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Notre projet, faire mieux !
par Jean-Pierre Lamonde

Voilà La Boyer de retour après 
le congé des Fêtes. C’est un im-
mense plaisir de vous présenter 
en Une le Dr Falardeau qui a 
réussi, après plusieurs années 
de démarches, à faire en sorte 
que l’équipe médicale de Saint-
Charles soit complètement trans-
formée par l’ajout de nouveaux 
professionnels de la santé, 
soit deux médecins, une travail-
leuse sociale, une infirmière et 
une pharmacienne à mi-temps. 
Comme nous l’avons écrit sur la 
photo de la couverture, nous lui 
devons beaucoup. 

Le journal fait ce mois-ci une 
place importante aux informa-
tions municipales. Ce fut la fin 
d’une année, puis le début d’une 
autre, et la nouvelle équipe en 

place est active afin que les ci-
toyens en aient pour leur argent. 
La communication avec le public 
est capitale. 

En 2018, notre projet à La Boyer 
est de faire mieux que l’année 
dernière. Pas si simple, mais qui 
sait ! En fait, de nouvelles per-
sonnes se sont jointes à l’équipe 
de rédaction. 

Vous avez vu ces deux derniers 
mois que ce n’est pas moi qui 
couvrais les réunions du conseil 
municipal, mais Christian Proulx, 
un homme d’expérience en  
communication, et qui a assuré du-
rant de nombreuses années la di-
rection de la rédaction du journal.  
Il est allé recruter deux autres 
personnes, deux jeunes femmes 
arrivées à Saint-Charles ces  

dernières années, Monika  
Bernard et Valérie Brancquart. 
Ce sont des professionnelles 
dans leur métier, et nous vous les 
présenterons un peu mieux une 
prochaine fois.

Nous voulons notamment utiliser 
mieux les médias sociaux (site 
internet, Facebook...) afin d’être 
un peu plus présents dans l’actua-
lité. Nous souhaitons aussi déve-
lopper de nouvelles chroniques et 
améliorer celles existantes. 

C’est aussi un appel que nous 
faisons aux organismes commu-
nautaires comme aux personnes 
afin qu’ils utilisent davantage le 
journal. Soyez toutes et tous des 
agents de communication.

Bonne lecture et à la prochaine.
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Enfin, deux nouveaux médecins  
à Saint-Charles !
En entrevue le 11 janvier dernier, le Dr Jean Falardeau nous confirme la venue de deux 
nouveaux médecins à Saint-Charles en août 2018 : la Dre Isabelle Tremblay Tanguay 
de Lévis et le Dr Julien Gauthier de Québec. Ce dénouement survient après de multiples 
années d’efforts déployés par le Dr Falardeau et grâce à la collaboration de plusieurs 
intervenants. Depuis longtemps déjà, particulièrement depuis la retraite du Dr Marc  
Létourneau, nombre de résidents de Saint-Charles et des environs se sont retrouvés sans 
médecin de famille. 

Dès sa remise des diplômes en 
1980, le Dr Falardeau s’installe 
et demeure à Saint-Charles 
avec grand enthousiasme. 
Au fil des ans, il se construit 
une vaste clientèle avec qui il 
tisse des liens durables et qui 
lui est fidèle. Avant-gardiste, 
il est l’instigateur du premier 
groupe de médecine fami-
liale (GMF) de Bellechasse  
il y a 6 ans, en collaboration  
avec les Dres Michelle Berger et 
Linda Turmel de Sainte-Claire.

Après trente-sept ans et demi 
de pratique, il est le médecin 
de famille de plus de 4 500 
personnes à sa clinique sans 
rendez-vous de Saint-Charles. 
Pour lui, cette façon de faire 
est très importante et permet à 
tous ses patients d’obtenir les 
services requis par leur état de 
santé au moment où ils en ont 
le plus besoin. Cette philoso-
phie, il entend bien la pour-

 C
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suivre à l’avenir et aimerait 
aussi la transmettre bientôt à 
ses nouveaux collègues.

Mais cet ajout de postes à  
Saint-Charles ne s’est pas fait 
tout seul. Depuis plusieurs 
années, Jean Falardeau a tra-
vaillé d’arrache-pied auprès 
des instances gouvernemen-
tales et administratives pour 
obtenir ce résultat. Enfin, lors 
de la mise en œuvre par le 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux des plans ré-
gionaux d’effectifs médicaux 
(PREM) en médecine de famille 
en vigueur le 1er décembre 
2017, la région de Chaudière- 
Appalaches s’est vue autoriser  
19 médecins additionnels. 

De ce nombre, trois sont 
prévus pour Bellechasse. Le 
Dr Falardeau anticipait de-
puis longtemps cette occasion.  
Il est parvenu à convaincre  
les autorités du Centre intégré 
de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Chaudière-Appa-
laches de la nécessité de doter 
le GMF Bellechasse de deux 
de ces nouvelles ressources 
disponibles, et ce en accord 
avec tous ses collègues de  
Bellechasse. Une fois les 

postes autorisés, tout n’est pas 
terminé pour autant. Où loger 
deux nouveaux médecins ? 
Il n’y a qu’un seul bureau libre 
à la clinique actuelle, et Jean 
insiste : il n’est pas question 
pour lui de prendre une re-
traite à court terme, donc de 
céder son bureau. 

Des discussions ont été entre-
prises avec les propriétaires de 
l’édifice, les pharmaciennes 
Manon Ruel et Marie-Ève 
Genois. Très rapidement, 
des solutions de réaménage-
ment intérieur des locaux ont 
été retenues sans nécessiter 
d’agrandissement extérieur de 
l’édifice.

Autre défi pour Jean, recru-
ter des candidats(es) intéres-
sés(es) non seulement à venir 
pour un temps, mais pour 
rester à long terme selon ses 
vœux les plus chers. 

Pour ce faire, il a une arme 
secrète, son amour passionné 
et communicatif pour Saint-
Charles et la vue exception-
nelle qu’il leur offrira dans 
leurs bureaux sur la vallée de 
la rivière Boyer, un paysage 
enchanteur. Globalement, le 

Dr Falardeau a rencontré 9 
candidats potentiels, 7 femmes 
et 2 hommes. À son grand 
étonnement, les 9 ont ac-
quiescé. Après analyse, la 
Dre Isabelle Tremblay-Tanguay 
de Lévis et le Dr Julien Gauthier 
de Québec ont été retenus. Les 
travaux de réaménagement 
devraient être terminés au dé-
but du mois d’août pour leur 
entrée en fonction.

En plus de ces effectifs addi-
tionnels, le GMF Bellechasse, 
classé de Niveau 2, est com-
posé, à sa clinique de Saint-
Charles, d’une infirmière et 
d’une travailleuse sociale à 
temps complet, à laquelle 
se greffe une pharmacienne  
à mi-temps. 

Le Dr Falardeau a toujours 
cru, et croit encore, au travail 
d’équipe multidisciplinaire en 
matière de santé et ce, pour 
le mieux-être de chacun de  
ses patients. 

Audacieux et innovateur, le 
Dr Falardeau a encore d’autres 
projets en tête. Nous enten-
drons certainement parler de  
lui incessamment.

  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de  mars 
         avant le 14 février 2018 à journallaboyer@gmail.com
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Séance du 6 décembre 2017
Approbation
Le procès-verbal du 15 novembre 
2017 est approuvé.
Revenus et dépenses
Les revenus et dépenses du mois 
d’octobre 2017 ont été approu-
vés. Les revenus du mois sont de 
153 939,55 $, pour un cumula-
tif à date de 3 847 611,35 $. 
Les dépenses se chiffrent à 
381 381,93 $ pour un cumulatif 
à date de 3 237 512,20 $.
Rapport du maire
Le maire nous informe que la 
quote-part de la Municipalité à la 
MRC est majorée de 1 %.
Il mentionne également que 
Saint-Charles a reçu sa rede-
vance du Parc éolien au montant 
de 9 000 $, pour un cumulatif 
depuis sa création de 55 000 $. 
Chaque municipalité de Belle-
chasse reçoit le même montant.
De plus, le maire mentionne 
que la consultation publique sur 
l’avenir de Saint-Charles et ses 
orientations aura lieu en janvier. 
D’autres informations suivront.

Rapport du maire  
sur la situation financière
Voir la publication complète de 
ce document dans la présente 
édition du journal.

Avis de motion modifiant 
le règlement 10-222
Un avis de motion concernant 
la rémunération des élus est 
déposé proposant un ajuste-
ment du traitement pour la par-
ticipation aux rencontres de 
25 $ à 50 $. Cette modifica-

tion fera l’objet d’une adoption 
au conseil en janvier 2018.
Transfert de fonds
Un montant de 56 609 $ de la ré-
serve provenant de la réserve du 
Développement 279 est transféré 
afin de payer les infrastructures 
du parc pour enfants du Dévelop-
pement 279. Cette disposition 
était prévue au budget 2017.
Une somme de 20 000 $ prove-
nant du Fonds de parc est éga-
lement transférée afin de payer 
les infrastructures du parc pour 
enfants de la rue Frédérique. 
Cette disposition était également 
prévue au budget 2017.
Un montant de 35 000 $ prove-
nant du surplus non affecté est 
alloué, sous forme de subvention, 
afin de créer une réserve au Co-
mité de promotion et de dévelop-
pement local. Cette disposition 
vise à assurer le paiement des 
sommes qui leur sont dues aux 
derniers propriétaires bénéficiant 
du programme de rembourse-
ment de taxes.
Finalement, une somme de 
9 000 $ provenant du surplus 
non affecté est transférée afin de 
créer une réserve pour la télépho-
nie à l’hôtel de ville. Cette dispo-
sition vise à concrétiser le projet 
de modernisation des outils de 
communication entamé en 2017.

