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Patinoire extérieure en 2016 - Crédit photo Yvan Gravel

Inscription scolaire 2019-2020

Budget 2019
Un immense merci à toutes et tous !

Les Sénateurs au tournoi Pee-Wee
Merci Mélody! 
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Présentation

L’année 2019 est bien en route !
par Jean-Pierre Lamonde

L’hiver a commencé tôt, janvier nous a fait claquer des 
dents, mais avant que le soleil ne soit trop haut dans 
le ciel, nous tenons à vous redire nos meilleurs vœux 
pour cette année  2019 qui court déjà. Nous vous  
souhaitons d’en faire ce que vous voulez qu’elle soit 
pour vous, et de ne pas vous en remettre à d’autres 
pour le faire à votre place.

L’équipe de La Boyer s’est activée depuis plusieurs 
semaines pour vous présenter son premier numéro 
de 2019. Il comprend de nombreux articles commu-
nautaires, et il est aussi constitué d’informations en  
provenance de la Municipalité, informations que 
nous croyons pertinentes et utiles aux citoyens et 
contribuables que nous sommes. Rappelons que 
la municipalité de Saint-Charles accorde une  
contribution financière annuelle au journal et que,  
depuis le début de cette collaboration, La Boyer se 

fait un devoir de publier des informations provenant 
de celle-ci, non seulement la publication des séances 
du conseil municipal, mais tout autre document d’in-
térêt pour le citoyen. Cela ne doit cependant pas em-
pêcher le journal de poser des questions et d’avoir 
une attitude critique à l’égard des décisions de  
l’administration locale, même si c’est parfois délicat.  
Il semble que ce soit sain pour la démocratie.

La Boyer tient à remercier l’ensemble de ses com-
manditaires, des plus anciens aux plus récents. D’une 
façon particulière, soulignons la montée en force  
d’Épicerie AM Roy, du GMF animé par le  
Dr Falardeau et de la Clinique dentaire qui ont  
accepté de s’impliquer davantage dans le  
support financier du journal. Bienvenue aux autres! 

À vous toutes et tous, bonne lecture et bel hiver !
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À l’Étincelle 

Inscription scolaire 2019-2020 
par Stéphanie Fillion, direction - École primaire de l’Étincelle 

La période d’inscription scolaire 
2019-2020  pour l’École primaire de 
l’Étincelle de Saint-Charles sera du  
4 au 15 février 2019. Voici les  
détails afin de procéder à l’inscription  
scolaire de votre enfant.

Programme Passe-Partout
L’enfant doit être âgé de 4 ans avant 
le 1er octobre 2019. Ce programme 
est gratuit et donne l’opportunité 
aux enfants de 4 ans de participer 
à quelques ateliers qui leur permet-
tront de s’intégrer en douceur à la 
«grande école» et ainsi 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 bu-
reau*, avec le certificat de naissance 
(ORIGINAL) de votre enfant.
Une fois l’inscription réalisée, vous 
recevrez une invitation en septembre 
pour assister à une réunion d’infor-
mation sur le programme. 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 2019. Vous devez vous 
présenter à l’École de l’Étincelle, 
sur les heures de bureau*, avec le  

certificat de naissance (ORIGINAL) 
de votre enfant.

*Merci de communiquer avec le 
secrétariat au 418 887-3317 poste 
2600 afin de nous informer au  
préalable du moment où vous vien-
drez inscrire votre enfant. N’hésitez 
pas à nous appeler pour obtenir de 
l’information additionnelle.

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

Bon anniversaire Martin
par Jean-Pierre Lamonde

À l’occasion du 60e anniversaire de 
Martin Roy, sa famille a voulu lui ren-
dre un hommage bien senti. Ainsi, une 
soirée a été organisée dans un res-
taurant de Lévis à la mi-décembre par 
sa conjointe Solange Picard, aidée 
des filles de Martin, Marie-Pierre et  
Patricia. La plupart des frères et sœurs 
de Martin étaient présents pour fêter 
et chanter, de même que des amis de 
la région et des voisins de l’Hêtrière. 

Rappelons qu’en 2018, Martin s’est mis 
en préretraite en cédant une grande 
partie de sa ferme à ses voisins 
Beaupré (Anne, Samuel et Conrad), 
permettant à ces derniers d’agrandir 
l’espace consacré aux vaches  
laitières. C’est dans une maison 
toute neuve que Martin entame 
sa soixantaine, en compagnie de  
sa conjointe et déterminé à ne pas 
chômer. Bravo Martin! Cr
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Une patinoire extérieure en 2019-20 ?
L’aréna étant très sollicité par les ligues de hockey, un 
groupe de citoyens a mis sur pied, il y a 11 ans, une 
patinoire extérieure au bénéfice des résidents de Saint-
Charles. Au cours de toutes ces années, ces valeureux 
bénévoles ont procédé sans relâche à son entretien.  
À ce jour, cette organisation n’a jamais bénéficié d’aide 
financière des loisirs ni de la Municipalité. Au contraire, 
ces personnes ont participé activement à quelques  
reprises à des activités de financement.

Mais voilà, l’usure du temps fait son œuvre et le groupe 
cherche désespérément de la relève. Depuis quelques 
années, des demandes répétées de recrutement pour 
obtenir de nouveaux bénévoles ont été faites de 
bouche à oreille, par écrit dans La Boyer et des an-
nonces ont été affichées sur le tableau lumineux au 
coin de la route 279 sans résultat. Devant l’absence 
de volontaires pour s’en occuper, le comité a solli-
cité en décembre dernier l’aide de la Municipalité. 

De son côté, la Municipalité a rencontré les membres 
du comité et procède à son tour à la recherche de so-
lutions. Pourrait-elle s’impliquer davantage sans que 
les coûts soient exorbitants afin d’assurer la survie de 
ce beau loisir extérieur ? 

Les membres de ce défunt comité ne désirent pas de 
solutions qui auraient des incidences sur le compte de 
taxes des citoyens. Mais ils sont cependant convain-
cus que cette patinoire répond à un besoin pour notre 
communauté. Au cours des deux dernières années, 
de mille à mille cinq cents personnes ont utilisé cet 
équipement, incluant les élèves du primaire et du se-
condaire. La Commission scolaire pourrait-elle par-
ticiper financièrement ou autrement à cet exercice ?

La réponse appartient également aux utilisateurs. 
Êtes-vous disposés à vous impliquer, à participer à 
l’entretien de cet aménagement ? Le temps presse, 
manifestez-vous à la Municipalité.

É P A R G N E    P L A C E M E N T S    Q U É B E C
PRÉSENTE

LE RISQUE

SORTIR APRÈS 
UNE PLUIE 
VERGLAÇANTE

Risque n° 6

Découvrez notre CELI et notre REER garantis à 100 %

Il y a des petits risques que l’on aime prendre. 
Mais pour vos projets, ne prenez aucun risque.

Communiquez avec l’un de nos agents d’investissement 
1 800 463-5229   |   epq.gouv.qc.ca   | 

12412_EPQ_Communautaire_7,5 X 5_N&B_Visuel1_F05.indd   1 19-01-08   13:01
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Paniers de Noël, grâce à vous !
par le comité des pompiers et la Fabrique de Saint-Charles

Nous tenons à remercier très  
sincèrement toutes les personnes 
qui ont contribué de près ou de loin 
à faire de cette activité encore un 
très grand succès en cette treizième  
année d’organisation par les  
pompiers de Saint-Charles.

Encore cette année, nous avons eu 
le plaisir de distribuer des paniers de 
Noël à des familles dans le besoin  

à Saint-Charles, avec la participation 
de l’École de l’Étincelle, spéciale-
ment a Mme Brigitte Prévost, les dons 
du public et bien sûr l’encouragement 
de nos nombreux commanditaires.

Les argents amassés ont servi à faire 
l’achat de produits périssables et 
non périssables pour compléter nos  
paniers. Le surplus d’argent pourra 
servir a l’an prochain ou en cas de 

sinistre majeur à des familles de 
Saint-Charles. Sans votre appui, nous 
n’aurions pu accomplir cette grande 
distribution de paniers de Noël. Ils 
ont été très appréciés par les familles.

Acceptez ces remerciements comme 
vous étant adressés personnellement 
à chacun d’entre vous. Quel  
beau geste de partage pour notre 
communauté ! À l’an prochain. 

Concert 10e anniversaire
par Jean-Pierre Lamonde

Le Chœur de Bellechasse prépare 
actuellement son Concert 10e  
anniversaire qui se tiendra à Saint- 
Gervais le 1er juin 2019. Il a déjà 
donné une quarantaine de presta-
tions chorales, la plupart dans les 
églises de Bellechasse avec le souci 
d’appuyer la préservation de ce pat-
rimoine culturel que sont les églises. 

La tenue du Concert 10e anniver-
saire, qui sera produit par le Chœur 

lui-même, sera l’occasion de remer-
cier celles et ceux qui l’ont soutenu 
durant ces dix années, de prendre 
conscience de que représente la con-
tribution du Chœur de Bellechasse à 
la vie culturelle du milieu, et de rendre 
hommage à ses choristes actuels et 
anciens, de même qu’à ses créateurs 
et techniciens. 

Pour cet événement, nous solliciterons 
les municipalités, les entreprises et 

commerces afin qu’ils apportent 
leur appui financier. 

Nous solliciterons aussi toutes les 
personnes de Bellechasse, connais-
sant ou non le Chœur de Bellechasse 
afin qu’elles soient à ce rendez-vous 
que nous souhaitons exceptionnel.

