ont reçu le panier 

que nous leur offrons, rempli de 
plusieurs pièces confectionnées 
par nos membres. Toutes en 
étaient bien contentes.
Il n’est pas trop tard si vous 
voulez en bénéficier. Il vous suffit 
d’attendre un enfant d’ici la fin 
juin et de demeurer à St-Charles. 
Communiquez alors avec moi  

Cercle de Fermières

au 418 304-2954 ou par courriel 
à sylviecm54@ hotmail.com.
En février, nous aurons la visite 
de Charles Bilodeau, agronome.
Et nous continuons à préparer 
les pièces pour le concours 
d’artisanat textile, pour lequel 
nous obtenons toujours de beaux 
résultats!

Sonia Ruel, notre première maman (membre de notre Cercle) qui a reçu le panier pour 
bébé (la petite Alice).
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Sports et Loisirs

par le Service des loisirs

Marché de Noël
En décembre 2015, nous étions 
à la deuxième édition du Marché 
de Noël de Saint-Charles-de-
Bellechasse. Nous avions 20 
exposants tout au long de la fin 
de semaine et ce fut un très beau 
succès encore cette année. Près 
de 450 personnes sont passées 
visiter les différents kiosques 
extérieurs et intérieurs. Le marché 
de Noël de Saint-Charles sort de 
l’ordinaire avec son ambiance 
festive et ses nombreuses activités 
pour les petits et les grands. 
Nous voulons remercier tous les 
bénévoles qui ont donné un coup 
de main à l’organisation et à la 

réalisation de l’évènement. Merci  
également à nos partenaires : 
Dominique Vien, Proxim, Home 
Hardware, La Fabrique de Saint-
Charles et la municipalité de 
Saint-Charles. C’est grâce à 
tous nos partenaires bénévoles 
que cet évènement est un franc 
succès. Nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles prêts 
à donner un coup de main pour 
l’organisation de l’évènement. 

Si vous êtes intéressés à donner 
vos idées pour la troisième 
édition qui aura lieu les 10 et 
11 décembre 2016, veuillez 
contacter le service des loisirs de 
Saint-Charles : 418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca.

Tournoi novice 2016
Dans le cadre de la 30e édition 
(8 au 21 février) du Tournoi 
interrégional novice Desjardins 
de Saint-Charles, nous aurons 
le plaisir d’accueillir 54 équipes 
provenant de plusieurs régions 
du Québec.
Nous sommes à la recherche 
de bénévoles. Pour information, 
contactez Josée Lemay au 418 
887-7188 ou écrivez à novice.
bellechasse@hotmail.com

Crédit photo : Yvan Gravel

Crédit photo : Yvan Gravel
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Souper Saint-Valentin
Il reste encore des places pour le 
souper Saint-Valentin de Saint-
Charles qui aura lieu le samedi 
13 février à 18 h 30, à l’École 
secondaire de Saint-Charles. 
Une ambiance romantique 
garantie, avec un excellent 
souper 5 services, incluant le vin. 
Le tout pour 45 $/personne. 

Pour réserver 
votre place, veuillez contacter 
le service des loisirs de Saint-
Charles : 418 887-3374, 
loisirs@saint-charles.ca.
Carnaval d’hiver
De nombreuses activités seront 
offertes dans la fin de semaine 
du 20 et 21 février 2016. 

Semaine de relâche
De nombreuses activités seront 
offertes pour les petits et nos 
ados à Saint-Charles lors de la 
semaine de relâche. 
Vous pourrez consulter la 
programmation sur le site 
internet de la municipalité dans 
l’onglet info-loisirs/semaine de 
relâche. Elle sera également 
affichée sur la page Facebook 
des loisirs de Saint-Charles. 
Il y aura également plus de 
plages horaires pour le hockey 
libre et le patinage libre, vous 
pourrez consulter le tout sur la 
page Facebook des loisirs.
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Les filles du CPA St-Charles 
ont fait leur marque lors de 
l’Invitation Côte-du-Sud qui a 
eu lieu au Centre Rousseau de 
St-Jean-Port-Joli du 13 au 15 
novembre dernier.

Dans l’ordre sur la photo, 
Alexis Bilodeau (Star 3) a 
obtenu la mention argent, 
Laurence Aubin (Star 5), la 
médaille d’argent, Sara-Maud 
Lafontaine (Star 4), la médaille 

par Nathalie Marceau

Laurence Aubin, athlète du 
club CPA St-Charles, a fait 
bonne figure lors de l’Invitation 
Cendrillon qui avait lieu du 26  
au 29 novembre dernier 
au Centre Sportif Alphonse 
Desjardins de Trois-Rivières.
De fait, elle a monté sur la 
seconde marche du podium, 
se méritant la médaille 
d’argent pour son programme  
Star 5-moins de 13 ans.

Félicitations Laurence! 

Une médaille 
bien méritée !

par Nathalie Marceau
Pas moins de 9 patineuses du 
CPA St-Charles ont participé 
à l’Invitation Henriette-Dionne  
qui avait lieu à St-Romuald,  
du 4 au 6 décembre dernier. 
Et les résultats sont fructueux : 
Alexia Lacroix (Star 1) a obtenu 
la mention or, Alexandrine 
Letellier (Star 1) la mention 
argent, Cassandre Aubé (Sta 3) 
la mention argent et Camille 
Bilodeau (Star 3) qui a obtenu 
un mérite. 
Enfin, sur la dernière rangée, 
nous avons Gabrielle Lemieux 
(Star 4) récipiendaire d’une 
médaille d’argent, Alexie 
Bilodeau (Star 3) d’une mention 
de bronze et enfin Meggie  
Fortin (Star 1) qui a obtenu  
la mention argent. 

