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Belle façon  de célébrer l’arrivée de l’été à l’Étincelle

Crédit Photo : Yvan Gravel

Ménage du printemps au Parc riverain

Jean-Pierre Lamonde quitte le CA

Résidence Charles Couillard :  agrandissement reporté

États financiers Saint-Charles 2017

Patrimoine : Regards sur les écoles de rang



Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller  
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7.

Composez le 418 885-4421 
ou sans frais le 1 877 885-4423. 

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 
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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. 
(Article 31, Politique de production et de publication Au fil de La Boyer)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président Jean-Pierre Lamonde,
vice-présidente Réjeanne Labrie,
secrétaire Gabriel Bélanger, 
trésorière Monika Bernard,
administratrice Jacinthe Ruel.

Comité de rédaction Christian Proulx, coordonnateur, 
Monika Bernanrd, Valérie Brancquart et Jean-Pierre Lamonde  
Équipe de production Huguette Sylvain, Nicole Fillion, Claire 
Boucher, Julien Fontaine, Yvan Gravel, Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements  Rollande Ruel 418 887-3787

Tarif des abonnements : 
Canada 30 $ par année.
États-Unis 45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies.

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

Au f i l de

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 31 août 2018 
Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées),  

Faites parvenir vos documents pour le: 

12 août 2018 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Illustration page couverture 
Crédit Illustration: Brigad- architecture design

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

Départ de M. Jean-Pierre Lamonde 
du conseil d’administration
Réjeanne Labrie, vice-présidente - Pour le conseil d’administration du journal Au fil de La Boyer 

Un chapitre important de l’histoire du journal  
Au fil de La Boyer se termine, car M. Jean-
Pierre Lamonde quitte son poste de président 
du conseil d’administration.

Il continuera cependant de faire partie de 
l’équipe de rédaction et de s’assurer de la qua-
lité du journal.

Connaissant son implication constante dans notre 
municipalité, il relèvera sûrement de nouveaux  
défis pour lesquels nous lui souhaitons le meil-
leur des succès. 

Christian Proulx a été nommé rédacteur en chef  
du journal. Il en coordonnera la rédaction,  
la production et siègera d’office sur le conseil  
d’administration.M. Jean-Pierre Lamonde, membre fondateur d’Au fil de La Boyer.
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Service de permis en ligne  
à la Municipalité
par Jean-François Comeau, directeur général

Depuis l’année dernière, la mu-
nicipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse offre la possibilité 
d’effectuer des demandes de per-
mis directement en ligne. Toute 
personne désirant faire une de-
mande de permis en ligne n’au-
ra qu’à remplir le formulaire de 
demande disponible sur le site 
internet de la municipalité. 

Que ce soit pour une requête 
d’agrandissement résidentiel, de 
rénovation du bâtiment principal 
ou complémentaire, d’abattage 
d’arbres, de l’installation d’une 
piscine ou autre, vous devez 
transmettre le maximum d’infor-

mations nécessaires à la bonne 
compréhension de votre projet.

Une fois le formulaire complété, 
ce dernier sera transmis à un 
inspecteur de la MRC de Belle-
chasse qui effectuera, dans les 
prochains jours ouvrables, un  
suivi de la demande. 

Il est important de retenir que 
l’inspecteur dispose d’un délai 
de 30 jours, après la réception 
de tous les documents requis, 
pour émettre ou refuser votre de-
mande de permis. 
La Municipalité vous contactera 
par la suite afin de vous émettre 
le permis demandé.

Toute personne désirant bénéfi-
cier de ce service est invitée à 
consulter la page d’accueil du 
site internet de la municipalité 
ou inscrire l’adresse suivante 
dans son navigateur : http://
cimpermis.azurewebsites.net/
Info/19097

Pour toutes questions, nous vous 
invitons à contacter le 418 887-
6600 ou le info@saint-charles.ca 

Résidence Charles Couillard

Appartement à louer pour une ou deux 
personnes autonomes retraitées
par France Gingras, directrice

Nous offrons plus que de l’hébergement pour aînés. 

Nous vous proposons un lieu de vie accueillant  
et sécuritaire. 

La personne qui emménage dans une résidence 
comme la nôtre est une personne qui pourrait  
encore demeurer dans sa propre maison, mais 
qui décide de déménager pour réduire les tâches 
liées à la gestion d’une maison ou tout simplement 

pour vivre dans un environnement qui lui permet de  
rencontrer d’autres personnes. 
À la résidence, chaque appartement bénéficie d’une 
belle fenestration, d’un balcon privé (porte- 
fenêtre), du chauffage avec contrôle individuel, 
de l’électricité, de l’eau chaude, du câble et 
du téléphone, de l’espace réfrigérateur, laveuse, 
sécheuse, repas, ascenseur et d’un endroit sécurisé 
24 heures/7 jours.