Le Chœur de Bellechasse vous  
remercie à l’avance pour l’accueil 
que vous lui ferez.
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desjardins.com/caisse-bellechasse

Un vent de fraicheur au concert de Noël !
par Gisèle Lamonde

Ces beaux enfants nous rappellent 
l’obligation de transmettre le goût 
du bénévolat. Le comité organisa-
teur a eu l’idée d’avoir recours aux 
jeunes pour rafraichir et rajeunir 
l’équipe habituelle de bénévoles 
lors d’un évènement culturel. Nous 
les avons vus à l’accueil recevoir les 
billets et présenter les programmes. 
Ensuite, ils ont circulé dans l’église 
pour vendre avec un succès sans 
pareil pour 1 400 $ de billets moitié-
moitié. Les jeunes étaient accom-
pagnés par leurs parents ou leurs 
grands-parents. À la fin du spectacle, 
ils ont offert des cadeaux au chef de 
chœur, Mme Carole Bellavance, à 
la pianiste France Marquis et à notre 
artiste invitée, Gaëlle Sweeney. 
Mme Bellavance a souligné leur  

implication en leur dédiant une pièce 
après les avoir tous nommés. 

À la fin du spectacle, elle les a invités à  
monter sur scène avec les choristes. 

Certains l’ont même assistée pour  
diriger le rappel. Merci Coralie, Jade, 
Anne, Noémie, Jolyanne, Jasmine, 
Édouard, Renaud, Ludovic, Clovis, 
Mathilde et Romane.
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Séance du conseil du 5 décembre 2018
par Christian Proulx

NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors des réunions du conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez 
consulter le compte rendu officiel à la Municipalité.

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance  
ordinaire du 7 novembre 2018 est 
approuvé.

Revenus et dépenses
Des revenus de 182 240,51 $ et des 
dépenses de  414 457,27 $ du mois 
d’octobre 2018 sont approuvés.

Rapport du maire
Le maire a participé à 3 séances pré-
paratoires du conseil. Il a pris part à 
la révision du plan d’urbanisme or-
ganisée par la MRC; rencontre sur 
le budget à la MRC et dîner de l’Âge 
d’Or; réunion avec Guy Boudreault 
sur le Plan stratégique, suivie d’une 
entrevue à Passion FM pour promou-
voir Saint-Charles. 

Le 22  novembre, adoption du bud-
get de la MRC; rencontre avec Odile 
Béland nouvelle directrice du MTQ 
pour Chaudière-Appalaches, Be-
noit Giguère sergent du poste de 
Saint-Gervais et Patrick Tremblay le 
directeur du Centre de service de 

Sainte-Marie. La MRC a procédé à 
l’achat de 2 camions au montant de 
612 598 $. Le maire a participé au 
déjeuner Cognac et au concert de 
Noël du Chœur de Bellechasse. 

Séance extraordinaire
Elle aura lieu le 19  décembre 
2018 à 20 h et portera sur le sur le  
budget 2019.

Avis de motion - règ. 18-317
Lynda Carrier, conseillère, donne 
avis de motion sur un règlement de 
taxation et de tarification municipale.

Avis de motion - règ. 18-318
Alexandre Morin, conseiller, donne 
avis de motion sur le règlement mo-
difiant la tarification pour les services 
d’aqueduc, d’égout et autres matières 
connexes.

Projet de règlement 18-317 
Lynda Carrier, conseillère, présente 
un projet de règlement qui a pour 
objet de fixer les taux de taxation, 
les tarifs de compensation et leurs 
conditions de perception pour l’an-

née 2019. Le règlement sera déposé 
pour adoption à la séance de janvier.

Projet de règlement : règ. 18-318
Alexandre Morin, présente un projet 
de règlement sur la tarification des ser-
vices d’aqueduc et d’égout pour l’an-
née 2019. Le règlement sera déposé 
pour adoption à la séance de janvier.

Plan d’intervention
La Municipalité accepte le Plan d’in-
tervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées et demande au 
MAMH l’approbation du document. 
Des investissements sont nécessaires 
pour le renouvellement de ces in-
frastructures. 

TECQ —Modification de la pro-
grammation
Les gouvernements du Québec et 
du Canada mettent à la disposition 
de la Municipalité le programme de  
la Taxe sur l’essence et de la  
contribution du Québec (TECQ)  
pour le renouvellement des  
infrastructures.
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Transferts de fonds
Le conseil autorise le transfert de 20  000 $, provenant de la 
section autres frais d’intérêt vers la création d’une réserve Struc-
ture organisationnelle. Il autorise le transfert de 1 000 $ du pro-
jet d’immobilisation Ameublement/équipement vers la création 
d’une réserve Ameublement bibliothèque ; autorise le transfert 
de 20 000 $ du projet d’immobilisation Réfection route 279 vers 
la création d’une réserve Réfection route 279 et finalement, au-
torise le transfert de 45 000 $ du projet d’immobilisation Réno-
vation piscine vers la création d’une réserve Rénovation piscine.

Assurances générales
Renouvellement du contrat avec la Mutuelle des municipalités du 
Québec pour 87 767 $, taxes incluses

Politique de reconnaissance des employés  
municipaux
Le conseil remercie chaleureusement toutes ces personnes pour 
leur contribution à la communauté. En 2015  : Pierre Labbé et 
Claude Labrie 35  ans de service, Pierre Toussaint 30  ans ; en 
2016  : Mario  Chabot et Sylvain Chabot 40  ans ; en 2017  : 
Jean-François Caron 20  ans, Réjean Chabot 30  ans, Michel 
Oakes 25 ans et Martin Lacasse 12 ans ; en 2018 : René Labrie 
et Donald Ruel 40 ans.

Travaux publics
Engagement de 3 employés à l’entretien des chemins d’hiver  : 
Jocelyn Lapointe, Marco Fillion et Raymond Labonté.

Entente de gestion
Dans le cadre de l’entente de gestion entre la Municipalité et 
Les Amis du Parc riverain, le conseil autorise le versement d’un 
montant de 7 684,0 $, à même la réserve Parc riverain.

Renouvellement de l’adhésion
Le conseil renouvelle l’adhésion de Raynald Labrie, chef pom-
pier, à l’Association des chefs en Sécurité incendie du Québec 
au montant de 304,68 $ taxes incluses.

Désignation de représentants
Désignation de Jean-François Comeau et Josée Lambert comme 
représentants pour « Mon dossier pour les entreprises du système 
ClicSéQur ».

Contrat de location
Le conseil entérine le contrat de location du gymnase et de la pa-
tinoire avec la Commission scolaire au montant de 7 137,65 $.

Priorités municipales 
Le conseil adopte les priorités suivantes pour les services de la 
Sûreté du Québec : assurer la sécurité dans les zones scolaires 
et de la route Chabot jusqu’au carrefour de la 218 et de la 279 
inclusivement , assurer une surveillance de la vitesse à la fin des 
quarts de travail , préconiser une approche préventive près des 
zones scolaires et lors de grands évènements et finalement assu-
rer l’application de la règlementation de l’interdiction de station-
nement sur la rue Saint-Édouard en face de la Caisse Desjardins.

Appui Ferme M S Turgeon
La Municipalité appuie la demande à la CPTAQ de Ferme  
M S Turgeon pour remettre en culture les terres de son voisin  
et de Michel Bernard.

Félicitations
Au Chœur de Bellechasse pour le Concert de Noël et au Cha-
rolais champêtre pour le déjeuner Cognac. Des remerciements 
sont adressés à toutes les personnes, employés municipaux et 
bénévoles, qui ont travaillé très fort pour remettre en état les ca-
banes pour le Marché de Noël.

Période de questions
En lien avec le 3e lien, les 20 municipalités de Bellechasse sont 
en faveur. L’UPA a des réticences. Des citoyens se plaignent de 
certains remblais de neige dans les entrées. Des correctifs seront 
apportés. Une citoyenne félicite le DG pour la qualité des pré-
sentations PowerPoint lors des réunions du conseil et toutes les 
personnes présentes appuient.

Séance extraordinaire du 19 décembre 2018
par Christian Proulx

Le conseil a présenté son budget 2019 et son programme triennal d’immobilisations 2020-2022. Vous avez dans la 
présente édition, un article spécifique sur le sujet.

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

Saint-Lambert 418 889-9521
Saint-Charles  418 887-3347      

Saint-Henri   418 882-2231
Sainte-Claire 418 883-2241

•
•
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Séance du conseil du 9 janvier
par Christian Proulx

NDLR – Ce texte est un résumé des décisions prises lors des réunions du conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez consulter le 
compte-rendu officiel à la municipalité.

Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances du 5 et 
du 19  décembre 2018 sont approuvés.
Revenus et dépenses
Des revenus de 73 021,61 $ et des dé-
penses de 184 262,72 $ du mois de no-
vembre 2018 sont approuvés. 
Rapport du maire
Deux séances préparatoires ont eu 
lieu. Le maire et le DG ont rencontré 
les producteurs concernés par la re-
cherche d’eau. Le maire a eu un entretien  
téléphonique avec la députée Stéphanie 
Lachance au sujet de la réfrigération à 
l’aréna. La Municipalité a reçu un chèque 
de la MRC pour les redevances éoliennes 
de 3 339,47 $. Le maire a participé à 
une réunion en vue de la fusion du HLM 
avec ceux de Saint-Michel et Beaumont. 
Lors de la tempête, la souffleuse a avalé 
un grappin à neige laissé par un automo-
biliste. Heureusement cette fois-ci le bris 
a été mineur, mais l’appareil a quand 
même été hors service pendant 2 heures. 

Correction au procès-verbal
Le point 1 de la résolution 181113, adop-
tée le 7 novembre dernier, a été modifié 
en retranchant les éléments: propriétaires 
du lot  2 819 561 à Saint-Charles-de- 
Bellechasse).