Départ à la retraite
Une entente est intervenue entre 
M. Denis Labbé et la Municipali-
té concernant son départ à la re-
traite qui sera effective au 31 dé-
cembre 2017. Le conseil entérine 

ladite entente et mandate la di-
rection générale de lui verser l’en-
semble des sommes qui lui sont 
dues, principalement pour va-
cances non utilisées et les heures 
supplémentaires effectuées et non 
payées à ce jour. M Jean-Fran-
çois Comeau, directeur général, 
est autorisé à signer cet accord.
Entente Ferme Nordecque SENC
Une entente entre la Municipalité 
et Ferme Nordecque S.E.N.C. est 
intervenue le 1er décembre 2017 
afin de mettre fin au dossier entre 
les parties devant le tribunal ad-
ministratif du Québec concernant 
la procédure d’expropriation 
pour l’installation de nouveaux 
puits d’approvisionnement en 
eau potable et le respect des aires 
de protection requises pour ces 
puits. Le conseil autorise Martin 
Lacasse, maire, et Jean-François 
Comeau, directeur général, à si-
gner l’entente entre la Municipali-
té et Ferme Nordecque S.E.N.C. 
pour un montant de 3 000 $.
Vente du Lot 5 956 433 
(Développement 279)
Le conseil autorise M Martin La-
casse, maire, et M Jean-François 
Comeau, directeur général, à si-
gner la transaction notariée pour 
un montant total de 68 834,38 $, 
incluant les taxes.
Demandes au MTMDET 
Le conseil souhaitant sa collabo-
ration avec la Municipalité, il est 
résolu de demander au ministère 
des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des 
transports de mettre à la disposi-
tion ses ressources et son exper-
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tise afin de trouver des avenues 
pour assurer une desserte opti-
male de son artère commerciale 
le long de la Route 279 et d’ap-
porter des correctifs immédiats 
pour assurer la sécurité des pié-
tons dans le secteur de la traverse 
piétonnière sur l’avenue Royale.
Demande de soutien financier
Une demande est déposée au MT-
MDET pour l’entretien des routes 
hors du périmètre urbain dans le 
cadre du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau local pour 
un montant de 32 597 $ en 
2017. Une demande d’indexa-
tion du montant accordé ou plus 
est également produite.
Engagement d’employés
Le conseil entérine l’engagement 
de trois employés pour l’entretien 
des chemins d’hiver. Il s’agit de 
messieurs Jocelyn Lapointe, Kevin 
Théberge et Raymond Labonté. 

Projet de développement touris-
tique Bellechasse-Etchemins
Le conseil confirme l’engagement 
de la Municipalité au projet de 
développement touristique des 
territoires des municipalités des 
MRC de Bellechasse et des Et-
chemins. L’objectif est de déve-
lopper, de manière cohérente, 
l’activité touristique au profit de 
la revitalisation et de la vitalité 
des municipalités, notamment en 
ciblant les clientèles prioritaires. 

Renouvellement d’adhésion
L’adhésion à l’Association des 
chefs de sécurité des incendies du 
Québec est renouvelée pour 
la somme de 293,19 $, taxes  
incluses.
Programme d’aide financière
Une demande d’aide financière 
pour la formation de trois pom-
piers volontaires ou à temps par-
tiel en 2018 sera transmise à la 
MRC de Bellechasse. Cette dé-
marche est faite dans le cadre du 

Programme d’aide financière au 
ministère de la Sécurité publique.
Suivi et engagement
Dans le cadre de l’entente relative 
à l’organisation d’un service in-
termunicipal de protection contre 
les incendies, le conseil souhaite 
reprendre le dialogue avec les 
parties concernées. Il souhaite 
également inviter les municipali-
tés présentes au début du projet 
initial pour valider leur intérêt à re-
joindre le partenariat en vigueur.
En conséquence, il s’engage à 
reprendre le processus de discus-
sion entre les élus, les directions 
générales, les chefs pompiers et 
leur brigade dès janvier 2018. 
Prendre contact avec les deux 
autres membres afin d’inviter les 
municipalités du nord de Belle-
chasse à évaluer leur intérêt à 
rejoindre le partenariat.

Demandes pré budgétaires 2018
Priorités politiques et demandes 
pré budgétaires 2018
Accroître et rendre disponible 
les investissements en matière 
d’infrastructures d’eau potable et 
d’eaux usées.
Soutenir les municipalités locales 
dans le maintien et l’amélioration 
du réseau routier par l’augmenta-
tion des investissements actuels.

Redevances carrières et sablières
Un 1er  versement de 2 079,52 $ 
a été reçu couvrant la période 
du 1er janvier au 30 juin 2017.

Octroi d’un mandat
Un mandat d’une valeur de 
8 500 $ (plus tx) est octroyé à la 
firme Tetra Tech QI Inc. pour la 
réalisation d’une étude portant 
sur l’évaluation de la faisabilité 
d’un prolongement des infrastruc-
tures d’utilités publiques sur la rue 
Saint-Denis (aqueduc et égouts).

Désignation d’un mandataire
Le conseil désigne M Jean-Fran-
çois Comeau, directeur géné-

ral, à titre de mandataire de la 
Municipalité auprès de Tourisme 
Chaudière-Appalaches.

Carte touristique de Bellechasse
La contribution de 150 $ de la 
Municipalité à la carte touris-
tique de Bellechasse pour l’an-
née 2018 est acceptée.

Demande de subvention
Un montant de 100 $ est ac-
cordé à la production du feuil-
let paroissial de la Paroisse de 
Saint-Benoît-de-Bellechasse (nou-
veau regroupement des paroisses 
incluant Saint-Charles).

Représentation
La Municipalité sera représentée 
par 2 personnes au concert du 
Chœur de Bellechasse qui aura 
lieu le dimanche 10 décembre 
2017 à Saint-Damien.

Félicitations
À M. Normand Leblond qui a 
reçu la Médaille du 150e du Ca-
nada pour son engagement ex-
ceptionnel dans la communauté.
À M. Jean-Pierre Lamonde pour 
sa contribution au journal Au fil 
de La Boyer, notamment la cou-
verture des séances du conseil. 
À M. Yvan Gravel pour son impli-
cation et la qualité de ses photos 
au journal Au fil de La Boyer
Et finalement, aux organisateurs 
du Déjeuner cognac du 19 no-
vembre. 

Divers
Des invitations sont lancées pour  
convier la population à participer 
en grand nombre au Marché de 
Noël, au bal des patineurs du 29 
décembre, au tournoi provincial 
junior du 11 au 14 janvier.
Considérant qu’il n’y a pas 
d’Opération Nez-rouge dans  
Bellechasse, les citoyens sont  
invités à la plus grande prudence 
en cette période de festivités.
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Période de questions
Quelques citoyens rapportent 
des bris de lumières à différents 
endroits. Le directeur général 
demande à tous les citoyens de 
rapporter tout bris d’équipements 
relevant de la municipalité le plus 
rapidement possible au 418 887-
6600, de ne pas attendre une 
réunion du conseil pour le faire.
Une citoyenne demande où en 
est rendu le projet de consulta-
tion promis en campagne électo-
rale ? Le maire réitère ce qu’il a 
mentionné précédemment : « La 
consultation aura lieu en janvier, 
à une date à déterminer et tous les 
citoyens auront droit de parole. »
Autre question, pourquoi revenir 
sur l’entente relative à l’organisa-
tion d’un service intermunicipal 
de protection contre les incen-
dies ? Le maire rétorque que le 
projet initial était composé de 5 
municipalités. L’entente prévue 
n’en compte que 3. Donc le 
conseil cherche à améliorer le 
service à des coûts raisonnables. 
Considérant sa grande expertise 
dans la recherche de solutions pour 
l’approvisionnement en eau 
potable de la municipalité,  
M Conrad Paré offre sa colla- 
boration. Un autre résident de-
mande s’il y a un projet en cours 
concernant l’entretien ou la réno-
vation du bâtiment voisin de la 
caserne des pompiers, qui selon 
lui, est dans un état lamentable 
et possiblement dangereux. De 
plus, pourquoi les tôles retirées de 
l’aréna n’ont-elles pas servi pour 
cette rénovation ? Le directeur gé-
néral mentionne qu’effectivement 
une réflexion et des plans sont en 
cours pour la rénovation de ce bâ-
timent. Toutefois les vieilles tôles 
de l’aréna ont été récupérées 
pour recyclage par l’entrepre-
neur. Cette condition permettait 
une réduction substantielle des 
coûts de la rénovation de l’aréna.

