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Une sortie en temps de pandémie… c’est bon pour le moral  

ACTUALITÉS
Un homme rassembleur, 
de cœur et de passions
Bénévole du mois :  
Réjeanne Labrie

MUNICIPALITÉ
Budget 2021

PARC RIVERAIN
Journée mondiale 
des zones humides
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Filet Saumon 
entier surgelé 

9.09$/lbs
Crevettes 

surgelées 125/175 
16.72$/lbs

Pétoncles  
surgelées 80/120 

10.00$/lbs

SSs
s

 Rabais de 
2$/kg

 sur nos Coquilles 
Saint Jacques Maison!!! 

 (voir section congelé)

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy

 Spéciaux du mois de Février
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Avis - La gestion des matières résiduelles
par le Service de la gestion des matières résiduelles (GMR)

La municipalité régionale de 
comté (MRC) de Bellechasse 
offre le service de la gestion 
des matières résiduelles (GMR) 
pour votre municipalité. Les 
coûts sont assumés par tous 
les usagers desservis par le ser-
vice en fonction des coûts réels. 
Ceux-ci sont inclus à votre 
compte de taxes municipal et 
peuvent varier d’une année à 
l’autre. En 2021, le prix factu-
ré par la MRC pour les services 
de collecte et de traitement des 
matières résiduelles connait une 
hausse. Voici en quelques mots 
les raisons expliquant cette aug-
mentation. 

Augmentation des frais 
liés aux équipements
Collecter et traiter nos matières 
résiduelles nécessite plusieurs 
machineries lourdes (ex. : com-
pacteurs à déchets, camions, 
chargeur sur roue, etc.). 

D’année en année, les coûts liés 
à l’entretien ou l’achat de nou-
veaux équipements augmentent 
constamment. 
À titre d’exemple, le prix d’achat 
d’un camion de collecte a aug-
menté de plus de 60 % depuis 
les 10 dernières années. 
Optimisation du suivi 
environnemental : 
au cœur des préoc-
cupations de la MRC
En plus des rigoureux suivis 
environnementaux, des études 
et des analyses ont été effectuées 
afin de statuer sur les priori-
tés environnementales visant à 
assurer la qualité de vie des ci-
toyens. 
De plus, conformément aux 
conclusions de ces analyses, des 
améliorations ont été réalisées 
ces dernières années dans nos 
installations. 

Traitement de la  
matière organique
La MRC, comme le gouverne-
ment du Québec, s’est fixé des 
objectifs à atteindre en ce qui a 
trait à la réduction des déchets. 
Un de ces objectifs vise le  
traitement de la matière orga-
nique. L’enfouissement de cette 
matière sera bientôt interdit.  
Actuellement, la MRC étudie 
les possibilités pour choisir le 
traitement le plus efficace de 
cette matière. Une part impor-
tante de la hausse des coûts 
en GMR pour 2021 est liée à  
l’augmentation des dépenses à 
venir pour la collecte et le trai-
tement de la matière organique. 
Malgré cette hausse, les coûts 
à payer pour la gestion des  
matières résiduelles dans  
Bellechasse sont avantageux en 
comparaison à d’autres MRC. 

Politique Familles et Aînés
par la MRC de Bellechasse

Vous avez peut-être aperçu 
au courant des derniers mois 
les capsules vidéo des avatars ! 
Elles mettent en vedette deux 
résidentes de Bellechasse, méta-
morphosées en avatars animés, 

mais aussi les actions réalisées 
par les municipalités et la MRC 
au fil des dernières années dans 
le cadre des politiques Familles 
et Aînés. Vous découvrirez sur 
notre site la politique Familles 

et Aînés de chacune des mu-
nicipalités ainsi que celle de la 
MRC. 
Ces capsules sont accessibles au 
www.familles-ainesbellechasse.com
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente  Céline Chabot
Secrétaire intér.  Réjeanne Labrie
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.
Équipe de production 
Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre  
Lamonde, Christian Proulx et Huguette Sylvain.

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies

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

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 
60 mots max.
Abonnements (418) 887-3781 
Canada  30 $ par an
États-Unis 45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes et photos), 
faites parvenir vos documents 
pour le: 18 févier 2021 
à 17 h par courriel  
à texteslaboyer@gmail.com.

Dépôt légal Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 26 février 2021

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

ACTUALITÉ

Nouvelle présidente
par Christian Proulx

Le conseil d’administration 
de La Boyer est fier de vous 
annoncer la nomination de 
Mme  Réjanne Labrie au poste  
de présidente de son conseil 
d’administration. Elle remplace 
M.  Robert Carrière qui nous 

a quittés en novembre 
dernier pour des raisons 
personnelles. Nous le remer- 
cions pour sa contribu-
tion à la poursuite des  
objectifs de votre journal  
communautaire.
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Amazon et la pollution plastique
par Christian Proulx

Établie en 2015, Oceana Canada est une organi-
sation caritative indépendante qui fait partie de 
la plus grande organisation internationale vouée 
exclusivement à la conservation des océans. Les 
efforts de sensibilisation d’Oceana Canada ont 
notamment contribué à mettre fin au commerce 
des nageoires de requins, à faire du rétablissement 
des populations de poissons épuisées une obliga-
tion légale, à améliorer la façon dont les pêches 
sont gérées, et à protéger les habitats marins.
Le 15 décembre dernier, le groupe « Oceana » a 
publié un rapport fondé sur l’analyse des don-
nées d’emballage du commerce électronique qui 
révèle qu’Amazon a généré 211 millions de kilo-
grammes de déchets en emballages plastiques l’an 
dernier. Ce chiffre comprend les coussins d’air, le 
papier bulle et autres emballages en plastique in-
clus dans les quelque sept milliards d’emballages 
livrés par Amazon en 2019. 
Ce rapport révèle aussi que, parmi le volume es-
timé d’emballages plastiques d’Amazon, les cous-
sins d’air, à eux seuls, feraient plus de 500 fois le 
tour de la Terre.
Il a également été constaté que l’empreinte plas-
tique d’Amazon est disproportionnée au Canada, 
générant environ 21,3 millions de kilogrammes 
de déchets plastiques au pays en 2019, soit 
1,2 fois plus qu’en Inde, et plus que le Japon, le 
Brésil, l’Espagne et le Mexique réunis. Le géant 
de la vente en ligne a occupé 48 % du marché 
canadien du commerce électronique, avec des 

ventes estimées à plus de 9  milliards de dollars 
canadiens en 2019.
Cette étude a révélé que les emballages de plas-
tique et les déchets générés par les emballages 
d’Amazon aboutissent pour la plupart non pas 
au recyclage, mais à l’enfouissement, à l’inciné-
ration ou dans l’environnement, y compris dans 
nos voies navigables et nos océans, où le plastique 
peut nuire à la vie marine. Le plastique est une 
source de pollution majeure et dévastatrice pour 
les océans du monde entier. 
Amazon a déjà démontré qu’il pouvait réduire ra-
pidement les emballages plastiques à très grande 
échelle. Après que l’Inde ait adopté une loi pour 
lutter contre la pollution plastique, Amazon a 
remplacé dans ses centres de traitement en Inde 
ses emballages plastiques par une enveloppe légère 
en papier, qui aurait déjà été utilisée 100 millions 
de fois. Mais, Amazon n’a pourtant toujours pas 
implanté cette initiative à l’échelle de l’entreprise 
pour résoudre son problème de plastique.
Le rapport d’Oceana exhorte Amazon à réduire sa 
pollution plastique, et à écouter ses clients, à faire 
preuve d’une transparence totale, à assumer la res-
ponsabilité de son empreinte plastique et son im-
pact environnemental et à éliminer les emballages 
de plastique comme il l’a déjà fait en Inde. Ama-
zon devrait aussi augmenter le nombre de pro-
duits expédiés dans des contenants réutilisables 
et adopter des politiques qui réduisent de ma-
nière concrète et vérifiable la pollution plastique. 
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Claude Marquis,
Un homme rassembleur, de cœur et de passions
par Christian Proulx

Claude était un digne membre d’une grande fa-
mille de Saint-Charles. Il a débuté sa carrière à la 
boucherie Marquis comme apprenti durant les va-
cances d’été lorsqu’il était étudiant. Le commerce 
était alors la propriété de son frère aîné Laval et 
de leur père Charles. À cette époque, on y faisait 
aussi l’abattage des animaux. Claude a pris goût à 
ce travail et, très vite, il a apprivoisé tous les aspects 
techniques de ce métier.

La clientèle de la boucherie 
provenait de partout. Plusieurs 
clients de l’époque ont de très 
belles histoires qui démontrent 
le grand cœur de cet homme. 
Une dame de Québec se rappelle 
qu’elle allait à la maison familiale 
à Saint-Charles chaque fin de se-
maine. 
Le samedi matin, elle allait à la 
boucherie et elle disait à Claude : 
« Ce soir je veux faire telle re-
cette », et il disait « ta mère pren-
drait cette partie de viande pour 
ça » et il la faisait traverser en 
arrière du comptoir pour mon-
trer la pièce de viande. Ce serait 
impensable aujourd’hui. Après, 
il en faisait la découpe sur la 
scie qui était à gauche. « Je m’en 
souviens comme si c’était hier.  
Quel beau souvenir ! » 
Une autre dame confirme  : 

« Une chance qu’il était là lors de mes premières 
années de mariage. Ses conseils culinaires m’ont 
sauvée d’un divorce… Mon mari a eu l’occasion 
de lui gratifier ».
Mais ce n’était pas suffisant ! Claude était omnipré-
sent à Saint-Charles : secrétaire de la municipalité 
pendant 10 ans, membre de la Garde paroissiale, 
Président du Charolais Champêtre et plus encore. 
Prétendre que Claude aimait les sports serait un 
euphémisme. À l’âge de 15  ans, il devenait déjà 
président de l’OTJ. Il a été de tous les sports, par-
ticulièrement le hockey. Il était joueur, entraineur 
(coach) et il participait à des tournois à Montma-
gny et ailleurs. Il a même été, pendant  dix ans, 
administrateur à l’aréna de Lauzon. Les plus vieux 
garderont en mémoire certaines de ses expressions 
favorites : « Ataboy », « Criss de criss » et « Amen ».
Or, il manque encore quelque chose à l’engage-
ment de Claude. Certains croiraient entendre en-
core ces paroles : « Pourquoi n’y a-t-il pas d’Aréna 
à Saint-Charles ? Pas d’argent ! Il faut en trouver ! » 
Lui vient alors une idée. « Pourquoi ne pas orga-
niser une grande fête estivale où tout le monde 
pourrait venir se divertir, bien manger et du même 
coup permettre d’amasser des fonds pour nos or-
ganismes locaux et qui sait, peut-être plus ? » C’est 
ainsi que le « Charolais Champêtre », un festival de 
quatre jours très populaire est né !
Une organisation de cette ampleur ne se fait pas 
tout seule. Claude, homme de conviction, était un 
rassembleur, on ne pouvait pas lui dire non. Il a su 
s’entourer d’une quantité impressionnante de gens j
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d’action : au premier chef, son grand frère Laval, 
Adrien Roy, Conrad Paré, Mariette Rousseau, pour 
ne nommer que ceux-là. Au fil du temps, tous les 
groupes communautaires ont emboité le pas.
Claude a transmis son savoir-faire à plusieurs ci-
toyens pour qu’ils puissent effectuer des démarches 
pour augmenter les ressources du festival. Il com-
mençait en avril à préparer ce grand festin et il 
participait à toutes les corvées. Pendant la période 
préparatoire, il était sur le terrain avec les bénévoles 
pour tout mettre en place jusqu’à la noirceur venue 
et, en soirée, il présidait la réunion du conseil d’ad-
ministration. Certaines années, plus de vingt mille 
personnes venaient au Charolais. Plusieurs vous 
raconteront des concerts légendaires, dont celui de 
Plume Latraverse.
Pendant treize ans, il a été l’âme du Charolais. Mais 
son rêve n’étant pas encore complètement réalisé, 
il devient l’instigateur du projet de construction de 
l’aréna de Saint-Charles qui sera concrétisé à la fin 