Mise en place de mesures
À la demande du MAMH, le maire a fait 
lecture de l’avis de non-conformité reçu 
pour une irrégularité produite en 2008. 
De plus le conseil a adopté les mesures 
suivantes  : ne plus octroyer de contrat 
sur la base de la clause d’antériorité, 
mettre à jour le règlement de gestion 
contractuelle en respect des nouvelles 
dispositions de la Loi 155 et s’assurer que 
toute décision et tout processus menant 
à l’adjudication de contrat respectent les 
principes d’intégrité, d’équité et de trans-
parence.
Déclaration des intérêts 
pécuniaires
Tous les élu(e)s déposent leur déclaration 
obligatoire. Elles seront transmises au 
MAMH.

Déclaration des dons et 
autres avantages
Le maire a remis un don reçu d’une valeur 
de 100 $ à la direction générale. Deux 
billets pour un spectacle à la Maison de 
la Culture qui à été donnés aux Fermières.

Taxation tarification-règl. 18-317
sur la taxation et la tarification munici-
pale adopté (voir l’article sur le budget).

Tarification services 
d’aqueduc et d’égout 
Règlement 18-318 sur la tarification pour 
les services d’aqueduc et d’égout (voir 
l’article sur le budget). Pour les tarifs 
d’usages spéciaux, communiquez avec 
la Municipalité.

Ententes d’occupation
La Municipalité procède à des études 
et des travaux afin d’identifier des sites 
d’approvisionnement en eau potable. 
Pour éviter des procédures d’expropria-
tion, le conseil entérine des ententes pour 
la réalisation de travaux de forage sur les 
propriétés de la Ferme R. Labrecque Inc. 
et sur la Ferme Javio Inc. La Municipalité 
versera respectivement aux propriétaires 
3 000 $ et 1 750 $ à titre de compensa-
tion totale et définitive pour l’occupation 
des terrains et les inconvénients subis.

Octroi de mandats
Un contrat d’entretien préventif à l’aréna 
est accordé à Services technologiques 
AC pour un montant de 5 128,76 $, 
taxes en sus. Un mandat de tonte de ga-
zon est donné à Denis Turgeon enr. pour 
une durée de trois ans pour un montant 
de 17 245 $ la 1re année, 17 589,90 $ 
la 2e et de 17 941,70 $ la 3e, les taxes en 
sus. Un mandat pour la supervision des 
forages exploratoires et d’un puits expé-
rimental est donné à Akifer pour un mon-
tant forfaitaire de 17 970 $, taxes en sus.

Vente d’immeubles
Le directeur général est autorisé à expé-
dier un avis recommandé aux citoyens 
qui ont des arrérages de taxes. Après le 
13 mars 2019, il est autorisé à transmettre 
à la MRC toutes les informations sur  
les personnes endettées envers la 
Municipalité pour les années 2016,  
2017 et 2018 pour initier la procédure  
de vente pour taxes impayées.

Demandes de soutien financier
Une demande de 32 597 $, indexée 
ou plus, est déposée au MTQ pour 
l’entretien des routes hors du périmètre  
urbain en 2018. Une autre demande de 
14 000 $, indexée ou plus, est égale-

ment déposée au MTQ pour l’améliora-
tion des infrastructures de voirie en 2018.
À la suite de l’implantation du système 
d’alerte, la Municipalité présente une 
demande d’aide financière à l’Agence 
municipale 9-1-1 dans le cadre du pro-
gramme pour la préparation aux sinistres 
au montant de 4 500 $.

Politique de prévention
Le conseil adopte et met en place 
la Politique de prévention du har-
cèlement, de l’incivilité et de la vio-
lence au travail qui sera remise à 
chacune et chacun des employés.

Renouvellement d’adhésion
Renouvellement à l’association des  
Directeurs municipaux du Québec pour 
l’année  2019 au montant de 463 $, 
taxes en sus

Renouvellement
Renouvellement à la carte touristique 
de Bellechasse pour l’année  2019 au  
montant de 150 $.

Contrat restaurant de l’aréna
Le maire n’a pas participé aux discus-
sions ni au vote en raison d’un lien de 
parenté avec des intervenants. Le contrat 
de location du restaurant à l’aréna est 
renouvelé avec Caroline Gagnon pour 
6 300 $ pour 2018-2019.

Félicitations
Aux pompiers pour les 23  paniers de 
Noël d’une valeur de 300 $ chacun dis-
tribués à Noël. Félicitations également 
à tous les collaborateurs du Marché 
de Noël. Même chose à tous les em-
ployés municipaux qui ont accompli un  
travail difficile durant la période des  
fêtes en raison des conditions météo. 
Leurs vacances ont été écourtées.
Merci aussi aux organisateurs du Bal des 
patineurs à l’aréna  : Pascal Patry et sa 
fille Delphine, Josée Labbé, Hubert Mer-
cier, Nancy Royer, Hélène Proulx et son 
fils Étienne Blais.

Suggestion
Un employé suggère d’ouvrir l’écocentre 
à raison d’un samedi par mois pour  
février et mars pour répondre aux  
besoins des citoyens particulièrement des 
locataires. Le conseil prend la demande 
en délibéré et rendra une décision  
au prochain conseil.
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Budget 2019 
Le conseil municipal doit, à chaque fin d’année, préparer et adopter le budget de la Municipalité pour le prochain exercice 
 financier. Le résumé du Budget 2019 de Saint-Charles-de-Bellechasse sera présenté en deux volets : le budget de fonc-
tionnement et le budget d’investissement. Finalement, le Programme triennal d’immobilisations (PTI), regroupant les inves-
tissements que la Municipalité prévoit faire sur son territoire au cours des trois prochaines années, sera exposé, ainsi que 
les taxes et tarifs applicables en 2019.

Budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement permet 
à la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse de répondre à ses 

obligations, d’assurer le bon fonction-
nement de ses activités et de pourvoir 
à la prestation adéquate des services 

qu’elle est appelée à fournir.

Revenus
Les revenus constituent l’ensemble 
des ressources que la Municipalité 

perçoit pendant une année. Les re-
venus de fonctionnement projetés 

pour 2019 sont de 3 853 391 $, une 
hausse de 3,1 % par rapport à 2018

REVENUS 2018 2019
Taxes 2 823 381 $ 2 944 032 $
Paiements tenant lieu de taxes 65 950 $ 66 950 $
Services rendus 644 161 $ 603 120 $
Imposition de droits 84 000 $ 80 000 $
Amendes et pénalités 8 000 $ 6 800 $
Intérêts 10 100 $ 12 100 $
Autres revenus 9 500 $ 10 000 $
Transferts 92 243 $ 130 389 $

TOTAL 3 737 335 $ 3 853 391 $

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement regroupent principalement : 
- les frais de rémunération ; 
- les dépenses d’entretien et de fourniture ; 
- les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la Municipalité ; 
- les intérêts de la dette.

Ces dépenses projetées se chiffrent à 4 387 386 $ en 2019, une hausse de 3,4 % comparativement à l’an dernier. 
Parmi les dépenses particulières, notons la hausse de près de 4% des quotes-parts de la MRC de Bellechasse, la 
hausse des coûts pour les services rendus dans les loisirs et le camp de jour en raison de la croissance des inscrip-
tions et la reconduction des montants d’entretien afin d’assurer le maintien et l’amélioration des infrastructures existantes. 

DÉPENSES (AVEC AMORTISSEMENT) 2018 2019
Administration générale 573 461 $ 676 154 $
Sécurité publique 514 664 $ 522 910 $
Transport 995 405 $ 1 052 544 $
Hygiène du milieu 906 827 $ 910 270 $
Santé / Bien-être 19 600 $ 17 850 $
Aménagement / Urbanisme 179 111 $ 117 657 $
Loisirs / Culture 900 632 $ 944 908 $
Frais de financement 151 432 $ 145 093 $

TOTAL 4 241 132 $ 4 387 386 $



12

Au f i l de

février 2018

M
un

ici
pa

lit
é

Conciliations fiscales
Les conciliations à des fins fiscales 
de 533 995 $ inscrites au budget de 
fonctionnement constituent l’informa-
tion financière dont le traitement fiscal 

diffère des revenus et des dépenses. 
On retrouve notamment les concilia-
tions suivantes : le paiement du capi-
tal sur prêt de 215 243 $ et le mon-
tant total des amortissements en 2019 

qui est de 749 238 $. Au total, vous 
pouvez donc observer que la somme 
des dépenses moins les conciliations 
balancent avec les revenus projetés. 

CONCILIATIONS FISCALES 2018 2019

Immobilisations 723 214 $ 749 238 $

Financement 219 417 $ 215 243 $

Affectations 0 $ 0 $

Création réserve 0 $ 0 $

TOTAL CONCILIATIONS FISCALES 503 797 $ 533 995 $

Surplus / déficit fonctionnement 0 $ 0 $

Budget d’investissements
Le tableau suivant montre les investis-
sements que réalisera la Municipalité 
en 2019 en matière d’immobilisa-

tions. Les types d’investissements sont 
variés, allant de la rénovation d’im-
meubles, à la réfection du réseau rou-

tier, pour la réalisation d’études ou de 
plans et devis, l’avancement du déve-
loppement domiciliaire, etc. 