Une personne mentionne que la 
visibilité au coin de l’avenue So-
phie et de la Gare est déficiente. 
On demande également que l’on 
indique le nom des rues du quar-
tier au coin de la rue de la Gare. Le 
directeur général en prend note.

La Boyer demande si des me-
sures sont envisagées pour la 
mise à jour du site web de la 
Municipalité. Le DG mentionne 
qu’un mandat a été confié à une 
nouvelle employée, Mme Valérie 
Gilbert, d’effectuer une analyse 
de la situation, de procéder rapi-
dement à l’amélioration possible 
des données et de faire des  
recommandations pour la mise à 
niveau si nécessaire.
On mentionne que le nettoyage 
des trottoirs est bien fait, mais 
considérant que la souffleuse à 
neige ne suit pas, il en résulte un 
remblai qui forme de la glace. 
Le DG explique que lors des 
débuts de saison, en raison des 
variations de température (pluie 
et neige) et des faibles quantités 
accumulées, il est très difficile de 
faire un travail de qualité avec de 
la très grosse machinerie lourde. 
Toutefois, une attention spéciale 
sera portée à ce sujet.
Un citoyen du lac demande que 
le conseil se penche sur une vi-
sion d’avenir pour ce quartier. 
Les résidents estiment qu’ils ne 
reçoivent pas pleinement les ser-
vices auxquels ils ont droit consi-
dérant le niveau de taxation qu’ils 
assument. Il évoque des éléments 
qui devraient faire partie de cette 
réflexion : les eaux, les égouts, 
les matières résiduelles, l’entre-
tien du chemin, pour ne nommer 
que cela. Le maire et la conseil-
lère Linda Carrier mentionnent 
qu’un comité a été mis sur pied et 
que des consultations auront lieu 
en début d’année avec l’associa-
tion des résidents.

Une dernière mention est faite 
au sujet de la piètre qualité du 
déneigement sur la route 218. 
La partie relevant de Saint-Henri 
est généralement bien entrete-
nue, ce qui n’est pas le cas du 
secteur de Saint-Charles. Le DG 
informe l’assistance sur le fait 
que les deux sections de route ne 
sont pas équivalentes géographi-
quement. De plus, les conditions 
météo sont aussi variables dans 
le temps et d’un endroit à l’autre. 
Considérant les coûts de dénei-
gement, le camion désigné fait 
un passage chaque heure trente. 
De plus, tous les véhicules de dé-
neigement sont munis d’un GPS 
et sont sous la surveillance du 
MTQ. La situation est sans doute 
perfectible, mais à quel prix? 
L’entretien des routes en hiver 
représente une partie importante 
du compte de taxes des citoyens, 
y a-t-il lieu d’en faire plus ? 
Un autre citoyen demande à quoi 
sert la Commission consultative 
relative aux élevages porcins et 
pourquoi un conseiller ne peut 
représenter la municipalité s’il est 
agriculteur? Le maire l’informe 
que c’est une obligation de la 
Loi pour étudier toute demande 
de permis de porcherie sur le 
territoire de la municipalité. Le 
représentant ne peut pas être 
agriculteur parce qu’il y a déjà 
10 personnes sur ce comité, dont 
des agriculteurs et des représen-
tants de l’UPA. 
Quelqu’un veut connaitre le ré-
sultat du sondage concernant 
le projet de résidence pour per-
sonnes âgées. Le maire répond 
que le conseil n’a pas eu le 
temps d’étudier ce dossier. Il fera 
l’objet d’analyse plus tard. Il n’y 
a pas un sou de dépensé sur le 
montant autorisé de 25 000 $. 
Un membre du conseil de la Ré-
sidence Charles Couillard men-
tionne que 2 appartements ont 



9

Au f i l de

février 2018

été vacants pendant plus d’un 
mois malgré la publicité faite 
pour attirer de nouveaux loca-
taires. Ils ont finalement été loués 
par des résidents de Beaumont.

Une personne demande quels 
étaient les surplus accumulés il 
y a 4 ans et maintenant. Le di-
recteur général mentionne qu’il 
n’a pas les chiffres des années 

antérieures sous les yeux. Tou-
tefois, le surplus accumulé au 
31 décembre 2016 était de 
1 337 000 $; il est actuellement 
de 2 000 000 $.

Séance du 10 janvier 2018
par Christian Proulx

Procès-verbal  
du 6 décembre 2017
Le procès-verbal est approuvé.
Dépôt des revenus et dépenses 
du mois de novembre 2017
Les revenus sont de 89 770,67 $ 
pour un cumulatif annuel de 
3 937 382,02 $ ; les dépenses 
sont de 280 872,25 $ pour 
un cumulatif annuel de 
3 518 384 45 $.
Rapport du maire
Le maire transmet ses souhaits de 
bonne année à tous.
La demande faite le 6 décembre 
2017 par M. Donald Labbé pour 
une pancarte et l’autorisation de 
couper des branches dans le sec-
teur Place Vincent pour améliorer 
la visibilité a été acceptée par  
le conseil.
À la suite de l’offre de collabo-
ration offerte par M. Conrad 
Paré, à la séance du conseil du 
6 décembre, concernant l’eau 
potable, le conseil communique-
ra avec lui vers la fin du mois de 
janvier ou au début du mois de 
février pour plus de détails.
M. Martin Lacasse a participé 
au Conseil des maires du mois 
de décembre à la MRC. Lors de 
cette rencontre, il est également 
devenu membre des comités sui-
vants à la MRC : comité consul-
tatif agricole, comité d’aménage-
ment et comité tourisme.
Il y a eu une rencontre avec 
M. Guy Boudreau, agent de dé-
veloppement rural à la MRC, le 

26 janvier 2018, concernant la 
planification stratégique de la 
Municipalité.
Les organismes communautaires 
de la Municipalité recevront une 
invitation pour participer à une 
rencontre de consultation avec 
le conseil le 13 février 2018 sur 
les orientations à lui donner. Une 
consultation publique pour tous 
les citoyens suivra par la suite. Le 
maire et le directeur général, en 
collaboration avec les pompiers 
et les ambulanciers, ont rencon-
tré l’un des deux couples dont la 
résidence a été détruite par l’in-
cendie du 19 décembre dernier. 
Le maire a participé au dîner de 
l’Âge d’Or le 10 janvier 2018.
Séance extraordinaire le  
16 janvier pour le budget 2018 
Tel que mentionné à la réunion 
du 6 décembre dernier, le budget 
municipal sera présenté lors d’une 
réunion spéciale le 16 janvier 
2018 à 20 h, à la salle du conseil.
Mise au point du directeur général
Pour faire suite à des modifica-
tions aux lois par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire (MAMOT), 
le processus d’adoption des  
règlements municipaux devra  
dorénavant suivre les 3 étapes 
suivantes :
Présentation d’un avis de motion 
annonçant le règlement
Dépôt d’un projet de règlement

Adoption du règlement
L’avis de motion et le dépôt d’un 

projet de règlement peuvent se 
faire lors de la même séance du 
conseil. L’adoption doit obligatoi-
rement se faire lors d’une séance 
subséquente du conseil. De plus, 
le code d’éthique et de déonto-
logie des élus doit faire l’objet 
d’une approbation annuelle, 
avec ou sans modifications.
Avis de motion 
Règlement modifiant le code d’éthi- 
que et de déontologie des élus
M. François Audet présente un 
avis de motion qui a pour ob-
jet de reconduire le règlement 
en vigueur établissant un code 
d’éthique et de déontologie 
des élus de la Municipalité. La 
conseillère Lynda Carrier précise 
que les élus recevront leur forma-
tion en ces matières en février 
prochain.

Avis de motion
Règlement constituant un comité 
consultatif d’urbanisme
Mme Lynda Carrier présente un 
avis de motion qui a pour ob-
jet d’ajuster le traitement des 
membres du CCU qui ne sont pas 
membres du conseil de 25 $ à 
50 $ pour leur participation aux 
rencontres.
Projet de règlement
Règlement de taxation et de tarifi-
cation municipale . 
Mme Majorie Asselin présente un 
projet de règlement qui a pour 
objet de fixer les taux de taxa-
tion, les tarifs de compensation 
et leurs conditions de perception 
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pour l’année 2018. Adoption  
en février.
Projet de règlement 
Règlement de tarification pour les 
services d’aqueduc et d’égout
M. Réjean Boutin propose un pro-
jet de règlement qui a pour objet 
de fixer la tarification pour les 
services d’aqueduc et d’égout, 
incluant celle pour les usagers 
spéciaux, pour l’année 2018. 
Adoption en février.

Projet de règlement
Règlement concernant la rémuné-
ration des élus. 
M. Réjean Lemieux présente 
un projet de règlement qui a 
pour objet d’ajuster le trai-
tement des élu(e)s pour leur 
participation aux rencontres, 
en le faisant passer de 25 $  
à 50 $. Adoption en février.

Projet de règlement
Règlement constituant un comité 
consultatif d’urbanisme
Mme Lynda Carrier propose un 
projet de règlement qui a pour 
objet d’ajuster le traitement des 
membres du CCU qui ne sont 
pas membres du conseil pour leur 
participation aux rencontres de 
25 $ à 50 $. Adoption en février.