des années 70 début 80 ! Un projet, quasi pharao-
nique pour Saint-Charles, qui a été réalisé de main 
de maître. Après 53  ans à la boucherie, Claude 
prend sa retraite en 2001 et passe le flambeau à son 
fils François. Malheureusement, en 2006, à l’âge 
de 73 ans, il subit un AVC majeur. Malgré son état 
de quasi-dépendance pour tout, il a su garder le 
moral, répandre autour de lui sa bonne humeur 
et sa joie de vivre légendaire. Mais surtout, il a su 
donner à tous une extraordinaire leçon de vie, de 
courage et de ténacité. Cet homme, passionné des 
gens, a passé les quatorze dernières années de sa 
vie cloué à un fauteuil roulant, incapable de s’ex-
primer et de discuter comme il aimait tant le faire.
Le 11  juin 2011, à l’instigation des administra-
teurs, la salle communautaire de l’aréna est offi-
ciellement nommée « Salle Claude Marquis », en 
reconnaissance de son apport à la réalisation de la 
construction de cet édifice en présence de Claude 
et de plus de 300 convives.
Le conseil municipal pourrait peut-être réfléchir 
à l’idée de changer le nom de l’aréna de Saint-
Charles… Pourquoi pas l’aréna Claude-Marquis !

Note : Cet article a été rendu possible grâce à la  
collaboration d’une douzaine de personnes.
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Photo 1 
Une photo  
récente de Claude 
Photo 2 
Préparation du  
site du Charolais 
en 1974
Photo 3
Remise du  
trophée du souque 
à la corde
Photo 4 
Remise de chèques 
aux organismes
Photo 5 
Claude Marquis 
en compagnie de 
Michel Labrie

MERCI
d'illuminer nos vies!

Chers bénévoles,

Avec votre dévouement, vous illuminez notre 
Québec et c’est le plus beau cadeau que vous 
pouvez nous offrir. Du fond du coeur, nous vous 
disons MERCI! 
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NDLR — Comme toujours, ces textes sont des résumés des décisions prises lors des séances du conseil. Pour toute 
interprétation légale, veuillez consulter les comptes rendus officiels à la Municipalité.
En raison des contraintes découlant de la pandémie, le conseil adopte, à chacune de ses réunions, la procédure du huis 
clos, la participation des membres par visioconférence, à son enregistrement et à sa diffusion. Vous pouvez donc visionner 
chacune de ces séances : https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/

Séance du 2 décembre 2020
par Christian Proulx

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance  
ordinaire du 4 novembre 2020 est 
approuvé.

Revenus et dépenses
Pour octobre 2020, des revenus de 
133 581,12  $ et des dépenses de 
405 398,21 $ sont approuvés

Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances 
préparatoires à ce conseil , une si-
ganture pour une vente de terrain, 
le conseil des maires par visioconfé-
rence , rencontre sur le budget 
avec la MRC et de nombreuses 
réunions de comités  : aménage-
ment, consultatif agricole, PDZA,  
zonage agricole, etc.

Budget 2021
Le budget 2021 sera déposé le 
17 décembre 2020.

Dons et autres  
avantages 2020
Il n’y a eu aucun dépôt de dons ni 
d’avantages pour 2020.

Avis de motion
Linda Carrier dépose l’avis de 
motion du Règlement  21-337 
sur la taxation et de la tarification 
municipale. Et Alexandre Morin 
dépose l’avis de motion du Rè-

glement  21-338 sur la tarifica-
tion pour les services d’aqueduc, 
d’égout et toutes autres matières.

Projets de règlements
Les deux projets des règle-
ments  21-337 et 21-338 sur la 
taxation sont déposés pour une ap-
probation ultérieure.
Adoption
Le Règlement  20-336 sur la sé-
curité publique et la protection 
des personnes et des proprié-
tés est adopté. Les modifica-
tions concernent les articles sur 
les chiens dangereux et sur les 
droits de visites et d’inspections.
Remplacement du  
système de réfrigération
Le versement du décompte pro-
gressif no  06 au montant de 
382 761,05 $ est autorisé.
Remplacement de mobi-
lier urbain
Le contrat de remplacement du 
mobilier urbain au parc Dion 
est accordé à Jean Audet pour 
22 523,81 $ et l’achat d’une table 
de ping-pong extérieure pour 
7 006,58 $ est accordé à Jensen inc. 

Conversion des  
luminaires D.E.L.
Le contrat est attribué à Lumen 
pour la somme de 11 798 $.

Fins de projets
Le conseil adopte la résolution met-
tant fin à la réfection du « Ponceau 
Côté » permettant la reddition de 
compte au MTQ. Le coût total est 
de 428 980,78  $ tx incluses, sub-
ventionné à 90 %.
Et une résolution mettant fin au 
scellement des fissures sur une par-
tie du secteur est de la Municipalité 
réalisé par Scellements JF Inc. pour 
11 281,93 $ taxes incluses et sub-
ventionné à 100 % par le MTQ.
Reddition de comptes
Le MTQ a accordé une subven-
tion de 78 150  $. Cette somme 
aurait été échue au 31 décembre 
si elle n’avait pas été utilisée. Le 
conseil confirme par résolution 
que les sommes ont été dépensées 
conformément aux règles du pro-
gramme d’aide à la voirie locale
Ponceau du rang Sud-Est
Le conseil adopte la résolution 
confirmant la fin des travaux per-
mettant la reddition de compte 
au MTQ. Le coût total est de 
10 156,44 $.
Politique familiale 
À la suite des consultations, le plan 
d’action 2021-2024 est approuvé et 
transmis à la MRC pour publication.
Création d’un comité
À la suite de l’adoption du plan 

> Municipalité
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d’action, le rôle du comité de suivi 
de la Politique Familliale et Aîné(e) 
est transformé en comité de suivi.
Assurances générales
Le contrat d’assurance de la 
Municipalité est renouvelé avec 
la Mutuelle des municipalités 
du Québec pour la somme de 
89 455 $ sans augmentation par 
rapport à l’année précédente. 

Limites territoriales
Des discussions sont en cours 
avec La Durantaye pour régulariser 
les limites territoriales de chacun   
dans le rang Hêtrière Est. Le 
mandat est confié à la direc-
tion générale de la Municipalité.

Transfert de fonds
Le conseil autorise les transferts 
suivants  : 14 000  $ de « Sub-
vention Parc riverain vers Ré-
serve Parc riverain », 57 107  $ 
de « Cession de terrain vers la 
Réserve Développement  279 », 
2 047 $ de « Surplus non affecté vers 
Fonds de roulement », 185 501  $ 
de « Réserve eau potable vers Ra-
chat d’obligations et billets », 
2 227,44  $  de « Redevances éo-
liennes vers Réserve Fonds éolien ».

Acceptation de vente
Le conseil autorise la vente 
de deux lots du Développe-
ment  279, respectivement à  

messieurs Alexandre Gagnon et 
Samuel Gagnon.
Demande de 
dérogation mineure
Le conseil entérine la demande de 
Ferme Giresim Inc., du 7191 du 
rang Hêtrière Est, pour agrandir 
sa pouponnière pour des veaux à la 
place d’un silo à grains endommagé.

Engagement d’employés 
Le conseil autorise l’engagement 
de M.  Sébastien Carrier pour 
l’entretien des chemins d’hiver 
pour 2020-2021

Confirmation d’embauche
Le conseil confirme l’embauche 
de Mme Cynthia Gagnon au poste 
de technicienne comptable. 

Redevance carrières 
et sablières
La MRC verse à la Municipalité 
une somme de 1 893,52 $ pour la 
période de janvier à juin 2020. 

Politique de  
reconnaissance
Reconnaissance envers trois pom-
piers pour leurs nombreuses an-
nées de service  : Pierre Labbé, 
40 ans, Claude Labrie, 40 ans et 
Pierre Toussaint, 35 ans.

Renouvellement
Le conseil renouvelle l'adhésion 

à Tourisme Chaudière-Appa-
laches au montant de 571,80 $

Don
La Fondation Desjardins a offert 
du mobilier de bureau pour la ca-
serne d’incendie. En contrepartie, 
la Municipalité offre un don de 
100 $.

Félicitations
À tous les membres du comité 
pour l’élaboration de la Politique 
familiale et des aînés.

Divers
L’AGA des loisirs s’est déroulé 
comme prévu sur la plateforme 
Zoom. 

Période de questions 
Il y aura un lancement de la Po-
litique familiale et publication 
d’un document de la MRC.
Dans un article publié dans notre 
édition de décembre, M Brian 
Taillefer, affirme que la réso-
lution  190911 d’octobre 2019 
ne pouvait pas être approuvée 
parce que la résolution origi-
nale 170 705 aurait été invali-
dée. Le DG fera des vérifications 
et reviendra ultérieurement.

Ajournement au 
10 décembre.

Ajournement du 10 décembre 2020
Services professionnels 
Un contrat est attribué à Tentex 
selon des taux horaires prédéter-
minés pour un montant total de 
80 396,27 $ incluant les taxes pour 
faire une étude préliminaire sur 
l’évolution future du développe-
ment 279.
Demande de soutien  
financier 
À compter d’avril 2021, les mu-
nicipalités doivent déposer au 
ministre un rapport d’analyse 

sur les vulnérabilités des sources 
d’alimentation en eau potable. Le 
conseil fait une demande de sou-
tien financier et accorde à la Firme 
Akifer le mandat de réaliser cette 
étude pour la somme de 27 610 $ 
avant taxes, sous réserve d’accepta-
tion de sa demande.

Transferts de fonds
Le conseil autorise le paiement 
de 41 997 $ provenant du surplus 
non affecté pour l’acquisition d’un 
Ford F150.

Transfert de fonds
Le conseil autorise le paiement 
d’un solde de 16 084 $ pour l’achat 
de machinerie, d’outils et d’équi-
pement.

Félicitations
Le conseil félicite les pompiers qui 
sont venus en aide à une fillette 
ayant une phobie des pompiers.

> Municipalité
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Séance extraordinaire du conseil 
du 17 décembre 2020
Avis de convocation
Il est jugé conforme.

Ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

Budget 2021
Le budget  2021 est adopté (voir 
article sur le budget).