REVENUS 2018 2019

Taxes 263 181 $ 220 000 $

Transfert / Entente / Partage 1 620 170 $ 1 644 423 $

Autres revenus 44 000 $ 47 000 $

TOTAL REVENUS 1 927 351 $ 1 911 423 $

DÉPENSES    

Administration générale 10 000 $ 0 $

Sécurité publique 20 000 $ 500 000 $

Transport 1 327 229 $ 301 465 $

Hygiène du milieu 2 039 055 $ 1 828 084 $

Santé / Bien-être 0 $ 0 $

Aménagement / Urb. 0 $ 0 $

Loisirs / Culture 268 945 $ 2 082 897 $

TOTAL DÉPENSES 3 665 229 $ 4 712 446 $
CONCILIATION FISCALES    

Propriétés / Participations 0 $ 0 $

Financement 1 673 614 $ 2 610 523 $

Affectations 64 264 $ 190 500 $

TOTAL CONCILIATIONS FISCALES 1 737 878 $ 2 801 023 $

Surplus / déficit immobilisations 0 $ 0 $
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Les revenus d’investissements sont 
constitués principalement de ceux 
prélevés par la taxe foncière « immo-
bilisation » et de diverses subventions, 
telles que les subventions du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour les projets de la piscine 

et du système de réfrigération à 
l’aréna, la subvention de la Taxe sur 
l’essence et de la contribution du 
Québec du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  
Cette année, une somme de 
47 000 $ provenant du Fonds de 

développement des territoires sera 
allouée à un projet communautaire 
qui sera ciblé en 2019.

Les immobilisations projetées en 2019 
sont réparties dans pratiquement tous 
les secteurs d’activités de la Munici-
palité, dont les détails sont présentés 
dans le tableau ci-contre  : Au sein 
des conciliations à des fins fiscales 
inscrites au budget d’investissements, 
le conseil prévoit utiliser certaines 
réserves pour assurer les dépenses 
de projets spécifiques. Il y a un 
montant de 2 500 $ de la réserve du 
remplacement du ponceau garage 
Côté, 20 000  pour la planification 
des travaux de réfection de la route 
279, 100 000 $ de la réserve 
Développement 279 afin de paver 
l’avenue Leclerc, 51 000 $ de la 
réserve Assainissement pour les plans 
et devis du remplacement de l’usine, 
16 000 $ de la réserve créée pour 
aménager le parc derrière l’aréna 
et enfin, 1 000 $ de la réserve 
bibliothèque pour le remplacement 
d’une étagère. Le reste des sommes, 
soit 2 610 523 $, provient de trois 
règlements d’emprunts, soit celui pour 
l’achat du camion pompe du Service 
Incendie, celui pour les travaux de 
réfection de la piscine extérieure 
et enfin, celui pour les travaux 
de remplacement du système de 
réfrigération à l’aréna. 

Programme triennal d’immobilisation
Le conseil d’une municipalité locale 
doit, chaque année, adopter un 
programme en immobilisations pour 

les trois exercices financiers subsé-
quents. En 2020, c’est 3 000 000 $ 
que la Municipalité prévoit immo-

biliser, 3 000 000 $ en 2021 et 
8 800  000 $ en 2022.

Dépenses Sécurité publique
500 000 $ Achat camion pompe

Dépenses Transport
25 000 $ Réfection – avenue Sophie
10 000 $ Ponceau – garage Côté
20 000 $ Réfection – route 279
75 000 $ Mise aux normes – garage voirie / incendie
91 465 $ Réfection – entrepôt sable / sel
80 000 $ Achat – camion de service

Dépenses Hygiène du milieu
130 000 $ Recherche en eau potable
100 000 $ Pavage – avenue Leclerc

1 100 000 $ Construction – rue Lemieux
51 000 $ Plans et devis – usine d’assainissement

210 000 $ Remplacement conduite – avenue Saint-Luc
174 687 $ Remplacement conduite – rue Centre Éducatif

4 397 $ Étude – avenue Boyer
25 000 $ Plan raccordement inversé
20 000 $ Lit de séchage
13 000 $ Automatisation – usine assainissement

Dépenses Loisirs et culture
500 000 $ Réfection – piscine extérieure

1 508 897 $ Système de réfrigération - aréna
47 000 $ Projet communautaire
16 000 $ Parc – derrière aréna
10 000 $ Buts de soccer

1 000 $ Étagère – bibliothèque

PROJETS MONTANT
PARTICIPATION

ANNÉE DE RÉALISATION
SUBVENTIONS MUNICIPALITÉ

1- Assainissement 8 000 000 $ 4 800 000 $ 3 200 000 $ 2022

2- Eau potable 3 000 000 $ 1 500 000 $ 1 500 000 $ 2021

3- Route 279 3 000 000 $ 3 000 000 $ 2020

4- Rue de la Gare 800 000 $  800 000 $ 2022

TOTAL 14 800 000$ 6 300 000$ 8 500 000$
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Taxes et tarifs
Pour l’année 2019, le conseil de la 
Municipalité a adopté une hausse 

de taxation globale de 2,51%. Le  
tableau suivant présente les différents 

taux et tarifs du budget 2019  
comparés à ceux de 2018 : 

Afin que vous puissiez mesurer  
l’impact fiscal de votre propriété pour 
l’année à venir, nous vous présentons 
quatre scénarios types présents sur 
le territoire de la Municipalité. Les 
deux premiers sont pour des pro-
priétés du secteur du périmètre ur-

bain, soit le village, desservies par 
les réseaux aqueduc et égout. Vous 
remarquerez que ce qui différencie 
les deux scénarios est la tarification 
de leur consommation d’eau potable, 
situation qui explique fréquemment 
les écarts dans ce secteur. Les deux 

derniers scénarios sont pour les types 
de propriétés que l’on retrouve dans 
le secteur paroisse, soit une résidence 
unifamiliale et un bâtiment de pro-
duction agricole. 

DESCRIPTION BUDGET
2018

 BUDGET 
2019

TAUX 
2019

TAUX 
2018

Taxes sur la valeur foncière 
Ensemble de la municipalité

Taxes foncières générales 1883 246 1997 107 0,6957 0,6614

Service de la dette  123 719 144 615  0,0504 0,0435

Taxes immobilisations 263 181 220000 0,0766 0,0924

TOTAL 2 270 146 2 361 722 0,8227 0,7973

Secteurs

Taxes de secteur eau dette 157 046 133 264 0,0938 0,1176

Taxes de secteur assainissement  0 0 0

Taxes de secteur hors réseau 8 266 7 014 0,0066 0,0125

Remboursement de taxes en $ 0 0 0 0

TOTAL 165 312 140 278 0,1005 0,1302

Sur une autre base
Tarification - Services municipaux

Eau 186 640 202 922 115,40 97,86

Égouts/223 612 218 825 261,57 277,98

Matières résiduelles 186 949 186 452 139,77 139,93

Signalisation 911 0 0 0  0

Traitement fosses septiques 35 730  35 640 92,95 93,00

Service de la dette 00-114 Village 3 630 13 645 17,45 18,01

Service de la dette 00-114 Secteur 4 543 4 548 156,83 156,66

TOTAL  651104 662 032 784 783

TOTAL TAXES 3 086 562 3 164 032 2.51%
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Exemples de la variation des comptes de taxes 2018 – 2019

VILLAGE- NOUVEAU SECTEUR AVEC  
CONSOMMATION EAU STABLE 2018 2019

Évaluation foncière 244 500  244 500
Taxe foncières générales 1617,12 1 700,99
Foncière aqueduc 287,63 229,50
Foncière service dette 106,36 123,23
Taxe générale immobilisation 225,92 187,29
Matières résiduelles 139,93 139,77
Eau résidence 97,86 115,40
Égout 277,98 261,57
Service dette 00-114 18,01  17,45
Consommation eau en mètres cubes 150,00 150,00
Eau compteur (tarification) 111,03 113,25
Eau hors réseau N/A N/A

Eau usée N/A N/A

Total 2 881,84 2 888,44
Variation 0,23%

VILLAGE -ANCIEN SECTEUR AVEC
HAUSSE CONSOMMATION EAU POTABLE

2018 2019

Évaluation foncière 187 600 187 600
Taxe foncières générales 1240,79 1305,13
Foncière aqueduc 220,69 176,09
Foncière service dette 81,61 94,55
Taxe générale immobilisation 173,34 143,70
Matières résiduelles 139,93 139,77
Eau résidence 97,86 115,40
Égout 277,98 261,57
Service dette 00-114 18,01 17,45
Consommation eau en mètres cubes 231,30 289,10
Eau compteur (tarification) 171,21 218,27
Eau hors réseau N/A N/A
Eau usée N/A N/A
Total 2 421,42 2 471,94
Variation 2,09%

MAISON - PAROISSE 2018 2019
Évaluation foncière 252 500 252 500
Taxe foncières générales 1670,04 1 756,64
Foncière aqueduc N/A N/A

Foncière service dette 109,84 127,26
Taxe générale immobilisation 233,31 193,42
Matières résiduelles 139,93 139,77
Eau résidence N/A N/A

Égout N/A N/A

Service dette 00-114 N/A  N/A

Consommation eau N/A N/A

Eau compteur N/A N/A

Eau hors réseau 31,59 16,67
Eau usée 93,00 92,95
Total 2 277,70 2 326,71
Variation 2,15%
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

En novembre, le Service des in-
cendies a répondu à 10 alarmes. 
3 demandes de premiers répon-
dants pour désincarcération. Le 
3 sur la route 281   Saint-Michel ; 
le 10 route 132 à Saint-Mi-
chel et le 12 encore sur la 
route132, toujours à Saint-Michel.  

Le 16, un feu de cheminée a eu 
lieu rue de l’Église.

Dans la seule journée du 27, 
6 appels ont été reçus. Un premier 
pour entraide à nos confrères de 
Saint-Henri ; 3 alarmes incendie, 
rue Martin, avenue Royale et rang 
Sud-Est et finalement deux alertes 
pour des défectuosités électriques, 
rang Nord-Ouest et route Cha-
bot. Pour toutes ces interventions, 
aucune blessure majeure ni pertes 
importantes ne sont à signaler.

Décembre a été plus calme, ce 
qui a heureusement permis aux 
pompiers et à la population de 
passer des vacances sans trop de 
dérangement. Donc, le service a 
reçu 4 appels : le 4, une demande 
entraide pour alarme incendie à 

Saint-Gervais qui a été annulée 
alors que 2  véhicules étaient en 
direction avec 9 pompiers.