Projet de règlement
Code d’éthique et de déontologie 
des élus
M. François Audet présente un 
projet de règlement qui a pour 
objet de reconduire le règlement 
en vigueur établissant un code 
d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité. Adoption 
en février.

Octroi de mandat
Étude de faisabilité concernant le 
Développement industriel et com-
mercial de la route 279
Un mandat est donné à Tetra 

Tech QI inc. pour un montant de 
21 500 $, taxes en sus.
Octroi de contrat
Système de téléphonie à  
l’hôtel de ville. Le mandat est 
accordé à Telus pour un montant 
de 6 132,31 $, taxes en sus.
Mandat pour la vente  
des immeubles pour défaut 
de paiement de taxes
Le directeur général est autorisé 
à expédier un avis aux citoyens 
qui ont des arrérages de taxes 
et de laisser jusqu’au 12 mars 
2018 pour encaisser le paiement 
complet incluant les intérêts cou-
rus. Après ce délai, le directeur 
général est autorisé à transmettre 
à la MRC de Bellechasse l’état 
de tous les arrérages de taxes 
applicables à l’année 2015 pour 
amorcer la procédure de vente 
pour taxes impayées. La Munici-
palité a 150 000 $ d’arrérages 
à ce chapitre.
Adhésion au projet de re-
fonte des outils municipaux 
d’urbanisme de la MRC

La Municipalité adhère au projet 
de mise en commun pour la re-
fonte des outils municipaux d’ur-
banisme (modification des règle-
ments de zonage, construction, 
lotissement, permis et certificats, 
PIIA, etc.) et elle mandate la MRC 
de Bellechasse pour déposer une 
demande d’aide financière au 
MAMOT pour un projet de mise 
en commun des ressources.
Plan triennal de répartition de 
la Commission scolaire de la  
Côte-du-Sud

La Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud (CSCS) a déposé 
un plan triennal de répartition et 
de destination de ses immeubles. 
Il y est prévu que les élèves de 
la 6e année soient déplacés de 
l’Étincelle vers l’École secondaire 
de Saint-Charles. Considérant 

le manque de transparence et 
l’absence d’explications de cette 
mesure, qu’aucune donnée scien-
tifique ne prouve qu’une telle mi-
gration améliorerait le bien-être 
et le parcours éducatif des en-
fants, que le ministère de l’Éduca-
tion n’a jamais, à notre connais-
sance, mis de l’avant de tels 
projets, la Municipalité s’oppose 
à ce plan et exige que soit main-
tenue la vocation préscolaire et 
primaire de l’Étincelle (incluant la 
6e année).

Milieux humides : Financement 
des nouvelles responsabilités
L’adoption en juin 2017 de la 
loi n° 132 concernant la conser-
vation des milieux humides et 
hydriques oblige les MRC à iden-
tifier et assumer l’adoption et la 
gestion d’un plan régional. La 
Municipalité demande au Minis-
tère concerné une analyse des 
coûts et des impacts financiers 
pour les municipalités pour la 
mise en œuvre des dispositions 
de la Loi. Elle demande égale-
ment une aide financière aux 
MRC afin d’assumer les coûts liés 
à la réalisation et à la gestion de 
ce plan régional.

Exigence de conformité de la 
Ressourcerie Bellechasse
L’organisme Ressourcerie Bel-
lechasse est responsable de la 
collecte de dons de vêtements sur 
notre territoire. Depuis plusieurs 
mois, il y a des amoncellements 
de vêtements à l’extérieur des 
conteneurs, malgré les signale-
ments répétés. La Municipalité lui 
demande de corriger la situation 
de façon définitive à court terme, 
sinon, elle demandera à un autre 
fournisseur d’assurer le service.
Contrat d’assurance collective
Le Conseil confirme son adhésion 
à la solution de L’Union des mu-
nicipalités du Québec (UMQ) en 
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matière d’assurances collectives 
pour ses employés et mandate 
l’UMQ pour la représenter au 
contrat d’assurance collective au-
près de l’assureur. La Municipa-
lité s’engage à payer à l’UMQ 
des frais de gestion et une rému-
nération au consultant Mallette 
actuaires inc. 

Demande d’autorisation 
à la CPTAQ
Le conseiller Réjean Boutin pré-
cise qu’il s’est retiré des délibé-
rations lors des discussions et des 
décisions dans ce dossier pour 
éviter tout conflit d’intérêts.

Le 8 décembre dernier, 
M. Gabriel Boutin de la Ferme 
de l’Hêtrière (1993) enr., domi-
cilié au 7085 rang de l’Hêtrière 
Est à Saint-Charles, a déposé une 
demande d’autorisation pour un 
permis de construction pour le 
remplacement d’un bâtiment prin-
cipal. Le conseil recommande à 
la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec  
(CPTAQ) d’accéder à la de-
mande de M. Boutin considérant 
que la demande vise la même 
utilisation que celle existant  
au décret affectant ces lots.

Déclaration d’appui à la 
Communauté forestière
Le Forum des communautés fo-
restières (FQM) tenu à Québec 
le 28 novembre dernier s’est 
conclu par la signature d’une dé-
claration commune par plus de 
14 signataires représentatifs des 
différentes activités économiques 
liées à la forêt. 

Le conseil appuie la déclaration 
commune adoptée lors de ce fo-
rum et demande à la FQM de 
mener les actions nécessaires 
visant la réalisation des engage-

ments issus de cette déclaration.

Renouvellement d’adhésion à 
l’Association des directeurs 
municipaux du Québec
Renouvellement pour l’année 2018 
au montant de 450 $, taxes en sus.
Demande de subvention
Un montant de 200 $ est accor-
dé au 140e Groupe Scout.

Félicitations
Un total de 21 paniers de Noël 
ont été distribués. Le conseil  
félicite les organisateurs pour ce  
succès. 
Le conseil félicite également 
les organisateurs du Marché  
de Noël pour la réussite de  
l’évènement.
Des félicitations et remerciements 
sont présentés à tout le personnel 
des Services d’urgence pour la 
qualité de leur intervention lors 
de l’incendie de la rue Asselin en 
décembre dernier.
Une motion de remerciement pour 
les 35 ans de services comme 
secrétaire général de la Munici-
palité est présentée à M. Denis 
Labbé. Le conseil lui souhaite une 
bonne retraite.
Divers
Le tournoi junior A et B a eu lieu 
à la mi-janvier. 

Une randonnée en raquettes est 
prévue au Parc Riverain fin janvier.

Le radar placé à l’entrée de la 
zone urbaine sur la 218 a livré les 
résultats suivants : deux mois de 
données accumulées démontrent 
que 320 000 véhicules ont circu-
lé à cet endroit, que 60 % des 
conducteurs respectent la vitesse 
de 50 km/h. Malheureusement, 
de nombreux cas de vitesse ex-
cessive sont répertoriés, dont un 
cas extrême de 150 km/h enre-
gistré un vendredi matin à 11 h. 

Ces données ont été transmisses 
à la SQ. Le conseil demande éga-
lement aux véhicules d’urgence 
(SQ, pompiers et ambulances)  
la plus grande prudence en  
zone urbaine.

Période de questions
Un citoyen demande pourquoi 
le Peuple tribune de Lévis n’est 
plus disponible à Saint-Charles.  
Le conseil rétorque qu’il s’agit 
d’une situation qui ne concerne que  
le journal, qui est une compa-
gnie privée, et son réseau de  
distribution.
Un citoyen demande au conseil 
ce qu’il prévoit faire concernant 
les difficultés d’approvisionne-
ment en essence à Saint-Charles. 
Le conseil est très au fait de ces 
problèmes. Toutefois il s’agit là 
d’une situation qui concerne le 
secteur commercial privé. La 
Municipalité offrira sa collabo-
ration pleine et entière à toute 
personne ou compagnie prête à 
relever ce défi sur notre territoire.

Clôture de l’assemblée
NDLR  Cet article est un résumé 
des décisions prises lors des réu-
nions du conseil. Pour toute inter-
prétation légale, veuillez consul-
ter le compte-rendu officiel.
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Rapport du maire sur la situation financière
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité est l’occasion de faire le bilan 
des actions passées et des projets en cours, tout en donnant un aperçu des principaux dossiers 
à venir. Je vous ferai également part de l’état de la rémunération des élus ainsi que des contrats 
les plus importants conclus au cours de la dernière année. 

ANNÉE FINANCIÈRE 2016

Le rapport financier pour l’an-
née 2016, tel qu’il a été vé-
rifié, fait état de revenus des 
activités de fonctionnement de 
3 946 590 $, de charges de 

3 937 376 $ pour un surplus de 
l’exercice de 9 214 $. 

Après conciliation à des fins fis-
cales, l’excédent de fonctionne-
ment de l’exercice à des fins fis-

cales se chiffre à 406 059 $. 

Les avoirs financiers de la Muni-
cipalité à la fin de 2016 étaient 
les suivants :

ANNÉE FINANCIÈRE 2017

Selon les estimations en regard 
de l’état des résultats pour l’année 

2017, je vous présente les prévi-
sions selon les différents secteurs 

de la Municipalité.