Programme triennal 
d’immobilisations
Le Programme triennal d’immo-
bilisations  2021-2024 est adopté 
(voir article sur le budget).

Période de questions
La toiture de l’aréna est à risque 
d’infiltration d’eau et nécessite des 
réparations. Le comité « famille » 

réfléchit au projet d’aire de jeux au 
centre du village. Il manque des 
équipements pour les clientèles 
qui gravitent autour de l’aréna, 
particulièrement les ados. Compte 
tenu de la situation engendrée par 
la COVID, le DG demande aux 
citoyens qui auraient des difficul-
tés financières pour le paiement de 
leurs taxes de communiquer avec 
la Municipalité rapidement.

Séance du 6 janvier 2021
Ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.
Procès-verbaux 
Les procès-verbaux de la séance  
du 2, de l’ajournement du 10 et 
de la séance extraordinaire du 17   
décembre 2020 sont adoptés.
Revenus et dépenses 
Pour le mois de novembre 2020, 
des revenus de 114 650,76  $ ont 
été enregistrés et des dépenses de 
294 678,06 $ sont approuvées.
Rapport du maire
Martin Lacasse fait ses vœux de 
bonne année. Il a participé à la 
séance préparatoire, à une rencontre 
pour finaliser le budget, à la séance 
de l’adoption du budget , la réunion 
des maires de la MRC, et au comité 
consultatif agricole de la MRC.
Déclaration des intérêts
Tous les élus ont déposé leurs dé-
clarations obligatoires. Elles seront 
transmises au MAMH.

Règlement 21-337 
Ce règlement sur la tarification  
municipale fixant les taux de  
taxation est adopté.
Règlement 21-338
Portant sur la tarification pour les 
services d’aqueduc, d’égoût et à 
toutes autres matières connexes, 
est adopté.

Avis de motion
François Audet dépose l’avis de mo-
tion sur le Règlement  21-339 dé-
crétant des travaux de réfection du 
rang de l’Hêtrière Est pour un mon-
tant de 2 130 443 $ et autorisant un 
emprunt de 2 130 443 $.
Projet de 
Règlement 21-339
Sur les travaux de réfection du rang 
de l’Hêtrière Est et autorisant l’em-
prunt de 2 130 443 $ est déposé.

Système de réfrigération 
Le versement du décompte pro-
gressif no  07 au montant de 
165 290,16 $ est autorisé.
Confirmation de fin  
du projet
Le MAMH a fourni une aide finan-
cière de 22 924,02  $ pour l’achat 
d’outils de désincarcération. Le 
conseil confirme la fin du projet.
Demande d’autorisation 
à la CPTAQ 
Le conseil appuie la demande sou-
mise par Énergir pour régulariser la 
servitude sur 2 lots près de la rivière 
Boyer Sud près de Saint-Henri.
Vente des immeubles 
Le directeur général est auto-
risé à expédier un avis recom-
mandé aux citoyens qui ont des 
arrérages de taxes. À défaut de 

paiement, il est autorisé à trans-
mettre l’information à la MRC 
en vue d’amorcer la procédure 
de vente pour taxes impayées.
Priorités municipales
La Municipalité a fait connaitre à 
la SQ ses priorités pour 2021 : res-
pect des limites de vitesse dans les 
zones scolaires, assurer le respect 
du code de la sécurité routière dans 
le secteur ouest, de la rue Chabot 
au carrefour de la 279, assurer le 
respect des limites de vitesse à la 
fin des quarts de travail (heures de 
pointe) , assurer une surveillance et 
préconiser une approche préven-
tive près des zones scolaires et lieux 
publics pour contrer le flânage et 
le vandalisme , assurer l’application 
des règlements dans les zones de 
stationnement interdit.
Adhésion
Le conseil décide de l'adhésion à 
l'Association des professionnels en 
travaux publics d’Amérique pour 
une somme de 64,66 $.

Renouvellement 
d’adhésion
Le conseil décide de l'adhésion à 
l'Association des directeurs muni-
cipaux du Québec pour 495 $.
Félicitations
Le conseil félicite le Service des 
Loisirs pour l'organisation de la 

> Municipalité
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parade de Noël et tous les partici-
pants pour le respect des mesures 
sanitaires, de même que les pom-
piers pour la distribution des pa-
niers de Noël
Période de questions
Le Centre de service scolaire est 

en appel d’offres dans le cadre de 
la nouvelle école primaire à Saint-
Charles. La Municipalité confirme 
être en contact avec les autorités 
concernées et collabore au dossier. 
Pour l’instant, les contraintes im-
posées en raison de la COVID 

rendent difficile de confirmer que 
l’échéancier des travaux l’aréna 
sera respecté. Le total des sommes 
payées à date sera communiqué ul-
térieurement.

Séance extraordinaire du 12 janvier 2021
Avis de convocation
L'avis de convocation est jugé 
conforme.
Ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.

Réfection du rang 
de l’Hêtrière Est 
Le règlement  21-339 décrétant des 
travaux de réfection du rang de la 
Hêtrière Est et autorisant un em-
prunt de 2 130 443 $  est adopté. Le 

processus de consultation référen-
daire (signature du registre) aura lieu 
par la poste du 18 janvier au 2 février. 
Si le résultat de la consultation est po-
sitif, le conseil souhaite la réalisation 
après les vacances de la construction.

> Municipalité

Offres d’emplois
par Suzie Breton

Plusieurs postes disponibles  à 
Charles Couillard:
Infirmier(ère) auxiliaire de nuit 
8/14     1 fds/2
Buandier(ère) de nuit   
8/14 de 23 h à 7 h
Préposé(e) de soir  
15 h à 23 h temps partiel

Préposé(e) de jour 10/14
L’horaire peut varier de 3   
manières de 7 h à 12 h ; de 6 h  
à 14 h et de 7 h à 15 h
Les salaires sont compétitifs ; 
l’expérience est reconnue par 
l’employeur. Des primes de soir, 
de nuit et de fin de semaine s’ad-
ditionnent au salaire régulier.  

La formation est assurée et 
payée par l’employeur (RCR 
– PDSB et toute autre forma-
tion requise.). Les employés ont  
accès au gymnase. 
Personne à contacter :
Suzie Breton au 418-887-6455 
poste 300 ou à l’adresse courriel : 
direction@charlescouillard.ca

Statistique Canada embauchera dans 
votre collectivité ! 
par Martine Milette, Commis au recrutement

Nous embauchons environ 
32 000 personnes dans le cadre 
du recensement en vue de dé-
nombrer toutes les personnes au 
Canada. 
La planification des écoles, du 
logement ainsi que des services 
de santé et d’urgence se fait au 
moyen des données du recense-
ment. Dans le contexte actuel 

de la COVID-19, nous nous 
engageons à assurer la sécurité 
de nos employés en tout temps. 
Le taux de rémunération varie 
entre 17,83 $ et 21,77 $ l’heure 
selon le poste, en plus des dé-
penses admissibles. Les dates 
de début et de fin d’emploi va-
rient selon le poste et le lieu de 
travail, mais se situent dans la 

période allant de mars à juillet 
2021. Vous devez être dispo-
nible pour travailler selon un 
horaire flexible, principalement 
le soir et la fin de semaine. 
Les candidatures seront  
acceptées à compter du  6   
janvier 2021, à l’adresse : www.
recensement.gc.ca/emplois.
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Panier de Noël 2020
par le comité des pompiers et la Fabrique 
Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont contribué à faire 
de cette activité encore un très grand succès en cette 
quinzième 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 collaboration de 
l’Étincelle, particulièrement Mme  Isabelle Vachon, la 
municipalité de Saint-Charles, l’encouragement de nos  
nombreux commanditaires et bien sûr les nombreux  
dons du public.
Les argents amassés ont servi à faire l’achat de produits 
périssables et non périssables pour compléter nos pa-
niers. Le surplus d’argent pourra servir l’an prochain 
ou en cas de sinistre majeur à des familles de Saint-
Charles. Sans votre appui, nous n’aurions pu accomplir 
cette grande distribution de paniers de Noël qui a été 
très appréciée par les familles. Acceptez ces remercie-
ments comme étant adressés à chacun d’entre vous per-
sonnellement. Quel beau geste de partage pour notre 
communauté ! C’est un rendez-vous ? À l’an prochain !

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Pour l’année  2020, le Service des 
incendies a reçu un total de 63   
appels. Ce nombre comprend les 
alarmes d’incendie de résidences, 
de commerces et de fermes. Il inclut 
également les décarcérations et les 
demandes d’aide pour différentes 
situations comme odeur de gaz, 
appareils électriques défectueux, 
etc. Ces statistiques se placent dans 
la moyenne des sorties annuelles. 
Pour le nouveau camion pompe, 

l’assemblage de divers équipements spécialisés est en 
cours d’installation. Il est sur le point d’être livré.

Le mois de décembre s’est terminé 
avec deux interventions.
Le 22, une demande d’entraide de Saint-Gervais pour une  

alarme incendie, neuf pompiers ont répondu à cet 
appel. Le 24, intervention pour une alarme incendie 
dans le rang du Sud. Quinze sapeurs sont intervenus 
avec le 207, 607, et 1107. Il n’y a pas eu de dommages.

L’année 2021 a débuté avec deux  
interventions  
Le 4  janvier, nous avons reçu une demande d’en-
traide pour un incendie dans un commerce dans la 
Grande Grillade à Saint-Henri. Sept pompiers se sont 
rendus sur place avec les véhicules 207 et 607. Cinq 
autres sapeurs sont restés en caserne à la demande de 
Saint-Henri pour répondre à une éventuelle demande 
pour l’utilisation des mâchoires en provenance d’un 
secteur du territoire.
Le 12, une alarme en provenance de la rue Boyer pour 
une fuite de monoxyde de carbone. Six pompiers sont 
intervenus avec le 207 et le 1107.

LA BRIGADE

> Services des incendies
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Budget 2021, Saint-Charles-de-Bellechasse
Le conseil municipal doit, chaque fin d’année, préparer et adopter le budget de la 
municipalité pour le prochain exercice financier. Le résumé du Budget 2021 de  
Saint-Charles-de-Bellechasse sera présenté en deux volets : le budget de fonction-
nement et le budget d’investissement. Finalement, le Programme triennal d’immobili-
sations (PTI), regroupant les investissements que la Municipalité prévoit faire sur son 
territoire au cours des trois prochaines années sera exposé, ainsi que les taxes et tarifs 
applicables en 2021.

Budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement permet à la municipa-
lité de Saint-Charles-de-Bellechasse de répondre à ses 
obligations, d’assurer le bon fonctionnement de ses 
activités récurrentes et de pourvoir à la prestation adé-
quate des services qu’elle est appelée à fournir.