Le 17, un appel pour décarcéra-
tion dans le 2e rang de Saint-Ger-
vais, annulé par les premiers ré-
pondants puisqu’aucune personne 
n’était prisonnière du véhicule ; un 
camion était en route avec 5 pom-
piers. Toujours le 17, une requête a 
été reçue pour sécuriser les lieux 
sur l’avenue Royale suite à un 
accident sans blessé; 5 pompiers 
sont intervenus. Finalement, le 
22 une demande de vérification 
d’une installation électrique dans 
le rang Nord-Ouest ; un poteau 
avec un transformateur cassé à la 
suite d’un accident ; 10 pompiers 
ont répondu à l’appel.

En conclusion, je vous invite à communiquer avec les bureaux de la Municipalité si vous avez des questions ou un besoin 
d’information supplémentaire sur le Budget 2019.

Jean-Francois Comeau

Directeur général

FERME- PAROISSE 2018 2019

Évaluation foncière 760 900 760 900

Taxe foncières générales 5 032,59 5 293,58

Foncière aqueduc N/A N/A

Foncière service dette 330,99 383,49

Taxe générale immobilisation 703,07 582,85

Matières résiduelles 139,93 139,77

Eau résidence N/A N/A

Égout N/A N/A

Service dette 00-114 N/A N/A

Consommation eau N/A N/A

Eau compteur N/A N/A

Eau hors réseau 18,95 10,00

Eau usée 93,00 92,95

Total 6 318,54 6 502,64
Variation 2,91%
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

Un immense merci à toutes et tous !
par Vincent Gagnon, directeur des Travaux publics et Ressources techniques

L’hiver n’épargne personne encore 
une fois cette année et croyez-moi, 
aux travaux publics, ça ne chôme 
pas. J’aimerais prendre quelques 
instants de votre temps afin de 
souligner le travail exception-
nel que chacune des personnes 
employées effectue. En effet, les 
personnes suivantes contribuent 
à votre bien-être et méritent non 
seulement votre respect, mais aus-
si des remerciements de la part de 
tous puisque sans elles votre quo-
tidien serait bien différent.
M.  Mathieu Blouin votre contre-
maître en charge des opérations, 
messieurs Denis Dion et Sébastien 
Turgeon vos loyaux employés ré-
guliers, messieurs Raymond La-
bonté, Jocelyn Lapointe, Raynald 
Labrie et Dominic Lapointe vété-
rans et fidèles employés contrac-
tuels depuis plusieurs années ainsi 
que votre recrue, M.  Marco Fil-
lion, qui cumule beaucoup d’ex-
périence dans le domaine. Un 
merci spécial à M.  Jean-François 
Caron qui nous a quitté en 2018 
pour ses nombreuses années de 
services. Sans les sacrifices que 
ces personnes font pendant que 
vous pouvez vaquer à vos occu-
pations la tête tranquille, rien ne 
serait possible. 
À souligner, Mme  Valérie Gilbert, 
adjointe administrative qui doit 
garder son calme afin de ras-
surer et répondre aux citoyens ; 
M.  Jean-François Comeau,  

directeur général, qui pilote  
l’ensemble de la Municipalité et 
Mme Josée Lambert, technicienne 
comptable sur qui on peut toujours 
se fier et qui doit effectuer toute 
une gymnastique financière.
Mme  Andrée Labrie qui nous 
rend de bons services au besoin, 
le personnel de la bibliothèque 
qui vous permet de nourrir votre 
intellect et celui de vos enfants. 
M.  Noël Fortin à la déchetterie 
qui vous aide à mieux gérer vos 
déchets, Mme  Gaétane Roy notre 
multitâche pour vous visiter avec 
les compteurs d’eau ou qui pro-
tège vos enfants sous le travail 
d’une brigadière. Les adolescents 
des camps de jours, sauveteurs à 
la piscine, les ateliers, etc. Il ne 
faut pas oublier les services ren-
dus par d’autres employés dans 
le cadre des opérations. Quand 
on pense à M. Nicolas Labrecque 
responsable de l’eau potable et 
du traitement des eaux usées sans 
qui l’essentiel ne serait accessible, 
M.  Pierre Toussaint qui effectue 
des gardes de fins de semaine. 
Ajoutons à cela, tous les pompiers 
qui se dévouent pour l’ensemble 
de la communauté et qui vous per-
mettent d’avoir un peu de plaisir 
de temps à autre lors d’activités ; 
Mme Mélody Bilodeau en charge 
des loisirs qui, malheureusement, 
nous quitte pour de nouveaux dé-
fis, Mme Judith Compte qui n’a pas 
eu la tâche facile dans les derniers 

mois et qui a orchestré les der-
nières activités avec beaucoup de 
succès (déjeuner Cognac, tournoi 
des entreprises, marché de Noël, 
bal des patineurs, tournoi junior 
et novice à venir) en plus de son 
implication dans le CPA. Les em-
ployés toujours en poste pour leur 
travail, messieurs Sylvain Roy, 
Jonathan Canuel, Gilles Labbé, 
Martin Aubé et Sébastien Côté.
Enfin, l’ensemble des bénévoles 
dévoués quand on pense à 
M. Pascal Rousseau et son équipe 
du Charolais champêtre, tous les 
membres de l’organisation du 
Richelieu (golf), les volontaires 
du parc riverain, M.  Jean-Guy 
Laflamme, M.  Jacques Breton, 
M. Dominique Laflamme et autres 
personnes pour la patinoire ex-
térieure, l’équipe de la Boyer, 
l’équipe du CPA, la Fabrique et 
j’en passe. Sans l’implication col-
lective de ces personnes, le cœur 
et l’âme de la communauté se-
raient bien différents.
Je demanderais donc à tous les 
citoyennes et citoyens de bien res-
pecter le travail accompli par cha-
cun d’eux et demande un peu plus 
d’indulgence face à vos attentes. 
Ces personnes ont besoin de vos 
encouragements.
À toutes les personnes citées et 
celles malheureusement oubliées, 
sincèrement, merci pour 2018 et 
meilleurs vœux pour 2019.
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Les Animaux Fantastiques 2
par Emmy Chevrette

Est-ce que la science-fiction vous  
attire? Le film Les Animaux Fantas-
tiques 2 suivait le premier. L’univers 
dans lequel le criminel était plongé 
ressemblait à celui d’Harry Potter.   
Les personnages étaient tous les 
mêmes que dans le premier film.  

Si vous avez vu le premier film, vous 
devriez savoir qu’un garçon était 
convoité par les deux clans, soit le 
mal et le bien. 
Je ne voudrais pas vous dévoi-
ler le point culminant du film, mais 
c’était très bon comme scénario.  

Sur une note de «  un à cinq  », je  
mettrais quatre puisqu’à un moment, 
je ne comprenais plus rien. 

Pour finir, vous devriez sûrement  
aller voir le film Les Animaux Fantas-
tiques 2 pour vous divertir.

L’anglais intensif
par Mélissa Girard et Rosalie Roberge

La moitié de l’année scolaire vient de s’écouler. Quelques 
élèves ont donc passé 90 jours en compagnie de Rodrigo, 
enseignant de notre nouveau programme d’anglais  
intensif. Cet enseignant est très dynamique et « nice » selon 
les élèves de 6e année.

Pour apprendre cette seconde langue, les élèves nous ont 
rapporté qu’ils ont fait du théâtre, des projets, des jeux 
et qu’ils ont utilisé plusieurs applications et sites Internet.  
« Par exemple, sur Flip Grid, on a fait le TV Time qui nous 
a permis de nous  filmer en parlant de ce que nous avions 
visionné à la télévision ou sur YouTube.  »  «  La caméra 
était très utile pour qu’on s’enregistre à propos de plusieurs  
sujets. Ensuite, Rodrigo pouvait nous regarder et nous  
évaluer. »

«  On a chanté, on a écouté des films, on a rédigé des 
textes et réalisé plein d’autres activités et projets. » 

Lorsqu’on a demandé aux élèves si leur niveau d’an-
glais s’était amélioré, ils nous ont affirmé  :  «  Oui, car je 
parle beaucoup mieux qu’avant. » « Oui, car avant, je ne 
connaissais que les couleurs, les animaux, les nombres 
jusqu’à 100 et quelques verbes. Maintenant, j’ai beau-
coup appris! »

Finalement, l’enseignant, ses activités et ses blagues ont été 
très appréciés. Les élèves sont très fiers d’avoir conçu et 
présenté des pièces de théâtre et de s’être améliorés en 
anglais. 

Thank you and good luck with the future students!
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Le paranormal
par Maxime Drapeau et Tommy Lefevbre

Croyez-vous au paranormal?  
Certaines personnes ont vu des 
choses étranges chez eux, la nuit. 
Par exemple, des gens entendent des 
voix ou des bruits de pas dans leur 
grenier ou leur sous-sol.  Cela se 
passe souvent lorsque la personne té-

moin est seule. On peut aussi appeler 
ces « choses » des esprits.

D’autres ont déjà vu des OVNIS ou 
des vaisseaux. Quelques personnes 
ont aussi vu des êtres qu’on ne connait 
pas à l’intérieur de ces engins. Chris-
tian Page, enquêteur du paranormal, 

a écrit plusieurs livres sur le sujet, il 
donne des conférences et il en parle 
aussi à la radio.

Si vous vous intéressez au paranor-
mal comme nous, vous pouvez 
consulter le site christianpage.ca

Bonne lecture!