Revenus
Les revenus estimés pour l’année 
2017 sont de 4 002 865 $, 
soit 3,4 % de plus que les pré-
visions lors du dépôt du budget. 

La hausse des revenus provient 
principalement des revenus de 
taxes, notamment via l’ajout de 
propriétés au sein du parc de la 

municipalité et des droits de mu-
tations associés aux transactions 
immobilières effectuées sur le ter-
ritoire. 

Fonctionnement

Le tableau suivant expose l’estimation des résultats pour les activités de fonctionnement, duquel se dégage 
un surplus projeté de 313 139 $

Surplus affecté assainissement 51 391 $ Contribution pour fins de parc 25 132 $
Réserve Développement 279 140 000 $ Fonds de roulement 127 953 $
Réserve aqueduc / eau potable 361 100 $

Surplus non affecté 1 337 987 $

Secteur d’activités Budget Dépenses projetées Surplus (déficit)

Administration générale 599 611 $ 490 337 $ 109 274 $

Sécurité publique 471 085 $ 445 739 $ 25 346 $

Transport 714 483 $ 619 834 $ 94 649 $

Santé et bien-être 26 207 $ 7 388 $ 18 819 $

Hygiène du milieu 624 297 $ 663 046 $ (38 749 $)

Aménagement/urbanisme 179 789 $ 129 165 $ 50 624 $

Loisirs et culture 780 860 $ 745 081 $ 35 779 $

Frais de financement 159 848 $ 142 451 $ 17 397 $

Total 313 139 $
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Immobilisations

Au cours de la présente année, 
en matière d’immobilisations, 
nous avons réalisé, entre autres, 
les projets suivants :

• Réfection du ponceau Labrie ;

• Achat d’un souffleur à la voirie ;

• Réfection du ponceau sur la 
route de Beaumont ;

• Asphaltage de l’avenue Royale 
à la route de Beaumont ;

• Asphaltage de la rue Asselin ;

• Travaux d’isolation et déshumi-
dificateur à l’aréna;

• Parcs pour enfants de la rue 
Frédérique et Développement 
279.

• Achat d’appareils respiratoires 
pour le service incendie;

Pour ce qui est de l’estimation des 
résultats pour les immobilisations, 
nous prévoyons terminer l’année 
2017 avec un déficit budgé-
taire de 482 418 $. La marge 
de manœuvre dégagée dans les 
frais de fonctionnement et l’affec-
tation de crédits d’immobilisation 
non utilisés en 2016 nous per-
mettra d’éponger le déficit esti-
mé. Cette attribution des crédits 
permettra également à la Muni-
cipalité de payer certains projets 
majeurs tels que les travaux de 
réfection du ponceau Labrie et 
de l’aréna, sans règlement d’em-
prunt, donc sans impacts finan-
ciers pour les années à venir. Au 
cours des prochaines années, le 
conseil prévoit mettre en œuvre 
plusieurs projets dont certains se-

ront inscrits au budget, d’autres 
au programme triennal d’immo-
bilisation. Ces projets sont :

• Augmentation de la production 
d’eau potable ;

• Remplacement de l’usine d’as-
sainissement ;

• Reconstruction du rang de l’Hê-
trière ouest ;

• Remplacement du camion 
pompe au Service incendie ;

• Poursuite du Développement 
279 ;

• Rénovation majeure de l’ave-
nue Royale ;

• Amélioration des infrastructures 
de loisirs.

CONTRATS DE 2017
Je vous présente maintenant les 
contrats conclus depuis le der-
nier rapport qui dépassent la 

somme de 25 000 $, ainsi que 
les contrats de plus de 2 000 $ 
qui totalisent plus de 25 000 $.

CONTRATS DE PLUS DE 25 000$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ AVEC UN TOTAL SUPÉRIEUR À 25 000$

Fournisseur Objet Montant
Aréo-Feu Ltée Appareils respiratoires Service incendie 85 442,97 $

BMQ Bordure de béton 50 457,70 $

Carrière Rive-Sud Inc. Matériel pour travaux de voirie 40 301,83 $

Distribution Sport Loisir Estrade du terrain de baseball et bancs aréna 51 205,20 $

Entreprises Lévisiennes Inc. Travaux de pavage 172 273,22 $

Excavation Bergedac Inc. Travaux ponceau Labrie 310 893,93 $

Experts Constructions MG Inc. Travaux de rénovations aréna 307 283,72 $

Groupe Ultima inc. Renouvellement contrat assurances générales 81 262,00 $

Compagnie Objet Montant

Philippe Gosselin et Associés Ltée Fourniture de diesel 2017 51 552,64 $
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RÉMUNÉRATION

Conformément à la Loi sur le 
traitement des élus municipaux, 
le traitement des élus pour l’an-
née 2017 est le suivant :

Le Conseil des maires de la MRC 
de Bellechasse a fixé la rému-
nération de ses membres pour 
2017 à 113,96 $ par réunion 

qui a lieu généralement une fois 
par mois. À cette rémunération 
s’ajoute une allocation de dé-
penses de 56,98 $.

Les maires de la MRC reçoivent 
également une rémunération de 
85,48 $ par réunion des comités 
auxquels ils participent et s’ajoute 

une allocation de 42,74 $. L’an-
cien maire a siégé sur les comités 
suivants :

• Comité des Institutions finan-
cières ;

• Comité Aménagement ;

• Comité Santé et Services sociaux.

ANNÉE FINANCIÈRE 2018
Les membres du conseil com-
plèteront l’étude du budget 
2018 au cours des prochains 
jours et détermineront les pro-
jets qui seront soumis à la po-
pulation pour la prochaine 
année. 

Nos interventions seront plus 
ciblées tant dans notre sec-
teur urbain que rural et ce, 
en tenant compte de la dispo-
nibilité de programmes gou-
vernementaux ainsi que des 
besoins particuliers. Nous 

travaillerons à l’amélioration 
constante des services desti-
nés à la population tout en vi-
sant le maintien d’un compte 
de taxes raisonnable. Le bud-
get pour l’année 2018 sera 
adopté lors d’une réunion ex-
traordinaire du conseil muni-
cipal qui se tiendra le 16 jan-
vier 2018, à 20 h, à la salle  
du conseil municipal. Je vous 
y invite cordialement. 

En terminant, je tiens ici à 
remercier très sincèrement 

l’ensemble du personnel mu-
nicipal ainsi que les membres 
du conseil municipal. Merci 
à tous pour votre travail et 
votre dévouement envers les 
Charléens et Charléennes. 

Le maire, 

Martin Lacasse

Maire Conseiller Maire Conseiller
Rémunération 11 048 $ 3 682 $ Allocation 5 524 $ 1 841 $

2018 – 2020
Rôle triennal d’évaluation 
Par Jean-Francois Comeau, directeur général

Le 1er novembre 2017, le nou-
veau rôle triennal d’évaluation 
foncière de la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, de-
vant être en vigueur durant les 
exercices financiers 2018, 2019 
et 2020, a été déposé au bureau 
de la municipalité situé au 2815 
avenue Royale à Saint-Charles.

Le présent article vise donc à 
exposer ce qu’est un rôle trien-
nal d’évaluation et informer les 

citoyens sur les modalités de 
contestation dudit rôle. 

Le rôle d’évaluation foncière est 
un résumé de l’inventaire des 
immeubles situés sur le territoire 
d’une municipalité, évalués sur une 
même base et à une même date. 

Il constitue un élément de base du 
régime fiscal municipal au Qué-
bec. En vigueur pour trois exer-
cices financiers municipaux, le 

rôle d’évaluation est d’abord un 
instrument majeur de partage de 
la charge fiscale.

Tous les trois ans, lors de la 
confection d’un nouveau rôle 
d’évaluation foncière, l’évalua-
teur doit procéder à l’équilibra-
tion du rôle. 

Cette opération consiste à modi-
fier les valeurs inscrites au rôle en 
vigueur afin de rétablir la pleine 
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valeur réelle des propriétés, pré-
servant ainsi l’équité de la base 
d’imposition des taxes foncières. 
En effet, en plus d’être affectée 
par l’évolution des facteurs so-
cio-économiques, cette valeur 
évolue généralement de façon 
différente selon les secteurs d’une 
municipalité et selon les catégo-
ries d’immeubles.

La Loi prévoit que toute personne 
peut prendre connaissance des 
inscriptions figurant à tout rôle 
d’évaluation qui a été déposé. 

Par conséquent, toute personne 
peut prendre connaissance du 
nouveau rôle d’évaluation 2018 - 
2020 à l’hôtel de ville, durant les 
heures d’affaires régulières, ou 
sur le site internet de la Munici-
palité, au www.saint-charles.ca, 
sous l’onglet Rôle en ligne de la 
section Services aux citoyens. 