Revenus
Les revenus constituent l’ensemble des ressources que 
la Municipalité perçoit pendant une année. Les reve-
nus de fonctionnement projetés pour 2021 sont de 
4 008 324 $, une hausse de 2,6 % par rapport à 2020.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement regroupent princi-
palement :

• les frais de rémunération ;
• les dépenses d’entretien et 

de fourniture ;
• les frais de fonctionnement divers correspon-

dant aux compétences de la Municipalité ;
• les intérêts de la dette.
Ces dépenses projetées se chiffrent à 4 668 151 $ en 
2021, une hausse de 4,3 % comparativement à l’an 
dernier. Parmi les dépenses particulières, notons la 
hausse des coûts de la collecte des matières résiduelles 
de 45 118 $, ou 19,9 %, la hausse des coûts de dénei-
gement, les montants nécessaires en vue des élections 
municipales de 2021 et la reconduction des montants 
d’entretien afin d’assurer le maintien et l’amélioration 
des infrastructures existantes. 
Conciliations fiscales
Les conciliations à des fins fiscales de 659 827 $ ins-
crites au budget de fonctionnement constituent l’in-
formation financière dont le traitement fiscal diffère 
des revenus et des dépenses. On retrouve notamment 
les conciliations suivantes : le paiement du capital sur 
prêt de 152 082 $, l’utilisation d’un montant des ré-
serves de 20 000 $ et le montant total des amortisse-
ments en 2021 qui est de 791 909 $. Au total, vous 
pouvez donc observer que la somme des dépenses 
moins les conciliations balancent avec les revenus pro-
jetés. 

Budget d’investissements
Le tableau suivant montre les investissements que réa-
lisera la Municipalité en 2021 en matière d’immobili-
sations. Les types d’investissements sont variés, allant 
de la rénovation d’immeubles, à la réfection de che-
min public, à la réalisation d’études ou de plans et de-
vis, l’avancement du développement domiciliaire, etc. 
Les revenus d’investissement sont constitués princi-
palement de ceux prélevés par la taxe foncière « im-
mobilisation » et de diverses subventions, telles que 
les subventions du ministère des Transports pour la 
réfection du rang de l’Hêtrière Est, du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour le 

REVENUS 2020 2021

Taxes 3 116 115 $ 3 243 425 $

Paiements tenant lieu de taxes 66 950 $ 83 950 $

Services rendus 476 150 $ 389 675 $

Imposition de droits 80 000 $ 80 000 $

Amendes et pénalités 6 800 $ 5 800 $

Intérêts 10 100 $ 12 100 $

Autres revenus 10 000 $ 10 000 $

Transferts 138 589 $ 183 374 $

TOTAL 3 907 704 $ 4 008 324 $

DÉPENSES   (AVEC AMORTISSEMENT) 2020 2021

Administration générale 713 075 $ 808 813 $

Sécurité publique 561 438 $ 584 222 $

Transport 990 286 $ 1 121 211 $

Hygiène du milieu 975 909 $ 1 040 313 $

Santé / Bien-être 18 350 $ 17 600 $

Aménagement / Urbanisme 110 796 $ 122 063 $

Loisirs / Culture 987 768 $ 873 246 $

Frais de financement 119 342 $ 100 683 $

TOTAL 4 476 964 $ 4 668 151 $

> Budget
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projet de la piscine extérieure et de la Taxe sur l’es-
sence et de la contribution du Québec du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette an-
née, une somme de 53 891 $ provenant du Fonds de 
développement des territoires sera allouée au projet de 
renouvellement du Parc Dion.
Les immobilisations projetées en 2021 sont réparties 
dans pratiquement tous les secteurs d’activités de la 

Municipalité, dont les détails sont présentés dans le 
tableau à droite :

Au sein des conciliations à des fins fiscales inscrites 
au budget d’investissements, le conseil prévoit uti-
liser certaines réserves pour assurer les dépenses de 
projets spécifiques. Il y a un montant de 18 256  $ 
de la réserve Fonds éolien et un montant de 7 000 $ 
de la réserve Comité de développement local pour 
le projet de réaménagement du Parc Dion, un mon-
tant de 75 000  $ de la réserve Développement  279 
pour les études en vue de la poursuite du dévelop-

CONCILIATIONS 
FISCALES

2020 2021

Immobilisations 757 839 $ 791 909 $

Financement 220 559 $ 152 082 $

Affectations 0 $ 0 $

Utilisation réserve 31 980 $ 20 000 $

TOTAL  
CONCILIATIONS FISCALES

569 260 $ 659 827 $

Surplus / déficit 
fonctionnement

0 $ 0 $

REVENUS 2020 2021
Taxes 140 000 $ 45 000 $
Transfert / Entente / Partage 1 684 882 $ 2 101 318 $
Autres revenus 39 942 $ 53 891 $
TOTAL REVENUS 1 864 374 $ 2 200 209 $

DÉPENSES   
Administration générale 70 000 $ 75 000 $
Sécurité publique 532 000 $ 507 000 $
Transport 45 000 $ 2 015 267 $
Hygiène du milieu 1 325 000 $ 1 551 500 $
Santé / Bien-être 0 $ 0 $
Aménagement / Urb. 0 $ 0 $
Loisirs / Culture 2 670 373 $ 1 372 373 $
TOTAL DÉPENSES 4 642 373 $ 5 521 140 $

CONCILIATIONS 
FISCALES

  

Propriétés / Participations 0 $ 0 $

Financement 2 613 991 $ 2 937 710 $

Affectations 164 008 $ 383 221 $

TOTAL 
CONCILIATIONS FISCALES

2 777 999 $ 3 320 931 $

Surplus / déficit 
immobilisations

0 $ 0 $

Dépenses Administration générale

75 000 $ Réfection toiture Hôtel-de-ville

Dépenses Sécurité publique

500 000 $ Achat camion pompe

7 000 $
Installation logiciel 
Surviemobile

Dépenses Transport

75 000 $ Études Développement 279

1 936 767 $ Réfection rang de l’Hêtrière Est

3 500 $
Achat remorque pour 
signalisation

Dépenses Hygiène du milieu

1 100 000 $ Construction – Rue Lemieux

200 000 $
Plans et devis  
– Usine d’assainissement

35 000 $ Plan raccordement inversé

100 000 $
Conception remplacement  
conduites avenue Royale

100 000 $
Poursuite de la recherche en 
eau

16 500 $
Étude électrique réservoir  
eau potable

Dépenses Loisirs et culture

1 157 476 $ Réfection – Piscine extérieure

35 000 $
Rénovation entrepôt  
du Charolais

79 157 $ Réaménagement Parc Dion

16 750 $ Parc – Derrière aréna

80 000 $ Remplacement toiture aréna

1 000 $ Étagère – Bibliothèque

3 000 $ Équipements sportifs

> Budget
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pement de ce secteur,  90 215 $ de la réserve Piscine 
afin de l’inclure dans le montage financier du projet 
de piscine extérieure, 16 750  $ de la réserve créée 
pour aménager le parc derrière l’aréna, 1 000  $ de 
la réserve bibliothèque pour le remplacement d’une 
étagère et enfin, un montant de 175 000  $ du sur-
plus non affecté afin de réduire la charge fiscale au 
minimum pour les contribuables de la Municipalité.  

Le reste des sommes, soit 2 937 710  $, provient de  
quatre règlements d’emprunts, soit celui pour l’achat  
du  camion pompe du service Incendie, celui pour 
les travaux de réfection de la piscine extérieure, celui 
pour les travaux de réfection du rang de l’Hêtrière Est 
et enfin celui pour la Phase II du projet domiciliaire 
du Développement 279. 

Programme triennal d’immobilisation

Le conseil d’une municipalité locale doit, 
chaque année, adopter un programme en im-
mobilisations pour les trois exercices finan-
ciers subséquents. En 2022, c’est 450 000 $ 
que la Municipalité prévoit immobiliser, 
1  500  000 $ en 2023 et 10  300  000 $  
en 2024.

Taxes et tarifs
Pour l’année  2021, le conseil de la Muni-
cipalité a adopté une hausse de taxation  
globale de 0,99  %. Le tableau de droite  
présente les différents taux et tarifs du 
budget 2021 comparé à ceux de 2020. 
Afin que vous puissiez mesurer l’impact fis-
cal de votre propriété pour l’année à venir, 
nous vous présentons quatre scénarios types 
présents sur le territoire de la Municipalité. 
Étant dans la première année d’un nouveau 
rôle d’évaluation, les deux premiers scénarios 
représentent des propriétés du secteur du pé-
rimètre urbain, soit le village, où il y a une 
hausse de la valeur d’évaluation et une où il 
y a une stabilité de la valeur d’évaluation. Les 
deux derniers scénarios sont pour les types de 
propriétés que l’on retrouve dans le secteur paroisse, 
soit une résidence unifamiliale avec une hausse de 

la valeur d’évaluation et un bâtiment de production 
agricole. 

PROJETS MONTANT PARTICIPATION
ANNÉE DE 
RÉALISATION

SUBVENTIONS MUNICIPALITÉ

1- Assainissement 6 000 000 $ 4 800 000 $ 1 200 000 $ 2024

2- Eau potable 1 500 000 $ 750 000 $ 750 000 $ 2023

3- Route 279 3 000 000 $ 3 000 000 $ 2024

4- Dépôt à sel 200 000 $  200 000 $ 2024

5- Génératrice réservoir 200 000 $ 200 000 $ 2022

7- rue Lemieux 1 100 000 $ 1 100 000 $ 2022

8 – Aire de jeux centre 
du village

250 000 $ 250 000 $ 2022

TOTAL 12 250 000 $ 5 550 000 $ 6 700 000 $

DESCRIPTION BUDGET 2020 BUDGET 2021 TAUX 2020 TAUX 2021 ÉCART EN %
Taxes sur la valeur foncière              
Ensemble de la municipalité
Taxes foncières Générales 2 141 092 2 280 099              0,007380        0,007221              
Service de la dette 141 532 154 783                  0,000488        0,000490              
Taxes  immobilisations 140 000 45 000                    0,000483        0,000143              

TOTAL 2 422 624 2 479 882              0,008351        0,007854              -5,95%

Secteur
Taxes de secteur eau dette 112 318 39 182                    0,0007782 0,0002543 
Taxes de secteur assainissement -                           -                          -                   -                         
Taxes de secteur hors réseau 5911 2 062                      0,0000544 0,0000172 
Remboursement de taxes en $ -                           -                          -                   -                         

TOTAL 118 229 41 244                    0,0008327 0,0002715 -67,39%

> Budget
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Exemples de la variation des comptes de taxes 2020 – 2021

En conclusion, je vous invite à communi-
quer avec les bureaux de la Municipalité 
si vous avez des questions ou un besoin 
d’information supplémentaire sur le  
Budget 2021.