Théâtre en anglais à L’Étincelle
par Thierry Labbé et Zachary Roberge

Les 17 et 18 décembre, les élèves de 6e année ont présenté 
une pièce de théâtre de Noël en anglais. José Rodrigo, 
l’enseignant en anglais à l’École de l’Étincelle, monte cette 
pièce chaque année avec ses élèves. Dans cette pièce, il 
y a un narrateur, des rennes, des lutins, une mère Noël, 
un père Noël et une chorale. Pendant environ deux mois 

et avec persévérance, les élèves ont travaillé très fort. Les 
spectateurs ont bien rigolé. Les petits de la maternelle ont 
dit  : « C’était drôle! » «  J’aimais la musique! » «  J’ai tout 
comprenu (compris) même si c’était en anglais! »  

Merci aux comédiens, à l’équipe technique et aux réalisa-
teurs pour cette belle présentation.
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Campagne de l’Halloween
par Laurie, Alexie Lamontagne et Justin Noël

Cette année, la classe de 3e  année 
de madame Gisèle a aidé la sclérose 
en plaques. Nous avons accepté la 
demande d’aide de monsieur Ha-
rold, le professeur d’éducation phy-
sique pour qu’il atteigne son objectif. 
Nous avons eu beaucoup de travail 
à faire  : séparer les boîtes selon les 
classes, mesurer et enfiler une corde 
à chacune des 250  boîtes. Nous 
avons travaillé en équipe. Puis nous 

avons composé un message qui ex-
plique la maladie.  En équipe, nous 
sommes allés dans les classes pour 
transmettre notre message et livrer les 
boîtes.

Le jour suivant l’Halloween, nous 
avons commencé à mettre les sous 
dans des goupilles. Après plusieurs 
jours, nous avons réussi à compter 
le montant final. Le 28  novembre, 
Mme Nicole Guay et M. Martin La-

liberté, responsables de la fondation 
de la S.E.P. sont venus nous rencon-
trer pour nous expliquer ce qu’ils al-
laient faire avec la somme. Nous leur 
avons raconté ce que nous avons 
appris sur cette maladie et tout le 
déroulement de notre travail. Nous 
avons fièrement remis un chèque de 
1334 $. Puis, pour nous remercier, 
ils ont fait tirer des cadeaux surprise: 
des bandeaux et des gourdes.

Une entrepreneure à l’Étincelle
par Élodie Chabot, Ariane Bolduc et David-Alexis Gagnon

Dans le cadre de la semaine des en-
trepreneurs, la classe de 3e  année 
de l’Étincelle de madame Gisèle, a 
accueilli une jeune entrepreneure de 
Lévis, madame Lory Gendron. 

Mme Gendron est venue nous voir le 
vendredi 23 novembre en après-mi-
di. Elle est une entrepreneure d’ex-
périence. Elle est ingénieure en 
géologie. Elle nous a expliqué que 
pour être entrepreneur, il faut avoir 
confiance en soi et être travaillant. 
Ses entreprises sont GPN environne-
ment, une entreprise qui enlève les 
microbes dans le sol. Elle nettoie la 

planète. Elle aime la liberté d’être son 
propre patron. Puis, il y a Mary Kay, 
une entreprise de produits de beauté. 
Finalement, surtout l’été, elle est  
instructrice de Zumba dans les TDJ  
ou pour d’autres organismes qui lui 
demandent ses services. 

Ces deux dernières compagnies  
servent à occuper ses temps libres.  
Elle exprime sa créativité à travers 
celles-ci.

Nous savons que ce n’est pas tou-
jours facile, il y a des hauts et des 
bas quand on est son propre patron. 

Mais il faut toujours persévérer. Elle 
nous a partagé une vidéo sur l’impor-
tance de la persévérance qui nous a 
fait rire. 

Elle a répondu à toutes nos questions.

Elle nous a dit qu’elle voulait  
créer un autre projet plus grand :  
un centre de villégiature. 

Elle a terminé sa présentation en 
nous demandant d’écrire nos rêves, 
c’est ainsi que commence tout 
projet. Puis, ensuite, on écrira 
chaque étape pour atteindre notre  
rêve.
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Débâcle au Parc riverain, attention !
par Huguette Ruel

Attention ! Dame Nature nous joue parfois des tours, 
même en plein cœur de l’hiver.  Nous voulons attirer votre 
attention sur les dangers de la débâcle au Parc riverain de 
la Boyer dans la partie basse du parc.

Lorsque la pluie se fait abondante, les blocs de glace 
peuvent se soulever et envahir le parc riverain. Nous vous 
demandons de porter attention à la température et d’en 
parler à votre entourage, particulièrement aux jeunes.  

Nous voulons sensibiliser la population aux changements 
climatiques et éduquer les gens au fait qu’une rivière ou 
tout cours d’eau peut se transformer. 

Soyez prudents! Parc riverain débâcle de 2014 

Merci Mélody !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Merci Mélody pour ta riche per-
sonnalité! Ton énergie débordante, 
ton sourire contagieux, ta grande 
générosité, ton professionnalisme et 
tes bonnes idées ont apporté beau-
coup aux gens de St-Charles.

Être à tes côtés était toujours 
agréable, tu savais motiver les 
troupes de bénévoles!  Le travail ne 
te faisait pas peur.  Les nombreuses 
activités organisées étaient porteuses 

de nouveautés et de succès.

Pour les activités du Parc riverain de 
la Boyer, nous étions heureux lorsque 
tu étais à nos côtés pour préparer ces 
grands événements.  Tu apportais 
aux bénévoles une bouffée d’air frais 
qui nous donnait courage et plaisir à 
mener à bien le souhait de voir vivre 
notre communauté et les gens des en-
virons  se rassembler de même que 
de voir que chez nous nos possibilités 

sont grandes.

De voir une communauté se réunir 
pour participer aux événements, c’est 
vivifiant!  C’est comme cela qu’on 
garde le pouls.  Échanger, rencon-
trer, découvrir, célébrer, réaliser,… 
voilà autant de gestes essentiels qui 
gardent une communauté vivante!

Merci énormément Mélody, nous 
te souhaitons un bel avenir vers ton 
nouveau travail!

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

Date: Le mercredi 13 mars 2019 - Heure: 19 h 30
Lieu: Salle du conseil municipal de Saint-Charles
Au programme •Élection des membres du conseil d’administration
   •Réalisations 2018 et Projets pour 2019 
   •Biscuits et jus vous seront servis! Venez nous rencontrer!

*En cas de tempête, l’assemblée générale annuelle sera remise au mercredi 20 mars à la 
même heure et au même endroit
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Dion Lynda

Grosse 
Une jeune fille obèse est terrorisée par le regard des gens qui la transperce. Elle sait 
qu’elle dérange, car elle aimerait bien être comme les autres,  avoir un beau corps, 
ne pas être trop grosse. Des régimes, elle en a suivis de toutes sortes, Méditerranéen, 
Weight Watchers  et plusieurs autres mais aussitôt le poids espéré, on arrête tout. 
Les premiers temps,  tout semble correct, on fait attention et aussitôt qu’une tenta-
tion survient, on reprend peu à peu toutes les livres qu’on a perdues.  La silhouette 
redevient comme avant et parfois encore pire parce qu’il y a un surplus de graisse 
qui est apparu. Elle a consulté des thérapeutes, des psychiatres etc. Avec le temps, 
elle décide  que c’est son poids et qu’elle doit s’accepter telle qu’elle est, sinon, sa 
vie sera un cauchemar car  il ne semble pas y avoir d’ouverture dans cette bataille 
avec le poids. Très bon livre montrant l’importance de s’accepter  comme on est plutôt 
que d’aller vers la publicité de la taille parfaite qui semble difficile à atteindre pour 
certaines personnes

Éditions
Septentrion, 
Québec,  2018

205 pages
(roman)

Elena Ferrante

L’AMIE PRODIGIEUSE
Le roman «L’amie prodigieuse» raconte l’enfance et l’adolescence d’une longue  
amitié entre Elena Greco (Lena) et Rafaella Cerullo (Lila) qui se déroule dans un  
quartier populaire de Naples dans les années 50. Le roman est le premier d’une saga  
qui est présentée en 4 tomes par Elena Ferrante avec en toile de fond une Naples en 
plein boom économique, sombre, violente et fascinante à la fois. Ce contexte aura un 
impact tour à tour favorable et défavorable sur l’évolution de la relation des deux amies. 
Dès le primaire, elles sont toutes les deux douées pour les études et avides de con-
naissances leur permettant de rester au-dessus de la mêlée. Mais seule Lena sera en 
mesure de continuer ses études soutenue par une enseignante qui croit en ses capacités. 
Quant à Lila, elle devra travailler dans la boutique de son père n‘ayant pas d’argent 
pour payer ses études. Dans ce premier tome, on perçoit déjà le caractère despotique 
de Lila qui utilise son amie pour pourvoir à ses besoins et à ses envies.  Elle devient peu 
à peu la reine du quartier et se métamorphose quelques fois en mauvaise fée. Sa beauté  
ravageuse séduit tous les gars du village mais c’est Stefano qu’elle choisit, le plus riche  
de tous. Le roman nous laisse le soir de son mariage et ouvre sur une suite plutôt  
dramatique. L’écriture est fluide comme eau de source et les descriptions des  
évènements historiques de l’époque à travers les yeux des deux amies réjouissent le  
lecteur ou la lectrice dont la curiosité pour ce quartier napolitain se 

 développe au fur et à mesure de sa lecture. Le plaisir de cette lecture réside aussi  
dans le fait qu’en finissant le roman, la suite en trois livres nous attend. 