Conformément aux dispositions 
de l’article 74 de la Loi sur la Fis-
calité municipale, toute personne 
qui a un intérêt à contester l’exac-
titude, la présence ou l’ab sence 
d’une inscription au rôle triennal 
d’évaluation, relativement à un 
bien dont elle-même ou une autre 
personne est propriétaire, peut 
déposer une demande de révi-
sion prévue par la section 1 du 
chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle de-
mande de révision doit remplir 
les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 
2018;

• être déposée à l’endroit suivant 
ou y être envoyée par cour rier 
recommandé :

MRC de Bellechasse 
100, Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec)  
G0R 3J0

• être faite sur le formu-
laire prescrit à cette 
fin et disponible aux 
bureaux de la MRC 
de Bellechasse et de la 
Municipalité; 

• et être accompagnée 
de la somme d’argent 

déterminée par le règlement 
80-97 de la MRC de Belle-
chasse et applicable à l’unité 
d’évaluation visée par la  
demande.

Pour toute information sur le dé-
pôt du rôle triennal d’évaluation 
2018 – 2020 ou sur les moda-
lités de contestation dudit rôle, 
vous pouvez communiquer au 
418 887-6600 ou au info@saint-
charles.ca.

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration
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Bacs et déneigement

Appel à votre collaboration
Par Jean-Francois Comeau, directeur général

Afin de faciliter les opérations 
de déneigement du secteur rural, 
nous demandons aux résidents 
de mettre leur boîte aux lettres, 
bac vert et bac bleu à 5 m (18 
pieds) du centre de la rue, c’est-

à-dire à partir de la ligne jaune. 

Pour les résidents du secteur 
urbain, nous demandons de 
mettre le bac vert et le bac bleu 
à l’intérieur des limites de votre 
propriété, à un maximum de  

deux mètres (6 pieds) de l’as-
phalte, de façon à ce qu’ils ne 
nuisent pas à la circulation des 
véhicules et aux machineries  
qui font le déneigement. 

Merci pour votre collaboration

Mandat en entretien paysager
Par Jean-Francois Comeau, directeur général

Pendant la prochaine période 
estivale, la Municipalité assure 
l’entretien de ses espaces verts 
via le recours à des entreprises 
externes. 

Pour la saison 2018, la Munici-
palité souhaite faire appel à des 
personnes de sa communauté 
pour assurer leur entretien com-
plet. Donc, si une ou un groupe 
de personnes, avec des connais-
sances et aptitudes suffisantes, 
désirent entretenir les parcs et 
espaces verts, nous vous invitons 
à communiquer avec l’hôtel de 
ville pour manifester votre intérêt. 
Le tout sera bien évidemment 
rémunéré. 

La date limite pour recevoir les 
dépôts de candidatures sera le 
15 février 2018. 

La liste des espaces à en-
tretenir sont les suivants :

Hôtel de ville

Parc de la citerne

Parc Dion

Parc Développement 279

Parc de la rue Frédérique

Piscine municipale

Écluse

Parc du bureau de poste

Bacs à fleurs

Vous pouvez communiquer avec le 418 887-6600 pour de plus amples détails sur le mandat.   
Merci de votre intérêt.
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Le Parc riverain en hiver         

par Huguette Ruel

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 l’avenue Boyer.

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle 
DES AMIS DU PARC RIVERAIN DE LA BOYER

 Date:   mercredi 21 mars 2018*        

Heure:  19 h 30

Lieu:  Salle du conseil municipal de Saint-Charles

Au programme
Élection des membres du conseil d’administration

Réalisations 2017 et projets pour 2018

Biscuits et jus vous seront servis!

Venez nous rencontrer!

*En cas de tempête, l’assemblée générale annuelle sera remise au mercredi 28 mars  
à la même heure et au même endroit
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Inscription à l’École de l’Étincelle 
pour 2018-2019
Nous rappelons aux parents que 
vous devez inscrire votre enfant à 
la maternelle (5 ans) avant le 1er 
mars 2018. 

Nous offrons aussi le programme 
Passe-Partout (4 ans).  Vous de-
vez apporter le certificat de nais-

sance grand format et une preuve 
de résidence.  

Nous acceptons le permis 
de conduire de l’un des pa-
rents, un compte de taxes 
scolaires ou municipales ou 
un compte d’Hydro-Québec 

comme preuve de résidence.   
Il est aussi important d’avoir en 
main la carte d’assurance-mala-
die de votre enfant.   

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à nous rejoindre au (418) 
887-3317 poste 2600.

Des Étincelles de Noël
Par William Audet

Le 20 décembre dernier, tous 
les élèves de l’École primaire 
de l’Étincelle se sont rassemblés 
à l’église pour présenter leur 
concert de Noël. Ils ont joué des 
musiques de Noël et chanté des 
classiques du temps des fêtes. 

Tous étaient enchantés par les 
cantiques féériques des enfants. 
Les applaudissements laissaient 
paraitre la fierté des parents. De 
plus, la chorale des petits chan-
teurs a su égayer les transitions. 
Il était agréablement surprenant 

de voir le nombre de personnes 
qui se sont déplacées un mer-
credi après-midi. Un gros merci 
à madame Marie-Noëlle Lord et 
monsieur Philippe Trudel qui ont 
orchestré l’évènement. 

Crédit photo: Isabelle Vachon
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Éditions
Héritage jeunesse, 2008 
Auteurs : Anna Milbourne
Illustratrice : Serena Riglietti

Un million, c’est grand comment?
par Véronique Morin

Voici ce qu’ils ont dit :

Zackary Fecteau

J’ai aimé cette histoire parce 
que Chouchou, le personnage 
principal, découvrait 10 pois-
sons appétissants. Après, 100 

manchots qui se réchauffaient en colonie. En-
suite, il y avait 1000 flocons de neige qui tom-
baient lorsqu’il jouait avec son nouvel ami le 
bébé phoque. Enfin, quand il est retourné chez 
lui, épuisé, sa maman lui a montré 1 million 
d’étoiles dans le ciel.  Nous avons pu les voir 
sur une grande affiche dans une enveloppe col-
lée dans le livre. J’ai trouvé que les illustrations 
étaient époustouflantes et les couleurs étaient 
bien choisies.

Ophélie Gagnon

J’ai aimé cette histoire parce 
que la centaine de manchots 
était bien illustrée. L’affiche d’un 
million d’étoiles dans une en-

veloppe à la fin du livre était une bonne idée! 
Les mots étaient bien placés aux endroits qui 

étaient plus pâles dans les illustrations et par-
fois, ils étaient placés comme des montagnes, 
en courbe. Ça m’intéressait vraiment!

Justin Noël 
J’ai aimé ce livre car les phrases 
se prolongent dans les illustra-
tions et ça nous aide à com-
prendre l’histoire. Les images 

nous permettaient aussi de reconnaitre les 
nombres. Je trouvais que l’illustration du lever 
du soleil me faisait connaitre comment ça se 
passe au Pôle Sud et c’est très joli!

Éthan Desjardins-Lacroix

J’ai aimé cette histoire car les 
illustrations étaient belles. Les 
mots avaient rapport avec les 
dessins. Chouchou, le petit 

manchot a fait le tour du Pôle Sud tout seul. J’au-
rais été capable moi aussi.

Pauvre illustratrice, ça devait être long à dessiner 
un million d’étoiles!
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Mon fol amour
Dominique se cherche un endroit où  elle pourrait écrire tranquillement, se reposer,  
recevoir parfois des amis  et avoir des repas en agréable compagnie. Elle cherche 
cette  perle rare,  un chalet, relativement isolé mais tout en étant proche de la ville. 
Un jour, en sillonnant des endroits  proches d’un lac, elle découvre un chalet et  
elle se dit :¨C’est tout à fait ce dont  j’ai  rêvé¨. Elle va le visiter mais est tellement 
enchantée par le décor, le milieu, qu’elle ne réfléchit pas trop et se dit :¨ C’est ça 
que je veux¨. Après des démarches et  des conseils d’amis  qui lui suggèrent de 
prendre son temps etc., elle décide d’acheter le chalet. Bien des surprises et des 
contretemps l’attendent.  Elle se rendra  compte après l’exaltation du moment, des 
défauts évidents  et de  la nécessité de travaux à entreprendre.  Ce sera peut-être 
plus long que prévu et plus onéreux. Elle réussit à trouver des gens qui l’aideront 
dans sa démarche et elle se rendra compte que malgré tous les déboires que le 
chalet lui a causés, elle aime cette place, ces gens qui vivent aux alentours. Elle est 
toujours en amour avec cet endroit et pour rien au monde, elle ne regrette  ce choix. 
Très bon roman, à lire. J’ai lu de cette auteure : Là où la mer commence. 

Leatitia COLOMBAN

Leatitia Colombani dans «La tresse» tisse un lien  qui unit trois femmes ayant 
chacune un courage à toute épreuve leur ayant  permis d’affronter avec vaillance 
les malheurs qui ont bousculé leur vie.  Toutes trois ont soif de liberté et d’une vie 
meilleure.  Il y a Smita qui vit en Inde où elle est une intouchable hors caste, hors 
système, hors de tout.  Chaque jour, elle lave les latrines des personnes des classes 
supérieures dont elle traîne l’odeur partout.  Elle fait tout pour que sa fille aille à 
l’école et ainsi échappe à sa destinée, jusqu’à offrir ses beaux cheveux et ceux 
de sa fille à Vishnou son dieu,  Puis il y a Giulia de Palerme qui tente de sauver 
l’atelier de son père mourant qui consiste à faire des postiches ou des perruques 
avec les cheveux que l’on coupe.  Enfin, il y a Sarah de Montréal, avocate appré-
ciée et compétente qui vise un avancement qui lui donnera plus de pouvoir. Mais 
c’était  sans compter sur un cancer qui freinera ses ambitions.  Il est réjouissant de 
découvrir au fur et à mesure de la lecture comment «la tresse» améliore le sort de 
Smita, vient au secours de Giulia et ravive le courage de Sarah.  Malgré quelques 
coins ronds, ce livre est intéressant à cause surtout de son intention qui se dévoile 
peu à peu durant la lecture.