Jean-François Comeau
Directeur général

Ecart % évaluation
Évaluation municipale 256 600,00 289 400,00 

Taxe foncière Générale 1 893,71 2 089,76 
Foncière aqueduc 199,70 73,60 
Foncière Service dette 125,22 141,81 
Taxe générale immobilisation 123,94 41,38 
Matières résiduelles 162,40 187,46 
Eau résidence 124,25 139,90 
Égout 259,93 263,10 
Service dette 00-114 17,00 0,00 
Consommation eau 227,20 227,20 
Eau compteur 174,97 178,47 
Eau hors réseau N/A N/A
Eau usée N/A N/A

TOTAL 3 081,11 3 115,48 
Variation 1,12%

MAISON VILLAGE AVEC HAUSSE DU RÔLE 
D'ÉVALUATION

2020 2021

12,78%

MAISON PAROISSE AVEC HAUSSE DU 
RÔLE D'ÉVALUATION

2020 2021

Ecart % évaluation
Évaluation municipale R 252 500,00              275 000,00           

Taxe foncière Générale (1) 1 863,45                   1 985,78                
Foncière aqueduc (5) N/A N/A
Foncière Service dette 123,22                      134,75                   
Taxe générale immobilisation 121,96                      39,33                      
Matières résiduelles 162,40                      187,46                   
Eau résidence N/A N/A
Égout N/A N/A
Service dette 00-114 N/A N/A
Consommation eau N/A N/A
Eau compteur N/A N/A
Eau hors réseau (7) 13,74                         4,72                        
Eau usée 93,38                         106,57                   

TOTAL 2 378,15            2 458,60          
Variation

8,91%

3,38%

Ferme Paroisse 2020 2021
Évaluation ferme 679 600                 767 500               
Évaluation municipale 302 300                 313 500               

Taxe foncière Générale 7 246                      7 806                    
Foncière aqueduc N/A N/A
Foncière Service dette 479                         530                       
Taxe générale immobilisation 474                         155                       
Matières résiduelles 1 949                      2 250                    
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 16                            5                            
Eau usée 93                            107                       

TOTAL 10 258          10 852         
Variation 5,78%

MAISON VILLAGE SANS HAUSSE DU 
RÔLE D'ÉVALUATION

2020 2021

Ecart % évaluation
Évaluation municipale R 187 600,00           187 400,00           

Taxe foncière Générale 1 384,49                1 353,22                
Foncière aqueduc 146,00                   47,66                      
Foncière Service dette 91,55                      91,83                      
Taxe générale immobilisation 90,61                      26,80                      
Matières résiduelles 162,40                   187,46                   
Eau résidence 124,25                   139,90                   
Égout 259,93                   263,10                   
Service dette 00-114 17,00                      -                          
Consommation eau 301,00                   301,00                   
Eau compteur 231,80                   236,44                   
Eau hors réseau N/A N/A
Eau usée N/A N/A

TOTAL 2 508,03       2 346,40       
Variation

-0,11%

-6,44%

> Budget

Appartement à louer 
Au 2763 B, avenue Royale, 4 ½ sur 2 étages, cuisine 
et salon au RDC, chambres et salle de bain à l’étage, 
loué non chauffé et non éclairé, 695 $/mois, libre dès 
le 1er mars 2021, enquête prélocation requise, Méla-
nie Leclerc 418 805-7484
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S’isoler, 
c’est sérieux. 

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,  
on doit rester à la maison quand : 

• on a des symptômes
• on a passé un test

• le résultat est positif
• on revient de voyage

• on a été en contact avec 
un cas confirmé

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545
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Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources 
existent pour vous accompagner, 
consultez : Québec.ca/allermieux
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« C'est plus facile à la formation générale des adultes (FGA), 
je vais comprendre plus facilement! »

 

 

MYTHE! Le niveau de difficulté est le même qu’à l’école secondaire.
C’est le type d’enseignement qui est différent, l’apprentissage se
fait bien souvent par module et de façon individuelle. Toutefois,
contrairement à l’école secondaire où l’élève peut avoir jusqu’à huit
matières inscrites à son horaire hebdomadaire, à la FGA il est
possible de se concentrer sur une seule, deux ou trois matières à la
fois, et ce, à temps plein ou à temps partiel.

L'ÉDUCATION DES ADULTES

Sources : Éric Boisvert, c.o. et Espace Parents 

MYTHE OU RÉALITÉ?

Inscription: 418 887-1308 poste 2900 ou ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription

 

FORMATIONS 

418 248-2370 POSTE 7450

CFPENVOLEE.COM

FORMATIONS INDIVIDUALISÉES
HORAIRE FLEXIBLE
ENTRÉE EN TOUT TEMPS

Techniques 
d'usinage

Commande
numérique

Fabrication
de moules

Tôlerie de 
précision

Opération
d'équipements de
production
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Réjeanne Labrie, toujours partante !
par Gisèle Lamonde
Les personnes que j’ai consultées pour cet article s’ac-
cordent pour dire que Réjeanne est une femme curieuse, 
positive et imaginative. Elle est aussi une femme de bon 
jugement, à l’écoute des autres et respectueuse de leurs 
idées. Et surtout, elle est fiable et toujours disponible. 
Alors, il sera facile de parler de ses nombreux engagements 
bénévoles dans le milieu.
En 2005, au moment de prendre sa retraite du milieu hos-
pitalier, Réjeanne est venue s’établir dans la maison pa-
ternelle à Saint-Charles avec son conjoint Bertrand Arse-
nault. Elle ne s’est pas contentée de travailler à réorganiser 
la maison, faire le jardin, coudre, peinturer, décaper et j’en 
passe. Elle s’est intéressée à ce qui se passait dans son vil-
lage, elle s’est engagée. 
Réjeanne a rejoint l’équipe du journal La Boyer il y a en-
viron sept ans. Lors d’une assemblée générale, elle a ac-
cepté de s’impliquer comme membre du CA. Depuis ce 
jour, elle a occupé pas mal tous les postes. Rassembleuse 
et excellente organisatrice, elle a plusieurs fois proposé de 
recevoir dans le Rang du Nord les bénévoles du journal et 
leurs conjoints pour de mémorables rencontres. Souvent, 
elle a accepté d’agir comme responsable de l’organisation 
de réceptions et de remise de prix pour des membres plus 
impliqués que d’autres. 
Elle s’est engagée avec Bertrand au Parc riverain. Elle aide 
l’organisme pour la fête de la Pêche au village ainsi que 
pour de nombreuses corvées. Elle a fait partie du comité 
pour Parc en Fête. D’ailleurs, c’est elle qui a trouvé le nom 
pour cette fête communautaire qui se déroule au mois 
d’août. Toujours énergique et de bonne humeur ! De plus, 
Réjeanne et Bertrand sont toujours présents lors de la te-
nue du Marché de Noël.
Encore une idée de Réjeanne, cette chronique de lecture 
dans La Boyer qui l’a conduite presque naturellement au 
CA de la Bibliothèque municipale. Depuis un certain 
temps, c’est Réjeanne qui se charge de faire l’achat de 
livres souvent suggérés par les usagers de la bibliothèque. 
Depuis une dizaine d’années, les lecteurs de La Boyer 
peuvent lire des résumés de lecture rédigés par quatre 
chroniqueuses. C’est toujours Réjeanne qui assure le lien 
entre ces dernières et se charge d’acheminer les textes que 
vous pouvez lire dans la section PLAISIR DE LIRE.

Depuis au moins 
cinq ans, elle 
anime un club 
de lecture ap-
pelé PARFUM 
DE LIVRES. 
C’est ainsi que, 
mensuellement, 
se retrouvent 
quelques passion-
nées de lecture 
pour échanger 
sans prétention 
sur les lectures proposées par Réjeanne ou sur leurs 
découvertes littéraires. C’est encore Réjeanne qui 
anime avec Lise Asselin et Michelle Leblanc le club 
de Scrabble duplicate, appelé Charlots-Mots. Une 
quinzaine de participants se retrouvent chaque lundi 
après-midi pour des rencontres bien stimulantes. 
Depuis quelques années, Réjeanne fait partie d’un comité 
pour l’élaboration de la politique pour les Familles et les 
Aînés. Elle travaille aussi au projet appelé Municipalité 
Amie des Aînés. Le Cercle de Fermières qu’elle fréquente 
assidument lui aurait proposé un poste au CA, mais elle 
a décliné l’offre. Devinez pourquoi ! Cependant, elle est 
toujours disponible quand on a besoin d’un coup de main 
pour organiser une soirée ou apporter un plat. En passant, 
qui ne connait pas son célèbre pain gâteau au citron et aux 
graines de pavot ? 
Récemment, elle a réuni une petite équipe pour accom-
pagner une personne seule devant subir des traitements 
de chimiothérapie et elle a assuré personnellement plu-
sieurs déplacements, en plein hiver. Cette chère bénévole 
sait soutenir les autres dans des causes qui leur tiennent à 
cœur. Ainsi, elle m’a aidée plusieurs fois à remplir des en-
gagements quand la tâche devenait trop lourde. Le Chœur 
de Bellechasse, Les Frigos Pleins, Résidence Accueil Belle-
chasse-Sud et le conseil de Fabrique (aujourd’hui le Co-
mité local) ont pu profiter de ses talents et de sa grande 
générosité. Merci, Réjeanne, pour l’attention accordée et 
tout le temps donné à notre communauté afin qu’elle soit 
un milieu de vie dynamique. Merci et longue vie.

NOS BÉNÉVOLES

> Nos bénévoles
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Gérard Ruel
par Julie Breton

Je commence la nouvelle année par une 
anecdote qui m’a été racontée par mon 
beau-frère, Léopold Ruel. Son père, Gé-
rard, décédé depuis plusieurs années, avait 
une cabane à sucre dans son érablière au 
bout de sa terre. Chaque printemps, il 
devait louer un cheval pour toute la sai-
son des sucres car, à l’époque, il aurait été 
impossible de se rendre à l’érablière et de 
courir les érables en tracteur. 

Pour ceux qui ne savent pas, il y avait an-
ciennement un commerçant de chevaux à 
Saint-Louis de Pintendre, situé à l’endroit 
même où se trouve le garage « Pintendre 
Auto ». Son propriétaire, Alyre Labrie, qui 
vendait et louait des chevaux, aurait ex-
ploité son commerce de 1920 jusqu’à sa 
mort en 1974. 