Mentionnons également les 
belles performances de Kelly 
Lamontagne et de Catherine 
Mercier lors de cette compétition.

Une belle récolte

argent, Jade-Emmanuelle 
Bédard (star 1), la mention de 
bronze et Maude Perreault-
Carrier (star 4), la médaille 
d’argent. Alexandrine Letellier 
(star 1) a obtenu la mention 
de bronze et enfin, Gabrielle 
Lemieux (star 4) et Catherine 
Mercier (star 4) se sont 
classées 5 et 6e place.

Belles performances! 

Bravo à nos patineuses! 

Des médailles
CPA Saint-Charles

Crédit photo : Nathalie Marceau

Crédit photo : Nathalie Marceau
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par Cécile Buteau, chef de groupe

Qu’est-ce qu’un scoutisme de 
qualité? Pour nous, au 140e, 
c’est de soutenir le jeune et de 
le guider afin qu’il devienne un 
adulte responsable et autonome, 
tout en l’incitant à toujours 
faire de son mieux. Toutes les 
rencontres prévoient un ou des 
jeux permettant d’atteindre cet 
objectif. Le mot scout est aussi 
synonyme de tradition.
Réaliser un bivouac en fin de 
journée est l’une des traditions 
de notre mouvement. Bivouac : 
lors d’un feu de camp, fête 
accompagnée de chants, de 
jeux et d’animation.  
Contact: 418 882-2931

Nouvelles du 140e groupe scout

par Anne Leblond
Nous les avons maintenant bien 
rangées nos crèches de Noël, 
mais quelle joie nous avons eue 
lors de l’atelier de confection 
de crèches et personnages, le 
samedi 28 novembre dernier 
à l’École secondaire de Saint-
Charles.
Vingt-cinq (25) jeunes inscrits en 
catéchèse ont participé à cette 
activité. Accompagnés de leurs 
parents, ils ont eu le bonheur de 
réaliser leur propre crèche de 
Noël en bardeau, préassemblée 
par M. Claude Roy de Saint-
Charles. Nos jeunes ont aussi 
confectionné les personnages 
et animaux de la crèche, grâce 
à l’imagination débordante de 
Mme Jacinthe Vermette de Saint-

Gervais, qui nous a proposé des 
matériaux et tissus très variés. 
Merci à M. Claude Roy d’avoir 
mis à notre disposition son 
ingéniosité, son habileté à 

travailler le bois et son temps, 
car préparer le matériel pour 25 
crèches, il fallait le faire. Merci 
aussi à Mme Jacinthe Vermette 
pour sa créativité et sa générosité.

Belles crèches de Noël
Crédit photo : Cécile Buteau
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Minute communautaire 

février 2016

3 Séance du conseil municipal

8 
au 
21

Tournoi interrégional novice Desjardins de Saint-Charles

13 Souper St-Valentin

20 
au 
21

Carnaval d’hiver de Saint-Charles de Bellechasse

Cueillette des matières recyclables
10 et 24 février

Calendrier

Maison de la Famille  
de Bellechasse
LES 5 à 7  
SYM «PAPA»THIQUES 
Oyez, oyez les papas! 

Venez souper avec votre enfant 
tout en passant un moment 
agréable et amusant

Activités entre pères et enfants 
de 2 à 5 ans 

En collaboration avec le comité 
de soutien communautaire 
à la famille de Bellechasse 
Activités au gymnase Éveil 
à la musique Rires et plaisir 
garantis! GRATUIT 

Quand : Les vendredis 25 
janvier, 12 et 26 février,  
11 mars 2016 - de 17 h à 19 h. 

Où : Les activités auront lieu à 
un endroit à déterminer selon 
les inscriptions. 

PLACES LIMITÉES 

Pour informations, contactez 
Carole et Nathalie 

Inscription obligatoire au 
418 883-3101 ou sans frais au  
1 800 454-3101 au plus tard 
à 16 h le mercredi précédant 
l’activité.

Popote roulante
Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour faire la 
livraison de la popote roulante 
le vendredi midi dans la 
municipalité de Saint-Charles. 

Si vous êtes intéressés et 
désirez de plus amples 

renseignements, contactez 
Mélissa Corriveau à Entraide 
Solidarité Bellechasse au 
418 883-3699. 

Soirée aux Remparts  
de Québec
Pour tous les jeunes de Saint-
Charles et des municipalités 
avoisinantes. 
Les jeunes de 12 ans et moins 
doivent être accompagnés 
d’un adulte. 
Seulement10 $ par personne. 
Gatineau vs Québec, le 
vendredi 11 mars 2016. 
Départ de l’aréna 17 h 45, 
retour prévu 22 h 45. 

Pour inscription, contactez 
Mélody ou Geneviève, 
418 887-3374.  

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com



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

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca

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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de



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

418 887-6680

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



• Poste disponible immédiatement

•  Diplôme d’assistance technique en pharmacie 
(DEP) ou expérience de travail équivalente

• Temps plein et/ou temps partiel

•  Disponible de jour, de soir et la fin de 
semaine

COMPÉTENCES :

• Excellent service à la clientèle

• Bonnes aptitudes pour la communication

• Capacité à travailler en équipe

• Souci du détail et sens de la minutie

Pour postuler, communiquez avec Manon Ruel ou Marie-Eve Genois par téléphone  
au 418 887-3133 ou par courriel à : ruelmgenoisme@groupeproxim.org 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE RECHERCHÉ(E)

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

membres affiliées à

LIVRAISON GRATUITE  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

PHOTOS D’IDENTITÉ
Vos photos carte d’assurance-maladie,  
passeport, permis d’arme à feu et autres  
disponibles en 5 minutes.

MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS
2604B, avenue Royale, St-Charles  •  418 887-3133