Éditions
Québec/Amérique, 
Roman
2017, 379p.

Éditions
Édi t ions Grasset  
et  Fasquel le -  Roman
2017, 223 p.
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Nouveautés
Romans adulte
Captive Margaret Atwood
C’est le cœur qui lâche 
en dernier Margaret Atwood
Grands-mères, 
les expressions populaires Cyril Verglas

Pieds nus dans l’aube Félix Leclerc

Le peintre d’aquarelles Michel Tremblay

Claude Legault, improvisations libres Pierre Cayouette

Avec un grand A Janette Bertrand

Affaires privées Marie Laberge

Claudette Dion Jean-Yves Girard

De tous les Côtés 2017 André-Philippe Côté

Chapleau 2017 Serge Chapleau
L’époque des écoles de rangs 
1824-1964 Robert Tessier

La diaspora des Desrosiers Michel Tremblay

Chemin de croix  Hervé Gagnon

Vaticanum  José Rodrigues Dos Santos

CD et DVD
Arthur l’aventurier à la découverte Arthur l’aventurier

Ballerina Eric Summer

Barbie : Star light adventure  Universal studio

Barbie Universal studio

Best ove: Le meilleur du people François Pérusse

Désherbage Tire le coyote

The jungle box Jon Favreau

La Bolduc Debbie Lynch-White

Petits pieds le dinosaure(3) Universal Studio

Signé Plamondon Brigitte Boisjoli

Les schtroumpfs et le village perdu Kelly Asbury

25 ans de grande noirceur Les charbonniers de l’enfer 

Livres jeunes
L’ABC des filles 2018 Catherine Girard-Audet

L’année du dragon Clarke

Le camp d’été, le carnet d’Allie Meg Cabot

P’tit garçon, la couleur des émotions Collectif

Dans mon livre à moi Olivier Niquet

L’encyclopédie de l’incroyable 2018 Collectif

Les expériences de Mini-Jean #2 Alex A

Les expériences de Mini-Jean #10 Alex A

Le journal d’Alice #13 Sylvie Louis

La vie compliquée de Léa Olivier Cath. Girard-Audet

Horaire

Mardi   14 h 00 à 16 h 00
  18 h 30 à 20 h 30

Jeudi   14 h 00 à 16 h 00
  18 h 30 à 20 h 30

Samedi  10 h 00 à 11 h 30
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Par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse

Baptêmes
Famille Caron 

Francis Caron et Marie-Pier Ouellet nous 
présentent leur petite Jolyane, née le  
13  août  2017 , Alexis né le 18 juin 2015, 
fait aussi partie de la famille mais il est  
absent sur  la photo.

Bébé Côté

De beaux sourires de Nicolas Côté et 
 Julie Lamontagne qui sont fiers de nous  

présenter leur fils Thomas qui est né  
le 21 septembre 2017.

Présentation de Marc-Aurèle Laforest

Nous sommes fiers de vous présenter notre fils  
Marc-Aurèle Laforest né le 3 août 2017.  
Mélinda Laflamme, Stéphane Laforest.
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Cédric Jalbert 

Voici le petit Cédric Jalbert, né le  
23 mai 2017. Il a été baptisé le  
31 janvier dernier.  Il n’est pas 
venu seul, mais il ne s’est pas fait 
photographier avec ses parents : 
Jean-Philippe Jalbert et Josianne 
Choquette.

 
 

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Ne les oublions pas
M. Donald Leclerc
M. Donald Leclerc, décédé le 9 janvier, à l’âge de 68 ans et 4 mois. Il était le 
conjoint  de Mme Sylvie Coll et le père de Nancy, (Dominique Michaud), Karine, 
(Dominic Desnoyers) et Sonia (Nicolas Labrecque). Il était également le frère de 
Roland de notre paroisse. 

M.  Jean-Marie Ruel
M.  Jean-Marie Ruel, décédé le 25 décembre 2017 à l’âge de 90 ans et 4 mois.
Il était l’époux de Mme Géralda Boutin et le père de Benoît (France Bernier) et 
Donald (Liliane Ruel),  ainsi que le beau-frère de Mme Françoise Bolduc (feu Roch 
Boutin), tous de notre paroisse.

Mme Cécile Gosselin Nolin
Mme Cécile Gosselin , décédée le 14 novembre. Elle était l’épouse de M. Gérard 
Nolin et la mère de Stéphanie (Sébastien Légaré) et de Jean-Pierre (Martine 
Chamberland). Mme Nolin était une bonne pianiste et aimait chanter. Le Chœur de 
Bellechasse a profité de ses talents pendant quelques années. Elle a aussi joué 
plusieurs fois pour la Résidence Charles Couillard avec M. Yvon Bissonnette et  
M. André Roy. Merci Mme Cécile pour toutes ses notes de musique qui nous ont divertis.

Mme Emilienne Boutin
Mme Emilienne Boutin, décédée le 13 décembre dernier, à l’âge de 94 ans et 1 
mois.   Elle avait été l’épouse de feu M. Paul-Émile Turgeon. Sa sœur Géralda (feu 
Jean-Marie Ruel) et sa belle-sœur Françoise Bolduc (feu Roch Boutin) lui survivent.
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Grande fête sur le perron de l’église!
Par Anne Leblond pour l’équipe de pastorale

Mardi, le 13 février prochain, 
de 18 h 00 à 19 h 30, à Saint-
Charles, nous célèbrerons l’en-
trée en Carême. 

La soirée débutera par une grande 
fête sur le perron de l’église. Un 
invité de marque sera présent 
pour l’occasion. Il a accepté 
de quitter le Paradis quelques 
instants afin de venir célébrer 
avec nous. Dj Jésus sera des 
nôtres pour nous faire danser !!!   
Il y aura de nombreuses surprises 
pour les petits et les grands.

La soirée se poursuivra en 
présence de Saint-Benoît, le pa-
tron de notre nouvelle paroisse…

Il nous invitera à entrer dans 
l’église afin de procéder au rituel 
des cendres… Une formule dy-
namique adaptée pour les en-
fants. Un décor majestueux sus-
citera l’émerveillement des petits 
comme des grands. L’animation 
se terminera à 19 h 30. L’église 
restera ouverte jusqu’à 20 h  
pour ceux qui aimeraient se  
recueillir et prier. 

Vous êtes invités à apporter 
vos vieux RAMEAUX. Nous les 
brûlerons ensemble juste avant  
d’entrer dans l’église.

Dans les flammes, nous brûlerons 
les rameaux… Laissons brûler 
ce qui doit brûler, afin de laisser 
vivre ce qui doit vivre…

Prix d’entrée ? Une denrée non 
périssable pour les gens dans le 
besoin de notre milieu.

Habillez-vous chaudement!

BIENVENUE À TOUS!

Joie de célébrer la naissance de Jésus
Par Anne Leblond

Quelle joie de célébrer la  
naissance de Jésus avec la 
présence d’un couple qui   
récemment a accueilli un  
nouveau-né. 

Merci à Maude Arsenault, 
Frédéric Turgeon et la petite  
Julia qui ont personnifié Marie, 
Joseph et Jésus lors de la célébra-
tion de Noël à Saint-Charles, 
le 24 décembre dernier. 

Aussi, merci aux jeunes anges 
et bergers qui ont mimé ce récit  
de Noël pour notre plus grand 
bonheur. 

 Crédit Photo: Vanessa Cloutier
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Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com

Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications   

Tout d’abord, je profite de l’oc-
casion pour présenter à vous 
lecteurs ainsi qu’à nos membres, 
nos meilleurs voeux de bonheur, 
santé et paix pour cette nouvelle 
année qui débute. 

Je reviens donc sur nos activités 
de décembre dernier. 

Notre participation au « Marché 
de Noël» a été encore une fois 
à notre grande satisfaction. Nos 
membres avaient travaillé fort 
pour préparer cette exposition 
et les visiteurs étaient au  
rendez-vous. 

Un gros merci au comité des 
Loisirs, qui organise chaque année 
cette activité,  permettant à un 
grand nombre d’artisans comme 
nous de se faire connaitre. Félici-
tations au gagnant de notre tirage  
M. Michel Dumont, nouveau 
résident de Saint-Charles, qui 
était très heureux de prendre  
possession de sa catalogne de lit.  
Quelques jours plus tard, nous 

étions quand même plusieurs à 
partager notre souper des Fêtes 
malgré la mauvaise température. 
Même si notre invité n’a pu se 
présenter, nous avons partagé un 
excellent repas préparé par cha-
cune de nous. Merci beaucoup à 
nos commanditaires qui ont per-
mis de gâter nos membres avec 
de beaux cadeaux.