Alors voilà qu’au printemps 1968, le che-
val « de location », qui était attelé au ton-
neau pour le ramassage d’eau d’érable, 
s’effondre subitement, en plein après-mi-
di ! Impossible de le faire relever malgré 
tous les essais. Monsieur Ruel le pensait 
« frappé » de paralysie ! Il entrevoyait déjà 
les frais additionnels pour faire soigner 
l’animal. Il y avait de quoi s’inquiéter !
Il demanda l’aide de ses voisins, Laurent 
Ruel et son fils Pierre amenèrent un 
traîneau, genre plateforme, pour tenter 
de sortir la pauvre bête du bois, avant la 
noirceur. Après avoir détaché le tonneau, 
ils ont dû forcer comme des bœufs pour 
réussir « à bras d’hommes » à embarquer 
l’animal sur le traîneau. Ce ne fut pas une 
sinécure !
Le cheval se laissa traîner docilement 
jusque dans la cour du voisin. Mais une 
fois à destination, il se met à gigoter et 
se relève tout à coup, comme si de rien 
n’était, apparemment en pleine forme !
Monsieur Ruel était tellement choqué 
qu’il prit la décision de fermer définitive-
ment sa cabane à sucre, sans même termi-
ner la saison en cours. 
Au moins, il s’est exempté des frais vétéri-
naires !
Là-dessus, je souhaite à tous une très 
bonne année  2021. Gardez la forme et 
n’hésitez pas à communiquer avec moi si 
vous avez une anecdote croustillante à par-
tager. La Covid m’empêche d’aller rencon-
trer les gens, alors faites-moi signe. Mon 
numéro : 418 887-7832

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…

> Laissez-moi vous raconter...
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Une municipalité verte
par Brian Taillefer

1 https://passion-fm.com/nouvelles/Martin-Lacasse-mise-sur-son-experience-de-conseiller-pour-relever-un-nouveau-defi-2017-10-16-15-00-00-5187 
2 Journal de Québec, 30 octobre 2020, page 8. 
3 https://deversements.fondationrivieres.org/map.php   
4 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/deversements-d-eaux-usees-la-fondation-rivieres-rend-public-le-triste-palmares-des-municipalites-875473318.html
5 Voir : Au fil de la Boyer, volume 33 No 10, page 12 

Le 16 octobre 2017, au cours d’une entrevue menée 
par Normand Poulin à Passion FM, monsieur Martin 
Lacasse, candidat et maire actuel de Saint-Charles, af-
firmait que fort de son expérience de 12 ans comme 
conseiller municipal, il « souhaitait poursuivre les 
dossiers d’amélioration des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement des eaux usées » 

1. Une question fon-
damentale se doit d’être posée lorsqu’un candidat fait 
valoir ses nombreuses années d’expérience comme 
membre d’un organisme public. Quelles sont les com-
pétences acquises qui vous permettront de mener à 
bien l’atteinte de l’objectif poursuivi ? Une autre ques-
tion me vient à l’idée. Depuis quand la problématique 
de l’assainissement des eaux usées a-t-elle fait l’objet 
d’une priorité des administrations successives de la 
municipalité ?
Tout à fait par hasard, j’ai découvert dans un court 
article du Journal de Québec du 30 octobre dernier 

2 

que les municipalités du Québec ont effectué 60 660  
déversements d’eaux usées sanitaires en 2019 dans le 
Saint-Laurent ou dans une rivière à proximité de ses 
installations de traitement des eaux usées. Ces don-
nées provenant du ministère de l’Environnement ont 
été rendues publiques par la Fondation Rivières 

3 selon 
cet article. Le site de cette fondation vaut le détour, 
car on y énumère les déversements de façon détaillée, 
pour chacune des municipalités du Québec de 2011 
à 2019. J’ai découvert avec étonnement, que pendant 
le mandat de monsieur Lacasse comme conseiller mu-
nicipal entre 2011 et 2017, l’usine de traitement de la 
municipalité de Saint-Charles avait déversé ses eaux 
usées à 487 reprises dans la rivière Boyer et que de-
puis l’élection de monsieur Lacasse à la mairie en no-
vembre 2017, celle-ci compte déjà 131 déversements, 
soit 52 en 2018 et 79 en 2019. Il s’agit au total de 
618 déversements toxiques dans la rivière Boyer et par 

extension, dans le fleuve St-Laurent. Selon l’indice 
d’intensité des déversements par habitant établi par 
Fondation Rivières pour 2019, Saint-Charles se classe 
au 39e rang des municipalités ayant les indices les plus 
élevés de tout le Québec 

4.
Plusieurs questions importantes s’imposent en regard 
avec ces gestes posés par la municipalité. Qui était 
au courant de ces déversements et depuis quand ? Et 
nous voilà confrontés à une évidence. Le maire actuel 
se devait de l’être puisqu’il compte déjà plus de seize 
ans d’expérience au banc d’œuvres. Depuis quand le 
Conseil était-il au courant de ces dégâts environne-
mentaux qui ont contribué à détériorer la qualité des 
eaux et de l’écosystème de la rivière Boyer ? Pourquoi 
ne pas avoir informé les citoyens de Saint-Charles du 
besoin urgent de corriger cet état de fait ? Pourtant, 
plusieurs questions pertinentes à cet égard avaient été 
posées aux membres du Conseil lors de la consulta-
tion publique du 24 octobre 2019 qui visait à établir 
un périmètre bactériologique de 150  mètres autour 
de l’usine de traitement des eaux usées dans le but de 
protéger les citoyens de Saint-Charles contre les in-
convénients de l’usine 

5. Il aurait été plus véridique 
d’avouer qu’en raison des nombreux déversements de 
l’usine, c’était plutôt la rivière Boyer, les citoyens de 
Bellechasse en aval (Saint-Michel, La Durantaye et 
Saint-Vallier) et le fleuve St-Laurent qui devaient être 
protégés des effluents de cette usine implantée par les 
élus de Saint-Charles en 1985 à moins de 100 mètres 
de ses rives.
Quelle morale peut-on tirer de cet état de fait ? Il y en 
a deux qui me viennent à l’esprit. Primo, méfiez-vous 
des demi-vérités, il peut s’agir de la mauvaise demie. 
Et secundo,la critique n’est pas un privilège, c’est un 
droit et surtout un devoir.

OPINIONs

> Opinions
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Journée mondiale des zones humides
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le 2 février est la journée mon-
diale des zones humides, un en-
vironnement qu’on doit proté-
ger. Ces zones sont les reins de 
la terre ! 
Étangs, zones inondables, tour-
bières et marais, ces milieux sont 
des éponges qui abritent aussi 

beaucoup d’espèces animales et 
végétales, elles favorisent gran-
dement la biodiversité.
Pensons-y ! Qu’elles se situent 
sur votre terrain privé ou en 
zone communautaire, on se 
doit de les préserver et même 
aussi leur redonner vie en les 

réhabilitant. Nous devons pré-
server les zones humides et les 
espaces verts si essentiels à la vie 
et à notre vie. Soyons reconnais-
sants et respectueux. 
L’eau, les zones humides et la 
vie INSÉPARABLES !

Avis de convocation
Le conseil d’administration des Amis du Parc riverain de la Boyer vous convie 

à son assemblée générale annuelle virtuellement sur la plateforme Zoom
Date: le mercredi 10 mars 2021, à 19h30

Vous voulez participer, s.v.p. faire parvenir vos adresses courriel à
parcriverain@gmail.com au plus tard le 7 mars 2021.

Nous vous ferons parvenir les documents pertinents à la rencontre et nous 
vous communiquerons le lien nécessaire pour vous joindre à nous.

Au programme
Élection des membres du conseil d’administration

Résumé de l’année 2020 - Projets pour 2021

ENVIRONNEMENT

> Environnement
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Saint-Lambert-de-Lauzon   •  418 889-9521
Saint-Henri-de-Lévis  •  418 882-2231 

Sainte-Claire-de-Bellechasse  •  418 883-2241  
Saint-Charles-de-Bellechasse  •  418 887-3347  
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
11 rue Gilles-Audet,

G0R 2NO
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101

Inscription scolaire 2021-2022
par Stéphanie Fillion, directrice

L’École primaire de l’Étincelle procédera à l’inscription scolaire de votre enfant pour l’année 
2020-2021, du 1er au 12 février prochain.

Programme passe-partout
L’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 
1er octobre 2021. Ce programme est 
gratuit et donne l’opportunité aux en-
fants de 4 ans de participer à quelques 
ateliers qui leur permettront de s’inté-
grer en douceur à la « grande école » 
et d’acquérir des compétences qui 
faciliteront leur éventuelle intégration 
au préscolaire.

COVID-19
Afin de respecter les mesures sani-
taires exigées par la Santé publique, 
complétez le formulaire d’inscription 
en ligne avant de vous présenter à 
l’école : https://cscotesud.qc.ca/pa-
rents-et-eleves/admission-et-insc

Vous devez communiquer avec l’École 
l’Étincelle au 418  887-3317 afin de 
prendre un rendez-vous pour inscrire 
votre enfant. Vous devrez présenter le 
certificat de naissance (ORIGINAL) 
lors de votre rendez-vous. Une fois 
l’inscription réalisée, vous recevrez 
une invitation en septembre pour as-
sister à une réunion d’information sur 
le programme. 

C’est à ce moment que vous détermi-
nerez si le service vous convient ou 
non.
Même si le programme passe-partout 
4 ans n’est pas obligatoire, nous aime-
rions que tous les parents concernés se 
manifestent à l’école. Ceci nous per-

met de mieux planifier notre clientèle 
scolaire.

Maternelle (préscolaire 5 ans)

L’enfant doit être âgé de 5 ans avant 
le 1er octobre 2021. Vous devez com-
muniquer avec l’École l’Étincelle au 
418  887-3317 afin de prendre un 
rendez-vous pour inscrire votre en-
fant. Vous devrez présenter le certifi-
cat de naissance (ORIGINAL) lors de 
votre rendez-vous.
N’hésitez pas à nous appeler  
pour obtenir de l’information  
additionnelle.

> L’Étincelle de Saint-Charles
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Déstresse et progresse !
par Patricia Boutin

À l’École secondaire Saint-
Charles, on a à cœur le bien-être 
de nos élèves, autant sur le plan 
physique que psychologique. 
Cet automne, nos jeunes de 1er 
et 3e  secondaires, ainsi que de 
secondaire alternatif ont reçu 
des ateliers du programme  : 
«  Déstresse et progresse  » qui 
avait pour but de les aider à 
mieux gérer leur stress au quo-
tidien grâce à la méthode SPIN 
(S = sens du contrôle faible ; P 
= personnalité menacée ; I = im-
prévisibilité ; N = nouveauté), 
en plus de les aider à trouver des 
stratégies axées sur la recherche 
de solutions. Dans un pre-

mier temps, nos professionnels 
c’est-à-dire psychoéducatrice, 
animatrice de vie spirituelle 
et communautaire (AVSEC), 
psychologue et conseillère 
en orientation se sont réunis 
pour rencontrer les élèves dans 
leur classe et les aider à noter 
quelles situations pouvaient 
être stressantes et  auxquelles ils 
étaient confrontés. Par la suite, 
les étudiants étaient amenés à 
identifier des indices que leur 
corps leur donne lorsqu’ils sont 
stressés. Ceci avait pour but de 
disséquer le stress pour mieux 
le reconstruire ; «  RESPIN ton 
stress ! »

Pour cela, il faut apprendre à 
s’adapter, avoir un plan B, trou-
ver des solutions et surtout avoir 
des portes de sortie. 
Finalement, les élèves devaient 
identifier le réseau social qui 
les entoure et qui peut les sou-
tenir lorsqu’ils en ressentent 
le besoin. Déjà, de savoir que 
nous ne sommes pas seuls en-
lève bien souvent beaucoup de 
pression ! Ces ateliers leur seront 
très utiles, entre autres, pour 
la situation particulière dans  
laquelle nous vivons présen-
tement, mais aussi, et surtout  
les outilleront pour le reste de 
leur vie.

> ESSC

Des projets en habiletés manuelles
par Julie Lebel, enseignante 

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves des 
deux groupes du secondaire alternatif ont pu nous 
faire découvrir leur immense talent pour les pro-
jets manuels de toutes sortes. En effet, pendant 
les périodes d’habiletés manuelles prévues à leur 
horaire, ils ont eu l’occasion de confectionner des 
objets en bois à l’atelier (sifflet, coffre à outils, tri-
cotin), de les peindre, de faire de la cuisine, de 
fabriquer un support à téléphone cellulaire en 
plexiglas et, pour Noël, de faire de magnifiques 
coussins à offrir en cadeau ! Nous découvrons des 
élèves aux doigts de fée et qui démontrent une 

belle persévérance à travers ces projets. Bravo à 
tous et à toutes ! 
De nombreux autres projets les attendent lors du 
retour en classe. Bonne continuité !