Pour toute information, communiquez au 418 887- 6455 poste 302
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Résidence Charles Couillard

Agrandissement reporté
Le mardi 12 juin dernier, avait 
lieu l’assemblée générale an-
nuelle de la Résidence Charles 
Couillard. Après la lecture du 
procès-verbal de l’assemblée  
de 2017, la présidente de la  
Résidence Charles Couillard 
(2006) a fait un bilan des activités 
réalisées en cours d’année. 
Elle a également présenté à l’as-
sistance les orientations et les pro-
jets d’activités prévus pour 2018-
2019.
Le mandat d’une administratrice, 
Lorraine Corriveau et de deux 
administrateurs, Réjean Lemieux 
et Jean-Marc Mercier, venaient  
à échéance. Ces trois personnes 
ont été réélues pour un autre 
terme de 3 ans.
Jean-Marc Mercier, a par la 
suite, présenté les états finan-
ciers. Les revenus globaux pour 
la Résidence en 2017  sont de 
1 310 583 $ pour des dépenses 
de 1 288 361 $ donnant ainsi un 
excédent de 22 222 $. En 2017, 
suite à des bris importants, toutes 
les conduites d’eau chaude ont 
été remplacées. Au plan financier, 
ces travaux ont occasionné des 
dépenses imprévues de 30 000 $. 
De plus, suite à l’incendie de 
L’Isle-Verte, le gouvernement du 
Québec a renforcé les normes de 
sécurité pour toutes les résidences 
de personnes âgées. Pour s’y 
conformer, le conseil d’adminis-
tration a autorisé l’installation de 
détecteurs de fumée et de barre 
panique dans tous les endroits 
requis par ces nouvelles normes. 

Cette dépense de 20 000 $ n’était 
pas planifiée puisque le bâtiment 
était aux normes depuis le dernier 
agrandissement.
Le conseil a annoncé le report de 
son nouveau projet d’agrandisse-
ment prévu pour 2018. Plusieurs 
raisons ont été mentionnées pour 
expliquer cette décision. 
Premièrement, le départ de  
l’ancien DG dans des circons-
tances troubles avait créé de 
l’anxiété chez les résidents et de 
l’incertitude chez les employés. 
Jean-Marc Mercier assumait l’inté- 
rim depuis ce départ. 
Heureusement, grâce à ce der-
nier et à la nouvelle directrice  
générale en poste seulement 
depuis août 2017, Mme France 
Gingras, a permis de régulariser 
cette situation. 

Cependant, comme un agrandis-
sement signifie plus de résidents, il 
y aurait donc augmentation de la 
tâche et du nombre d’employés. 
Or, le recrutement de personnel 
qualifié est très difficile en ce mo-
ment et il est hors de question de  
diminuer la qualité des services 
et d’augmenter la charge de tra-
vail des employés actuels. 

De plus, le refus de Desjardins 
d’octroyer un prêt hypothécaire 
a contribué fortement à cette dé-
cision.

Toutefois, ce n’est que partie re-
mise, le conseil est déterminé à 
aller de l’avant d’ici 1 an ou 2 
avec ce projet. D’autres solutions 
sont à l’étude. La population en 
sera informée en temps et lieu.

Le conseil d’administration de la Résidence Charles Couillard; de gauche à droit: Jean-
Marc Mercier, Lorraine Corriveau, Charles-Eugène Blanchet, France Gingras directrice 
générale, Céline De Ladurantaye, Clémence Labrie, Réjean Lemieux et Michel Labrie.

  Publicité :     Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de Septembre  
         avant le 12 Août 2018 à journallaboyer@gmail.com



6

Au f i l de

juillet 2018

M
un

ici
pa

lit
é

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

hr
ist

ia
n 

Pr
ou

lx

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Le mois de mai a été très occupé 
pour le service, on y dénombre 8 
interventions.

À Saint-Charles même, 2 alarmes 
incendie sont survenues. Une 
première le 5, sur l’avenue 
Royale pour un problème de 
cuisson et le 15 sur la rue Saint-
Édouard pour le même genre 
d’intervention. Heureusement, les 
dommages sont mineurs.

Dans le cadre des ententes  
intermunicipales d’entraide, nos 
services ont effectué 4 sorties. 
Une première intervention à 
Saint-Henri chez Olymel le 7 
mai ; suivie le 16, à l’entrée 337 
à Beaumont, annulée en cours 
de route ; le 21, à l’entrée 122, 
toujours à Beaumont, et pour ter-
miner le mois, le 31 rue Nadeau 
à Saint-Gervais pour une con-
nexion de conducteurs électrique 
qui a fondu. Dans tous ces cas, 
les dommages matériels sont 
négligeables et personne n’a  
été blessé.