À notre réunion de janvier, suite 
à un changement de program-
mation, c’est donc Mme Nicole 
Bilodeau, auteure d’un livre, que 
nous avons reçue. Elle nous a 
généreusement partagé son ex-
périence de vie, suite à un acci-
dent de la route en 2005 qui a 
effectivement changé sa vie.

Le 14 février nous recevrons, un 
travailleur de milieu pour 
Entraide Solidarité Bellechasse. 
Si ce sujet vous intéresse,  
rendez-vous pour 19 h 15 au 
sous-sol du HLM.

Pour info : 418 887-3124  

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toi-
lette et lavabo, vue sur l’exté-
rieur, disponibles maintenant  

pour court ou long terme. 

Grandeur 7X12, 10X12, 
10X13, 22X17 

Adresse 8 av. Commerciale 
Informations supplémentaires 

et visite des lieux  
M. Normand Leblond  

418 887-3103
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Lors de l’Invitation Thetford-Mines du 5 au 7 janvier 
dernier, les patineuses du CPA se sont brillamment 
dépassées et reviennent avec des honneurs bien 
mérités ; Alexie Bilodeau et Catherine Mercier ont 
récolté respectivement la médaille de bronze et la 
médaille d’or dans la catégorie Star 4. Gabrielle 

Lemieux (Star 5) a reçu la médaille d’argent,  
Matilde Couture (Star 3) la mention bronze et enfin 
Sarah-Maud Lafontaine (Star 5) la médaille d’argent.

Deux filles du CPA 
Saint-Charles ont fait 
leur marque lors de  
l’Invitation Côte-du-Sud  
qui a eu lieu au Centre 
Rousseau de Saint-Jean-
Port-Joli du 10 au 12 
novembre dernier. 

Dans l’ordre sur la photo, 
Laurence Aubin (Star 
7-8 éléments) a obtenu 
une médaille d’argent et  
Sarah-Ève Bédard (Star 1), 
la mention argent. 

Belles performances !

Bravo à nos patineuses!

CPA Saint-Charles
Une vague de médailles 
Par Nathalie Marceau

Les patineuses du CPA Saint-
Charles ont fait belle figure 
lors de la compétition Henriette  
Dionne qui avait lieu du 1er au 3 
décembre dernier à Saint-Augus-
tin de Desmaures. 

À l’avant, Jade-Emmanuelle 
Bédard (star 3), Maïsa Larochelle 
(star 1) et Alexia Lacroix (star 3) 
ont obtenu respectivement la 
mention de bronze, or et bronze. 

À l’arrière, Rosalie Ruel (star 1) 
a décroché la mention d’or, le 
bronze pour Maïka Bilodeau 
(star 2), l’argent pour Mathilde 
Aubé (star 2) et l’or pour Violette 
Laflamme. 

Enfin, absente sur la photo, 
Mathilde Couture (star 3) a 

également obtenu la mention de 
bronze lors de cet événement. 

Bravo à toutes !

Des médailles pour le CPA Saint-Charles!
Par Nathalie Marceau
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Champions - Tournoi Saint-Bruno!
La formation Pee-Wee BB des Sé-
nateurs de Bellechasse a rempor-
té les grands honneurs dans sa 
catégorie, lors de la 37e édition 
du Tournoi provincial Pee-Wee 
de Saint-Bruno qui a eu lieu du 
27 novembre au 10 décembre.

Les jeunes Bellechassois ont 
connu un parcours sans dé-
faite. Des victoires de 5-0 face 
aux Olympiques de Hull et 4-1 

contre le Phoenix de Sherbrooke 
assuraient leur participation 
à la demi-finale. Le samedi, 
dans un excellent match, ils ont 
disposé des Saguenéens de 
Chicoutimi 2-1. Une victoire en 
demi-finale par la marque de 
8-2 face au Phoenix du Riche-
lieu les amenait droit en finale. 

Puis, c’est avec une victoire 
de 4-2 contre les Saguenéens 

de Chicoutimi que l’équipe 
est repartie avec la victoire.

À noter également que l’équipe 
Pee-Wee BB des Sénateurs de 
Bellechasse a été sélectionnée 
afin de participer au prestigieux 
Tournoi International de Hockey 
Pee-Wee de Québec en février 
prochain.

Félicitations à toute l’équipe !

Charles-Étienne Asselin, Philippe Bégin, Emile Boivin, Marc-Antoine Boutin, Emerik Carbonneau, Anthony Chabot, Jérémie Cou-
ture, Raphaël Doiron, Alexandre Duquette, Jérémy Fortier, Justin Gingras, Darel Létourneau, Thomas Pleau, Alexis Pouliot, Gabriel  
Tremblay et Jacob Vien. Entraîneurs : Ludovick O’Farrell, Guy Boivin, Tommy Pleau et Christian Pouliot

De Saint-Charles-de-Bellechasse : Marc-Antoine Boutin, Anthony Chabot et Raphaël Doiron.
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Au f i l de

février 2018

Siège : Saint-Gervais  418 887-6511 / 1 800 463-1911  
Téléc. : 418 887-6186

Bureaux de service : Lévis  418 838-9327  |  L’Isle-Verte  418 898-2311  
Rivière-du-Loup  418 862-8787  |  Saint-Damien  418 789-3400 
Sainte-Justine  418 383-5422  |  Saint-Michel  418 884-2709
Saint-Raphaël  418 243-3156  |  Trois-Pistoles  418 851-4242

PROMUTUELASSURANCE.CA

Minute communautaire 
Travailleurs de milieu disponibles dans Bellechasse

Vous êtes une personne aînée. 

Vous éprouvez des difficultés ou avez des 
questionnements sur les différents services.

Mais vous ne savez pas à qui vous adresser. 

Nous sommes là pour vous écouter, vous informer 
et vous accompagner dans vos démarches vers  

les ressources ou services qui répondront le mieux 
à vos besoins. 

Daniel Picher 418 883-6062 et 

Cindy Talbot 418 883-6442

Viactive,  devenez animateur ou animatrice

Formation de base gratuite. 

De nombreux outils d’animation disponibles.

Environ 2 heures de bénévolat par semaine. 

Stimuler nos aînés à demeurer actifs et en santé. 

Contactez: Émilie Doyon, Conseillère Viactive 
418 883-3699, sans frais 1 877 935-3699

Rendez-vous Bellechasse

Les Rendez-vous BELLECHASSE sont une série de 
rencontres qui visent le partage de connaissances 
et d’expériences en lien avec différents thèmes 
dans le but d’encourager et d’outiller les personnes  
s’impliquant dans le développement des  
municipalités de la MRC de Bellechasse.

Des entreprises partenaires avec la communauté 
c’est gagnant pour tous!

Mercredi 21 février 2018

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire
160 rue de l’Église, Sainte-Claire 
de 8 h à 13 h 30

Le site internet de la Municipalité,  www.saint-charles.ca
Pour toute information sur le dépôt du rôle triennal d’évaluation 2018 – 2020 ,  
info@saint-charles.ca

Vincent Beaudoin,  Responsable GMR/MRC
Chargé de projet en sensibilisation GMR  
Service de la Gestion des Matières résiduelles de la MRC de Bellechasse 
vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca - 418 466-2495 poste 202



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 2018

7  Séance du conseil

6 au 18  Tournoi novice provincial Saint-Charles

13  Grande fête sur le perron d’église

14
 Rencontre mensuelle 

 du Cercle de Fermières

25  Carnaval d’hiver (stat

7 et 21 février 
Cueillette des matières recyclables



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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



DR JEAN FALARDEAU, M.D.
Medecine générale et chirurgie mineurs
Tél. 418 887-6603 - Fax 418 887-6643

GMF Bellechasse
2604 C, Av. Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC)  G0R 2T0

N.B. Il est mportant d’arriver ½ heure avant la fermeture.

Heures de bureau
A.M. :  lundi au vendredi ................. 6h15 à 11h
P.M. :  mardi et mercredi ................. 12h15 à 4h
Soir :  mardi et mercredi ....................5h15 à 7h

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

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

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

DE CLIMATISATION  



Les pharmaciens exerçant dans cette pharmacie sont seuls 
responsables des services pharmaceutiques rendus. 

Livraison gratuite  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.
2604B, avenue Royale, St-Charles · 418 887-3133

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h • Samedi : 9 h à 12 h • Dimanche : 10 h à 13 h

Pharmaciennes-propriétaires 
affiliées à

Votre temps est précieux ?

FAITES PRÉPARER VOS ORDONNANCES À L’AVANCE  
ET GAGNEZ DU TEMPS ! 

Voici 3 façons de renouveler vos ordonnances :

• Par téléphone au 418 887-3133

• Avec l’application mobile 

•  En ligne au www.proxisante.ca  
Vous pourrez consultez les ordonnances à votre dossier et effectuez vos demandes de renouvellement en ligne. 

Renseignez-vous en pharmacie, pour plus d’information.

On est là pour vous ! 

Marie-Eve Genois et Manon Ruel 
pharmaciennes dans l’âme