Éditions
Gall imard, 
col lect ion Fol io

(roman)

par Margot Désilets 
Chroniqueuse

par Louise Cantin 
Chroniqueuse
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Nouveautés
Romans adultes
Les disparus de la lagune  Donna Leon

Les saisons de l’espérance, t2 Le désenchantement  Richard Gougeon

Le clan Picard, t2 L’enfant trop sage  Jean-Pierre Charland

Les chars meurent aussi  Marie-Renée Lavoie

Le temps de le dire, t5 Une vie débordante  Michel Langlois

Enfants
Respecte les autres Jenne Simon, Kasia Nowowiejska

Les trois petits vampires Ghislaine Biondi, Éléonore Della

Quel déménagement Robert Munsch, Michael Martchenko

Sabrina la sirène et la visite royale Lara Ede

Pout-pout et la brute Deborah Diesen, Dan Hanna

Les énergies renouvelables Naila Aberkan

Vilains maringouins! Robert Munsch, Jay Odjick

Bob et son fantôme Geneviève Côté

Comment être gentil Rana Diorio

Anik et la forêt magique Yvon Brochu, Julie St-Onge Drouin

Bandes dessinées
Les légendaires, volume 2  Patrick Sobral

Miraculous : Tales of Ladybug & Cat noir  Jeremy Zag, Thomas Astruc

Concours Nom de code 
Le gagnant du mois de décembre est Anthony Croteau.

Heures d’ouverture 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

À venir
Au cours du mois d’avril aura lieu un atelier sur la consultation numérique.  
Venez en apprendre plus sur les services offerts en ligne du réseau biblio tels que la réservation de livres numé-
riques, les revues etc. 
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 Ne les oublions pas

Fermières
par Déliska Breton, Comité Communications et recrutement

Paix, santé et partage
Voilà ce que nous souhaitons à toutes 
nos membres et à vous lecteurs, pour 
cette nouvelle année qui s’annonce 
très bonne. Nous espérons qu’elle se 
poursuivra dans le «BONHEUR» tout 
au cours de l’année.

Plusieurs activités étaient au pro-
gramme pour décembre. Cela a 
débuté par notre 2e et dernière visite 
dans la classe de 3e année de Mme 

Gisèle Guillemette pour terminer le 
projet artisanat jeunesse, soit un cap-
teur de rêves. Nous la remercions 
beaucoup pour son accueil  ainsi que  
ses élèves qui se sont montrés très ha-
biles et très intéressés. Ils vous  par-
leront sans doute de leur expérience 
dans un autre texte.

Nous avons poursuivi avec une 
participation au  Marché de Noël 

organisé par le Service des Loisirs 
qui, encore cette année a attiré 
beaucoup de visiteurs malgré le froid 
intense. Merci et félicitations aux or-
ganisateurs, cela nous permet tous  
se faire connaitre et de découvrir  
plusieurs autres artisans de notre 
région. Le tirage de notre nappe  
tissée au métier au profit de la 
FONDATION OLO a été remise à Mme 

Clémence Labrie de notre paroisse.

À la mi-décembre pour notre rencon-
tre du mois, nous avons reçu avec 
grand plaisir, , le conteur Nicolas 
Godbout de Saint-Raphaël. Il a agré-
menté notre soirée avec des contes et 
légendes de notre région, qui lui ont 
été racontés dans son enfance, et 
qu’il a publiés dans un livre intitulé  
«Les vieilles histoires de demain» 
que vous pouvez vous procurer en  

librairie à Montmagny et aux  
Publications Blanchebruine. Merci 
M. Godbout d’avoir accepté notre 
invitation. Nous n’avons pas eu  
de réunion en janvier, c’est une 
première, nous verrons bien si cela 
deviendra une habitude. Donc, nous 
débutons cette nouvelle année le 13 
février prochain, avec notre invitée  
Mme Maryse Ruel, optométriste,  
à 19 h 15 au HLM. Nous comptons 
sur votre présence. 

Décès de Mme Lucette Couture
par Suzanne Morin

Le 17 décembre dernier à l’âge de 88 
ans est décédée Mme Lucette Couture.
Elle était l’épouse de feu M.  Paul-Émile 
Fortin et la mère de Johanne (Marc Poulin). 
Mme Julienne Brochu (feu Raymond Fortin) 
est sa belle-sœur et M. Fernand Fortin est 
aussi son beau-frère de la famille Fortin.

Décès M. Raymond Prévost
par Suzanne Morin

Le 6 janvier dernier est décédé à l’âge de 
94 ans et 8 mois,  M. Raymond Prévost 
époux de feu madame Raymonde Dutil.  Il 
était le père de Brigitte (Jacques Laflamme) 
et le frère d’Hélène (Claude Marquis)

Nos sympathies aux familles 
éprouvées.

Décès de Mme Aline Carrier
par Suzanne Morin

Le 17 décembre dernier à l’âge de 90 
ans et 6 mois, est décédée Mme Aline 
Carrier. Elle avait été l’épouse de feu 
M Raymond Roy et de feu M. Adrien 
Leclerc. Elle était la mère de Louise et 
Sylvain Roy de notre paroisse.

Décès Fernand Ruel
Par Suzanne Morin

Le 20 novembre dernier est décédé à 
l’âge de 91 ans et 5 mois, M. Fernand 
Ruel. Il était l’époux de Mme Denise 
Thiboutôt et le père de Martine (Denis 
Aubé), Christian (Johanne Plante) et 
Martin (Lyne Pelletier). 

Décès de M. Réjean Bélanger
par Suzanne Morin

M. Réjean Bélanger est décédé le 25 
décembre  à l’âge de 60 ans et 5 mois.   
Il était le fils de M. Jean-Paul Bélanger 
et le frère de Réjeanne ( Julien Lacasse). 
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Voyages de l’Âge d’Or
par Colette Carrier

Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles vous propose 
deux sorties, soit une journée au pays de Fred Pellerin  
suivie d’une seconde au Bas Saint-Laurent.

Le jeudi 27 juin 2019, débute par une visite avec dégusta-
tion de trois délicieux produits aux Boissons du Roy situés 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade avec présentation historique 
de l’entreprise, suivi d’un diner au Restaurant Buffet Le 
Sieur. En après-midi, visite guidée du Pays de Fred Pelle-
rin, de Saint-Élie-de-Caxton à bord d’une carriole. Par la 
suite, temps libre pour découvrir le village, le sentier bota-
nique, l’église, la montagne du calvaire et finalement, un 
souper au Resto-Bistro Quoi de N’œuf ?

Les mercredi et jeudi  14 et 15  août 2019 au Bas Saint-
Laurent.

1re  journée : En route vers Kamouraska pour une visite 
guidée de la Chocolaterie la Fée Gourmande. Visite gui-
dée du Musée régional installé dans un ancien couvent 
datant de 1851, visite patrimoniale du village de Kamou-
raska par un guide costumé. Arrêt à la savonnerie artisa-
nale Quai des bulles pour un atelier sur la saponification. 
Après le diner, départ pour St-Paul -De-La-Croix pour une 
visite guidée de l’hydromellerie et avoir la chance d’obser-
ver les abeilles, en compagnie d’un apiculteur local. Dé-
part vers Rimouski pour l’installation à l’Hôtel Rimouski et 
le souper. Vous pourrez profiter d’une soirée libre.

2e journée : En route vers Matane pour la visite guidée 
des magnifiques Jardins de Doris afin d’y admirer des ro-
cailles géantes, une tour d’observation pour les ornitholo-
gues, des bassins, etc.  Après le diner, visite commentée 
au Centre d’observation de la montée du saumon de l’At-
lantique et vivez l’odyssée de la migration. Il est probable 
que durant la visite, nous soyons témoins du départ exci-
tant des saumons de la passe migratoire. Visite libre du Site 
historique maritime de la Pointe-au-Père, visite du musée 

Empress of Ireland et du sous-marin Onondaga avec au-
dio guide. 

Pour informations supplémentaires, vous pouvez contac-
ter Michelle Leblanc 887-6848 ou Colette Carrier 887-
6365. Réservez tôt, car les places s’envolent rapidement.   

Bienvenue à toutes et tous.
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50 équipes au tournoi novice
par Judith Comte

La 33e édition du tournoi novice 
de Saint-Charles accueillera cette  
plus de 50 équipes, pour un total 
de plus de 600 joueurs de la  
région et d’ailleurs. Nous sommes à la  
recherche de bénévoles pour épauler 
le comité organisateur dans diverses 
tâches, que ce soit pour donner 
les collations aux joueurs entre les  
périodes ou après les matchs, pour 
s’occuper des équipes à leur arrivée, 
s’occuper de la boutique pour les 
objets promotionnels, sélectionner le 
joueur du match, s’occuper du bar ou 
vendre des moitié-moitié. 

Bref, si vous avez du temps, 2-3 
heures ou plus, à consacrer pour le 
plaisir des jeunes joueurs de 7-8-9 
ans, donnez votre nom et selon vos 
disponibilités et nous vous trouverons 
une responsabilité qui vous plaira. 

Le tournoi se déroule du 15 au 24 
février ainsi que les 2 et 3 mars  
prochains. Nous avons des parties 
les soirs de semaine ainsi que le ven-
dredi, samedi et dimanche toute la 
journée.

Pour donner votre nom ou pour infor-
mation, vous pouvez contacter l’aréna 

au 418 887-3374, Sylvain Lapierre 
au 418 883-5683 ou par courriel  :  
novice.bellechasse@hotmail.com

Merci de votre encouragement, car 
c’est avec les bénévoles qu’on est  
capable d’offrir un évènement dont 
les jeunes et leurs parents vont se  
souvenir longtemps!

Les Sénateurs Pee Wee BB au 
Tournoi Pee Wee de Québec
par Zachary Roberge

Avec un début de saison sensa-
tionnel,  les Sénateurs Pee Wee BB 
se sont qualifiés pour le plus gros 
tournoi mondial Pee Wee au centre  
Vidéotron de Québec. Pour y être 
admissibles, il fallait terminer parmi 
les 2 premiers de la division littoral 
de la LHQCA 

Le parcours de l’équipe a été le  
suivant: une première victoire de 7 à 
3 contre les Alliers de Montmagny,  
suivi d’une défaite de 1 à 0 contre les 
Seigneurs de Lotbinière; une 2e vic-
toire de 4 à 3 contre les Éclaireurs de 
Chaudière-Etchemin et pour terminer 
une dernière victoire de 5-0 contre 
les Huskys de Chaudière Ouest.  
Vraiment, un début de saison fantas-
tique : 9 victoires 1 défaite et 1 nulle.