Cr
éed

its
 ph

oto
s J

uli
e L

eb
el

Cr
éed

its
 ph

oto
s J

uli
e L

eb
el



27

Au fil de la Boyer - 35

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

> ESSC

1 De g à d
Rosalie Laterreur, 
Mia Proulx, Alycia 
Dion, Jade Lapointe 
et Laurence Emily 
Warren.

C’était Noël
par Patricia Boutin

Eh oui, comme chaque année, 
malgré la pandémie, mais avec 
grandes précautions, c’était 
Noël à L’ESSC. De nombreuses 
activités ont été organisées pour 
les élèves avant de partir pour le 

congé du temps des Fêtes. Dès 
le début du mois de décembre, 
l’école a été décorée par Amélie, 
une de nos techniciennes en 
loisir, avec l’aide de quelques 
élèves, question de nous mettre 
dans l’ambiance. Déjà, Josée, 
notre autre technicienne en loi-
sirs, avait planifié plusieurs ac-
tivités pour nos jeunes tout au 
long du mois de l’Avent.
Dès la première semaine, les 
élèves étaient invités à déco-
rer leur salle de classe et à ap-
porter des denrées non péris-
sables pour les paniers de Noël. 
Chaque jour, une case du calen-
drier de l’Avent était dévoilée et 
une petite surprise attendait nos 
adolescents.
Au début du mois de décembre, 
c’est vêtus de leur pyjama qu’ils 
sont venus à l’école ! Quelques 
jours plus tard, c’était le temps 
de sortir sa tuque et son chan-
dail aux couleurs de Noël. Lors 
de cette journée, les élèves ont 
pu savourer un excellent cho-
colat chaud à l’extérieur autour 
du feu qui nous a été gentiment 

prêté par la municipalité de 
Saint-Charles à qui nous disons 
merci.
Le 14  décembre était une 
journée spéciale pour les élèves 
du premier cycle  « la course aux 
pères Noël » cachés dans l’école. 
Un prix était remis à ceux qui 
en avaient trouvé le plus grand 
nombre. Les 15 et 16 décembre 
étaient les deux derniers jours 
de présentiel pour nos jeunes. 
C’est habillé de leurs plus beaux 
vêtements qu’ils se sont présen-
tés à l’école lors de ces journées 
chics. De plus, à leur arrivée, ils 
ont eu la chance et l’immense 
bonheur d’être accueillis par le 
père Noël ! Cette même jour-
née, nos jeunes ont pu partici-
per à un Kahoot (questionnaire 
interactif ). Cette belle dernière 
journée s’est terminée par le tra-
ditionnel bingo.
Bien qu’il restait quelques jour-
nées de cours au calendrier sco-
laire, mais en ligne, ce fut une 
belle façon de leur souhaiter un 
excellent temps des Fêtes en es-
pérant se revoir en janvier.
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par Margot Désilets

em
C’est avec une écri-
ture délicate, presque 
en dentelle que Kim 
Thuy nous raconte 
des scènes horribles, 
parfois insolites mar-
quées des blessures de 
la guerre au Vietnam, 
appelée aussi « guerre 
américaine par les 
Vietnamiens. Elle 
nous mène dans son 

récit par un fil qui relie les personnages les uns 
aux autres et nous fait croire que l’amour et la 
bonté auront raison de ces atrocités. En plus de 
nous révéler l’histoire d’amour de deux orphelins, 
qui est la trame de fond du roman, Kim Thuy 

relate des scènes vécues au moment de la guerre 
qui, nous assure-t-elle, sont vraies, mais pas com-
plètement dévoilées parce que trop abominables. 
Elle réussit à nous décrire, entre autres, l’esclavage 
des Vietnamiens dans les plantations d’hévéa, le 
traitement de la population lors de l’arrivée des 
Américains, les tueries, l’exil, aussi l’opération 
“Baby lift” qui a permis d’évacuer des milliers 
d’orphelins. À la fin, elle évoque le bal des avions 
qui ont déversé des herbicides sur le Vietnam, ce 
qui a provoqué des maux indicibles dans la popu-
lation, dont les séquelles sont encore apparentes 
aujourd’hui. On pressent toutefois que, tout le 
long du récit, elle est portée par ce mantra qui 
fait naitre l’espoir :  
“Dans toute zone de conflit, le bien se faufile et 
trouve une place jusque dans les fissures du mal.”

Autrice :  
kim thuy

Éditions :  
libre expression, 

2020, 149 p.

par Louise Cantin

Les falaises
V. apprend que sa 
grand-mère vient 
d’être retrouvée sans 

 vie au bord du 
fleuve en Gaspésie.  
Elle décide de des-
cendre dans son mi-
lieu pour faire le tri 
des choses de sa mère 
et de sa grand-mère. 
Elle contacte sa sœur 

avant son départ pour qu’elle vienne l’aider à vi-
der cette maison qui lui rappelle de mauvais sou-
venirs. Elle se rendra compte qu’en revenant dans 
ces lieux, divers moments du passé vont l’assaillir. 

Des rencontres lui rappellent de beaux et mau-
vais moments et ces lieux, malgré cette tristesse 
qui l’habite, apportent un certain réconfort. Cer-
taines périodes du passé qu’elle voudrait oublier 
sont importantes pour faire son deuil et l’aider à 
aller de l’avant. 
Mais elle aura peut-être besoin de personnes qui 
la comprennent, comme Chloé la barmaid, qui 
l’aidera à penser et voir le passé différemment. Les 
journaux de sa grand-mère, racontant son voyage 
de l’Islande vers la Gaspésie, vont lui faire com-
prendre le vécu de ces femmes venues de l’exté-
rieur pour s’enraciner dans ce nouveau pays. Très 
bon roman, écrivaine à connaitre.

Autrice :  
Virginie  

De Champlain
Éditions :  

Québec, La peuplade, 
2020, 211p. (roman)

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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PLAISIR DE LIRE

Nouveautés bibliothèque 
par Louise Mercier

Livres jeunes
Juliette à Mexico Rose-Line Brasset

Karen et la sorcière Karen Dolby

Karen et ses patins à roulettes Ann M. Martin,  
 Katy Farina

Légende de Maurice Richard  
le petit garçon qui devient le Rocket Lucie Papineau, 

 Carole Hamel 
Livre de ma naissance  
Comment on fait les bébés Amélie Graux, 
 Anne Marchand Kalicky

Maman Ours à la rescousse Ryan T. Higgins
Maman, j’ai encore raté l’avion Kim Smith

Mon encyclopetit de la nature Collectif

Abracacadabra Éric Péladeau, 
 G. Viel-Taschereau

Les aventures d’un copain formidable Jeff Kinney

Beauty trap Adam Midam

La biodiversité Hubert Reeves & Al

Bizarre mais vrai! Le corps humain Collectif

Bob le bobo Mélina Schoenborn,  
 Sandra Dumais

Le cochon qui voulait dire non Carine Paquin,  
 Laurence Dechassey

Gros ours superhéros Nick Bland

Nouveauté
Nous avons maintenant une chute à livres installée près de l’entrée de la bibliothèque.  Vous pouvez y 
déposer vos livres en tout temps.

Heures d’ouverture
Nous vous rappelons que, suite aux mesures  
imposées par le gouvernement, la bibliothèque 
ouvrira seulement sur rendez-vous pour la  
cueillette de vos commandes de livres. Nous ne 
pouvons vous donner accès aux rayons. Seul le 
prêt au comptoir est disponible.
Si vous désirez voir notre collection de livres, 
rendez-vous sur le portail du réseau 
biblio de la Capitale nationale et  
sélectionnez Bibliothèque Jacques-Labrie (083) 
h t tp s : / /www. re s e aub ib l i o cnca .q c . c a /
f r / m a - b i b l i o t h e q u e / b 4 4 5 / b i b l i o t h e -
que-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse.   

Nous prendrons les messages et les commandes 
sur la boîte vocale de la bibliothèque ou sur la 
page Facebook.
Le service de prêts entre bibliothèques est tou-
jours accessible. Les livres numériques sont aussi 
disponibles sur le portail du réseau.
Pour tout renseignement, laissez vos coordonnées 
sur notre boîte vocale et nous communiquerons 
avec vous dans les plus brefs délais.
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Adrien Ruel
Le 28 novembre 2020, à l’âge de 101 ans, est décédé mon-
sieur Adrien Ruel, époux de feu madame Fernande Boutin. 
Il demeurait autrefois à Saint-Charles. Il laisse dans le deuil 
ses enfants : Hélène (Arthur Gosselin), René (Diane Dra-
peau), Robert (Lucie Dumas), Lucette (Pierre Thériault), 
Solange (Tom Wilhelm) et Bernard (Martine Filion) ; ses 

petits-enfants : Chantal, Maryse, Stéphane, Nathalie, Syl-
vain, Sébastien, Jean-François, Annie, Myriam, Jessica, 
Claudia et Antoine ainsi que ses arrière-petits-enfants. 
Il avait de nombreux frères, sœurs, beaux-frères et belles 
sœurs, tous décédés.

Boivin Annette Fortin
Le 23 novembre 2020, est décédée à l’âge de 92 ans, ma-
dame Annette Fortin, épouse de feu monsieur Raymond 
Boivin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Louise 
Carré), Diane (Sylvain Lafrenière), Alain (Johanne Vien) 
et Denis (Claudette Bernier) ; ses petits-enfants  : Sonia, 
Dominic, Marie-Pier, Anne-Marie, Jeffrey et Élizabeth ; 
ses arrière-petits-enfants  : Cédric, Coralie, Kélia, Danick, 
Alexandre et Maïva ; ses frères et sœurs : Marielle (Clément 

Guimont), feu Raymond (Julienne Brochu), Thérèse (Guy 
Roy), Hélène (feu Gilles Dutil) et Fernand ; ses beaux-frères 
et belles-sœurs de la famille Boivin  : Yvonne Boivin (feu 
Roger Boutin), Pauline Boivin (feu René Pichette), Clé-
ment Boivin (Gaétane Pouliot), Roméo Boivin (Nancy 
Gallant), feu Antoine Boivin (Raymonde Cantin) et feu 
Noëlla Boivin (Marcel Roberge).

Claude Marquis
Le 7 janvier 2021, à l’âge de 87 ans et 7 mois, est décédé 
monsieur Claude Marquis, ex-copropriétaire des boucheries 
Laval Marquis Inc. Il laisse dans le deuil son épouse, Hélène 
Prévost, ses enfants : François (Andrée Carbonneau), Su-
zanne (Serge Goupil), Bruno, Geneviève (Alain Lapointe); 
ses petits-enfants : Patricia Marquis (Raymond Dutil), Félix 

et Olivier Lapointe; son arrière-petit-fils : Gabriel Sauvé; sa 
filleule Huguette Marquis; ses frères et sœurs : Laval (feu 
Thérèse Lessard), Rollande (feu Réal Labrecque), Pierrette 
(feu Henri Roberge); sa belle-sœur de la famille Prévost, 
Thérèse (feu René Laflamme).