Lors de notre premier tournoi qui 
a eu lieu à Shawinigan au début  
décembre, nous sommes repartis 
avec le trophée des champions, 
n’accordant qu’un seul but durant 

les 5 parties du tournoi. Trois joueurs 
de cette équipe viennent de Saint-
Charles: Anthony Chabot, Mathis 
Fortier et Zachary Roberge. Suivez 
l’équipe durant le Tournoi Pee Wee 
de Québec en février prochain dans 
la catégorie Inter B.
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Calendrier 
février 2019

4 au 15
Inscription scolaire 2019-2020 

à l’Étincelle

6 Séance du Conseil

10 Tombée pour les textes  
du prochain journal

13 Rencontre mensuelle  
du Cercle de Fermières

7 et 21 
Cueillette des matières recyclables

Bal des Patineurs
par Judith Comte

Le vendredi soir 28 décembre dernier a eu lieu le bal des Pa-
tineurs à l’aréna de Saint-Charles. Environ 200 personnes sont 
venues patiner durant l’événement. Des lumières et de la mu-
sique de Noël ont permis une belle ambiance du temps des 
fêtes. Des boissons chaudes étaient offertes pour les patineurs. 
Nous remercions grandement les bénévoles qui ont donné de 
leur temps pour l’occasion, notamment, Pascal Patry, Josée 
Labbé, Delphine Patry, Hubert Mercier, Nancy Royer, Hélène 
Proulx et Étienne Blais.

Petite annonce
À vendre:
1- Scooter Yamaha jaune CW 50

2- Brasseur de produits d’érable, beurre, sucre mou et sucre dur

Demander Pierrette 418 887-3795

Un automne chargé de médailles
par Nathalie Marceau

Les filles du club CPA Saint-Charles 
se sont distinguées cet automne lors 
des différentes compétitions de la ré-
gion. Tout d’abord, Alexie Bilodeau 
a remporté une médaille d’argent, 
dans la catégorie star 4, lors de l’In-
vitation Énergie 2018 qui se tenait le 4  
novembre dernier à Shawinigan.  
Suivait l’Invitation Côte-du-Sud qui 
avait lieu à Saint-Jean Port-Joli du 
16 au 18 novembre. Lors de cette 
compétition, Delphine Lachance a 
reçu la mention or pour l’étape 4.  
Sarah-Ève Bédard et Maisa Larochelle 
ont obtenu la mention argent dans la 
catégorie star 2. Enfin, Floriane Roy 
a récolté la mention bronze dans la 
catégorie star 3.
Du 23 au 25 novembre, se tenait 
l’Invitation des Deux Rives 2018 à 
St-Étienne. Sara-Maud Lafontaine 
a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie star 5. De plus, Alexie Bilo-
deau, Sara-Maud Lafontaine et Lau-
rence Aubin ont obtenu la médaille de 
bronze dans la catégorie en équipe 
star 4. À ce même événement, Sara-

Maud Lafontaine, Laurence Aubin et 
Justine Roy ont récolté la médaille d’or 
dans la catégorie star 5. Et puis, du 
30 novembre au 1er décembre, avait 
lieu l’Invitation Henriette Dionne à  
Valcartier. Dans la catégorie star 2, 
Maisa Larochelle a obtenu la mention 
or alors que Rosalie Ruel a récolté la 
mention bronze. Maïka Bilodeau et 
Mathilde Aubé ont reçu la mention 

 bronze dans la catégorie star 3  
tandis que Violette Laflamme et Jade- 
Emmanuelle Bédard ont obtenu la 
mention d’argent dans la catégorie 
star 3. 
Enfin, lors de l’Invitation Cendril-
lon qui se tenait le 7 décembre  
dernier à Trois-Rivières, Laurence  
Aubin a récolté la médaille de bronze 
dans la catégorie star 6. 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: N
at

ha
lie

 M
ar

ce
au



28

Au f i l de

février 2018

Minute communautaire
Liaison immigration Bellechasse
par Céline Laflamme, coordonnatrice d’Alpha Bellechasse

Le service Liaison immigration Bellechasse dont Alpha 
Bellechasse est le promoteur depuis 2010 est voué à 
l’accueil, à l’intégration des personnes et des travail-
leurs immigrants dans Bellechasse. Nous souhaitons 
connaitre vos besoins et collaborer avec votre com-
munauté afin que les actions soient garantes de suc-
cès et de rétention des nouveaux arrivants. 
Des arrivées sont-elles prévues dans votre municipa-
lité en 2019 ? Si tel est le cas, nous aimerions être in-
formés afin de mieux soutenir vos efforts. Que vous 
soyez résident, représentant d’un organisme ou d’une 

entreprise, élu municipal, propriétaire d’immeubles 
locatifs ou commerçant, Liaison immigration Belle-
chasse peut vous assister dans les changements dont 
vous êtes acteurs ou témoins. 
Nous pouvons vous aider soit par l’entremise de nos 
formations, de l’accompagnement de bénévoles, de 
la collaboration avec les locateurs immobiliers, muni-
cipalités et entreprises. N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’information aux numéros 418 885-1587 
ou 1 888 985-1587 ou encore par courriel immigra-
tion@alphabellechasse.org

L’Arterre
par Jessica Leclerc

Les MRC de la Chaudière-Appalaches sont heureuses 
d’offrir le service L’Arterre sur leurs territoires. L’Arterre 
est un service de maillage axé sur l’accompagnement 
et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et  

producteurs sans relève identifiée ou encore  
propriétaires de terres et/ou de bâtiments agricoles.
jessi.ca @arterre.ca | 418 248-6731

Ciné-partage
par Ghislaine Cayouette

Le documentaire « La terre vue du cœur » dont les 
images sont d’une rare beauté, relève des « petites » 
initiatives de personnes soucieuses de sourire à l’en-
vironnement. Il nous apprend surtout que les humains 
ne peuvent plus considérer la terre comme leur propriété. 
« Les décisions qui vont être prises ces années-ci vont in-
fluencer le cours de la vie humaine pendant des milliers 

d’années. » (Hubert Reeves)
Cette projection aura lieu le dimanche 3 février 2019, 
à 13  h  15 à la maison Saint-Bernard (Lac Vert) de 
Saint-Damien-de-Buckland et la contribution est vo-
lontaire. Pour Information, communiquez avec Michelle 
Bédard au 418  789-2647 ou au 581  996-5963. site.
lacvert@yahoo.ca

Atelier de créativité et d’écriture
par Ghislaine Cayouette

L’atelier « Plume d’hiver » vous permettra d’enrichir votre 
style d’écriture, de dynamiser votre créativité et de jongler 
avec les mots de l’hiver. Animée par madame Claude Le-
brun, cette activité aura lieu les 22-23-24 février 2019, 
au 161, route 279, Saint-Damien-de-Buckland (Lac Vert). 
L’horaire du vendredi est de 19 h à 21 h 30 ; le samedi et le 

dimanche de 9 h à 16 h.
Au coût de 350 $ comprend l’atelier, le coucher pour 
deux nuits et 6 repas. Des tarifs spéciaux sont disponibles 
pour les étudiants et les personnes à faible revenu. Pour in-
formation et réservation, communiquez au 581 813-1165 
ou consultez notre site internet : osezlaplume.com

Avec votre aide tout est possible !
par Florence D’Allaire, agente de développement

Notre région n’échappe pas à la pénurie de main-d’œuvre 
qui s’abat sur le Québec. Bellechasse a maintenant besoin 
de vous ! Vous êtes invités à prendre une part active dans 
l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. Ils profi-
teraient de l’apport de personnes bienveillantes pour les 
soutenir dans leur intégration. 
Que ce soit pour l’accompagnement dans les transports 
(covoiturage), pour l’orientation dans les services publics 
ou encore pour des sorties culturelles, le jumelage entre 

personnes établies et nouvellement arrivées est un incon-
tournable à l’accueil. Cet aspect vous interpelle ? Vous 
souhaiteriez plutôt participer à l’organisation d’activités 
spécifiques dans le but de faire connaitre votre municipali-
té aux nouveaux arrivants. Vous serez invité à une séance 
d’information afin de valider votre intérêt. Contactez-nous 
et faites-nous part de vos intérêts: 418 885-1587 ou 418 
789-4927 ou par courriel à:  immigration@alphabelle-
chasse.org



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.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

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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  



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

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



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

Dr Jean Falardeau M.D.
Médecine générale et chirurgies mineures

Heures de bureau

NB: Il est important d’arriver ½ h avant la fermeture

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi et mercredi 17 h 15 à 19 h

          À votre service depuis 44 ans

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 16 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer
2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



AIMERIEZ-VOUS RÉCUPÉRER VOS  
MÉDICAMENTS EN UNE SEULE FOIS ?

Mon plan renouvellement : facile et efficace.
Une façon pratique d’obtenir vos médicaments d’un coup*, une fois par mois. 
Vos médicaments sont prêts quand vous l’êtes !
•  Prise en charge de votre dossier pharmacologique par notre équipe.
•  Visite en pharmacie ou livraison mensuelles uniques pour l’ensemble de vos 

médicaments.
• Conseils et suivis selon une approche personnalisée.

Renseignez-vous au comptoir des ordonnances ou par téléphone au 418 887-3133.

On est là pour vous !
*Pour médicaments en fiole seulement.

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

Livraison sans frais  •  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

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