Jean-Paul Chabot
Le 23 décembre 2020, à l’âge de 97 ans et 4 mois, est dé-
cédé monsieur Jean-Paul Chabot, époux de feu madame 
Yolande Patry. Il laisse dans le deuil ses enfants  : Rémi 
(Johanne Spencer), André (Martine Asselin), Céline (Guy 
Ruel), Martine (Dinesh Parmar) ; ses petits-enfants  : Na-
thalie, Maxime, Stéphanie, Andréane (Dany Lemieux), 

Marc-Antoine, Alexandra (Alexandre Talbot), Guillaume ; 
ses arrière-petits-enfants : Marie-Pierre, Allexandre, Natha-
niel ; sa sœur Rollande (feu Raymond Parent) ; ses belles-
sœurs Kathleen Dunn (feu Fernand Chabot), Rolande Tur-
geon (feu Roger Patry), Marie Bouffard (feu Robert Patry).

Laurette Bilodeau Leclerc
Le 18 décembre 2020, à l’âge de 90 ans et 11 mois, est dé-
cédée madame Laurette Bilodeau, épouse de feu monsieur 
Raoul Leclerc, Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie 
(Noël Pelchat), Jean (Mariette Fortin), feu Louise et Guy 
(Karine Richard) ; ses petits-enfants : Jean-François et Ma-
rie-Claude Pelchat, Paula et Isabelle Leclerc, Andréanne et 

Gabrielle Leclerc Bonnier ; ses arrière-petits-enfants : Alexa, 
Thomas, Marguerite, Zachary, Maëlle, Charlie, Félix, Jules, 
Adèle et Mérédith ; sa sœur Monique (feu Yvan Lemieux) ; 
ses belles-sœurs : Monique Lacroix (feu Guy Bilodeau) et 
Rita Leclerc (feu Georges Lapierre).

Marie-Antoinette Labrie Boucher
Le 6 décembre 2020, à l’âge de 97 ans et 6 mois, est décé-
dée dame Marie-Antoinette Labrie épouse de feu monsieur 
Willie Boucher. Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres 
et belles-filles  : Gabrielle (Jacques Patry), Michel (Su-
zanne Asselin), Jean (Guylaine Landry), ses petits-enfants : 
Étienne (Jessica Provencher), Olivier Patry, Guillaume (Va-
lérie Dion), Jeason Boucher (Maggie Fournier), Mélissa 
(Charles Arsenault), Yannick Boucher (Anaïs Paquet), Si-
mon et François Pelletier Landry. Ses arrière-petits-enfants : 
Xavier, Matthew et Haillie Boucher. Ses filleul(e)s  : feu 

Alain Gonthier (Jacinthe Ruel), Égide Beaupré et Manon 
Boucher. Elle laisse aussi dans le deuil, ses belles-sœurs de 
la famille Labrie : Louisette Bilodeau (feu Georges Labrie), 
Moïsette Girard ( feu Laurent Labrie), Micheline Morin 
(feu Langis Labrie). ses beaux-frères et belles-sœurs de la 
famille Boucher  : Jeanne-D’Arc Couture (feu Edmond 
Boucher), Juliette Boucher (feu René Breton), Jeannette 
Boucher  (Michel Côté), Daniel Boucher (Claire Faucher), 
Richard Boucher (Éliane Breton) , sœur Aline Boucher et 
Rosaire Boucher.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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Retour sur la programmation des Fêtes 
par Sandra Trépanier

Notre programmation des Fêtes a connu un grand 
succès cette année ! Nous avions pour mission de vous 
divertir en temps de pandémie et vous avez répondu 
à l’appel. Nous remercions les participants du rallye 
familial, de la chasse aux lutins et les bénévoles ainsi 
que les nombreux spectateurs de la parade de Noël. 
En ce qui concerne le sentier illuminé au Parc de la 
Citerne, nous avons pris la décision de le conserver 
jusqu’à la fin de l’hiver en raison de la situation ac-
tuelle. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à 
venir marcher dans notre sentier en soirée. 
Rappelons que les activités étaient adressées aux bulles 
familiales de Saint-Charles et que les mesures sani-
taires nécessaires ont été mises en place pour le dérou-
lement de ces activités. 

SPORTS ET LOISIRS
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> Sports et Loisirs

Club de l’Âge d’Or
Le 50e anniversaire se prépare
par Colette Carrier
C’est avec beaucoup de fébrilité 
et d’impatience que votre Conseil 
a hâte de tous vous revoir. Mal-
heureusement, avec la situation 
que nous vivons depuis le mois de 
mars 2020, il nous est impossible 
de nous rencontrer pour l’instant, 
mais ce n’est que partie remise.  
Au mois de septembre 2021 aura 
lieu le 50e  anniversaire de fon-
dation de notre club. Pour ce 
grand événement, lors de la der-
nière réunion du 22  janvier 2020 
avec Gisèle, notre présidente, il a 
été convenu que nous ferions un 
rafraîchissement de la salle ain-

si que la décoration. Grâce à ces 
valeureux bénévoles, c’est-à-dire 
Francisco Gustavo Rivera pour le 
tirage de joints, Réjean Lemieux et 
Réjean Samson pour la peinture, 
le tout a pu être fait. Nous tenons 
à les remercier sincèrement pour 
leur temps et tout le beau travail 
qu’ils ont accompli. 
Un merci également à Michelle 
Carrier pour les bons conseils sur 
la décoration, Michel Proulx pour 
l’installation et Lina Carrier qui 
nous a donné un gros coup de 
main pour le nettoyage de toutes 
les tables et chaises. Nous voulons 

également remercier deux de nos 
membres qui nous ont fait don de 
quelques tableaux, soit Martine 
Guimont et Denise Ruel. Finale-
ment, un merci spécial à Yvan Gra-
vel pour les superbes photos. 
Nous sommes impatients de re-
prendre les activités avec tous nos 
membres et pouvoir souligner le 
50e  anniversaire du Club. Soyez 
assurés que dès l’autorisation de la 
Santé publique, vous serez infor-
més de la date de reprise. D’ici là, 
prenez soin de vous !



Février 202132

Au fil de la Boyer - 35

Activité physique pour personnes touchées par 
un cancer, par Nicolas Chabot Kinésiologue.  
Tous les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30.
Exercice de visualisation, le jeudi 18 février.
Exercices créatifs permettant de se découvrir par  
Dominique Piché le jeudi 25 février 13 h 15 à 15 h 15.
Conférence virtuelle sur l’intelligence émotionelle, le 
mardi 23 février de 13 h 30 à 15 h avec Martine Klein.
YOGA avec Marlène Dumas, tous les mercredis  

de 9 h 30 à 11 h.
Atelier virtuel de cuisine, le mardi 9 février à 10 h. On 
cuisine avec les légumineuses.
Atelier belle et sereine, par Caroline Bernier, cosmé-
ticieinne, le mercredi 24 février 2021 de 13 h à 15 h. 
En collaboration avec Pharmaprix Anick Tremblay de 
Ste-Claire.
Inscription obligatoire pour chacune des activi-
tés : 418 883-2121

Ateliers en ligne gratuits
Vous voulez accroître votre autonomie en lien avec 
l’utilisation des nouvelles technologies? Assistez 
gratuitement aux ateliers en ligne offerts par 
Alphanumérique ! 

D’une durée d’une heure chacun, les ateliers seront 
diffusés sur la plateforme Zoom. 
Aperçu de la programmation Hiver 2021
Introduction aux fausses nouvelles 	26 janvier

Réseaux sociaux :  
vers une utilisation responsable  10 février 
Sécurité en ligne : trucs et astuces  11 février
Le cyberharcèlement   19 février
Découvrez l’horaire ainsi que tous les détails pour vous 
inscrire en vous rendant au www.bit.ly/AlphaNum 

Les prestations pour proches aidants en emploi
Proches aidants de Bellechasse
Cet atelier s’adresse aux proches aidants en emploi qui 
devront s’absenter du travail pour apporter du soutien 
à un proche malade ou blessé. On vous présentera les 

prestations de compensation du 
revenu en fonction de la situation 
vécue. Atelier virtuel sur zoom le 

25 février de 12 h  à 13 h, et de 18 h 30 à 19 h 30, 
inscription obligatoire auprès de Anik Paradis, interve-
nante du Regroupement au 418 883-1587 poste 210.
*Si vous n’êtes pas disponible aux plages horaires, mais que 
vous avez besoin de l’information, appelez-nous. Nous trouve-
rons une solution !

Bénévoles recherchés
Entraide solidarité Bellechasse
Nous recherchons des personnes 
pour le transport et l’accompa-
gnement des personnes aînées à 
leurs rendez-vous médicaux, pour 
rendre visite à une personne à 
domicile pour briser la solitude, 
pour la Popote roulante en assu-
rant une présence rassurante d’un 
bénévole et des repas chauds à 

coût modique livrés à domicile. Une expérience enri-
chissante vous attend. Votre implication se fait selon 
vos disponibilités et vous bénéficiez d’une couverture 
d’assurance en règle. De plus, une compensation fi-
nancière est prévue pour le kilométrage parcouru. Pour 
information, contactez Entraide Solidarité Bellechasse 
au 418 883-3699 ou 1 877 935-3699. Consultez notre 
site Web ou encore www.entraidesolidarite.com ou 
notre page facebook.com/entraidebellechasse.

Atelier de conversation québécoise (numérique)
Alpha Bellechasse 
Le lundi de 18h à 19h30 et 
le mardi de 13h30 à 15h sur 
Zoom média. 

Inscription 418 885-1587 ou  
à : info@alphabellechasse.org

> Minutes communautaire
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www.vitreriemobile.com
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778 

 OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

FRÉDÉRIC
BOUTIN  
propriétaire
à votre service 
depuis 24 ans

REMPLACEMENT 
ET RÉPARATION 
DE PARE-BRISE 

RECEVEZ

125$
en argent

>242720

 *pour clients assurés

Me Nathalie Leblond
N o t a i r N o t a i r ee

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse  

418 887-6173 
filgo.ca  |  energiesonic.com 

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE 

PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS  

 Groupe Filgo-Sonic, c’est aussi une offre complète! 

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

DEPUIS 1999, WDWORLD.COM EST LA RÉFÉRENCE FRANCOPHONE POUR 
PLANIFIER VOTRE PROCHAIN SEJOUR DANS UNE DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com
www.wdworld.com

Calendrier

Février 2021

1 Collecte de sang: Salle communautaire de 
Saint-Michel-de-Bellechasse 129, route 132 
Est, de 13 h à 20 h, Obj.: 115 donneurs

3 Séance du conseil

4 et 5
Collecte de sang: aux Galeries Chagnon 
à Lévis, 1200, bvd Alphonse Desjardins, 
de 10 h à 20 h, Objectif: 75 donneurs

14 Tombée des textes  
pour l’édition de mars 2021

18 Tombée des publicités  
pour l’édition de mars 2021

26 Sortie de l’édition de mars 2021

3 et 17 

Cueillette des matières recyclables

> Calendrier
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com
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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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 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



Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc. 

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

Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 

 