Toujours le 7 mai, les pinces de 
désincarcération ont été requises 
sur la route 279 à Saint-Gervais 
pour un accident impliquant une 
automobile et un camion pompe 
à ciment. Une deuxième interven-
tion a été nécessaire le 18 sur la 

route 279 à Saint-Charles cette 
fois, impliquant une auto et une 
camionnette. Les paramédicaux 
ont transporté les conducteurs 
des automobiles dans le cas de 
Saint-Gervais et les 2 conducteurs 
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impliqués à Saint-Charles ; des 
blessures étaient visibles, mais nous 
ne connaissons pas la gravité.

De plus, le 12 mai, le service a 
procédé à un entrainement sur la 
conduite d’un véhicule incendie, 
sur l’utilisation des différents 
équipements du camion pompe 
et des pompes portatives.

Finalement, le 23 mai, nous avons 
reçu à la caserne les enfants 
du CPE Le Petit Poucet. Nous 
avons profité de cette occa-
sion pour leur parler des règles 
de sécurité élémentaires à la 
maison. Nous leur avons égale-
ment montré à quoi ressemble 
un pompier en tenue de travail.  
Le but était de les préparer à ne 

pas avoir peur d’un pompier vêtu 
de la sorte entrant chez eux pour 

les extirper des flammes si cela 
devait se produire un jour.
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Départ de l’abbé Rosaire Gagné
par Mario Fraser, agent de pastorale

L’abbé Rosaire Gagné a été curé 
dans le secteur de Bellechasse 
au cours des quinze dernières  
années. Son départ ainsi que son 
40e anniversaire de sacerdoce 
seront soulignés le samedi le 25 
août 2018. 

Une messe aura lieu à 16 h à 
l’église de Saint-Gervais et un 
souper suivra au Centre socio-cul-
turel de l’endroit.  Toute la popu-
lation est invitée à la célébration.  

Pour le souper, des cartes seront 
en vente dans les secrétariats des 
communautés jusqu’au 20 août.  

Le prix est fixé à 25$ par per-
sonne. Il s’agit d’un repas chaud 
qui sera suivi de quelques prises 
de parole. Pour obtenir des cartes 
ou des renseignements, svp  
veuillez contacter votre secrétariat 
 ou le 418 887-3942.

Le Comité organisateur

OuvertOuvert 
le dimanche de

9 h à 16 h

Nouvelle 
administration
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Séance du conseil du 6 juin 2018
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
Le procès-verbal de la réunion du 
2 mai 2018 est approuvé.

Revenus et dépenses
Les revenus et dépenses du mois 
de janvier sont approuvés.

Des revenus de : 89 366,85 $ et 
des dépenses de : 200 565,88 $

Rapport du maire
Les membres du conseil ont pris 
part à deux rencontres prépara-
toires.

Le maire a participé au congrès 
de la MRC au Lac Delage les 
3 et 4 mai dernier. Tous les 
maires de la MRC et plusieurs 
directeurs généraux étaient 
présents. Les discussions ont 
porté sur les points suivants:  
La MRC, petit gouvernement ou 
entreprise de services ? Repensons 
l’avenir de nos municipalités, 
les services et le matériel en 
commun , les équipements et les 
infrastructures en loisirs.
M Lacasse a également partici-
pé au souper Passion FM le 24 
mai dernier. Le 25, il a rencontré 
M  Guy Boudreault sur le compte 
rendu de la réunion de la soirée 
d’information des organismes de 
Saint-Charles tenue le 22 février 
dernier sur le plan stratégique. La 
consultation publique qui en dé-
coule aura lieu à l’automne. Il a 
pris part à une réunion du comité 

d’aménagement où il fut question 
du déboisement de la MRC. Le 
4 juin, le maire était présent à 
l’ouverture des soumissions pour 
les travaux d’asphaltage. Le 5, 
il était membre du comité de sé-
lection pour l’embauche d’un em-
ployé aux travaux publics.

Le maire précise qu’il en coûte 
à la municipalité 86,36 $ la 
tonne pour la disposition des 
matières résiduelles récupérées 
à l’écocentre à l’exception du 
métal. Il exhorte les concitoyens 
à utiliser ce service pour ces 
matières en lieu et place du bac 
vert, qui lui, génère des coûts de 
100 $ la tonne.

Finalement, la Municipalité a 
reçu de la Sureté du Québec l’as-
surance que le G7 n’aura aucun 
impact sur les services de notre 
territoire.

États financiers vérifiés 2017
Les états financiers vérifiés 
de 2017 sont approuvés 
(voir article plus détaillé sur le su-
jet dans la présente édition).

Projet de règlement
Règlement 18-311 portant le titre 
de « Règlement modifiant le Rè-
glement 00-117 "Règlement de 
tarification municipale pour des 
biens et des services" » est mo-
difié et est conforme aux tarifs 
du gouvernement du Québec. 

Il concerne aussi la location de 
machinerie lourde. De plus, le 
prix de la disposition des maté-
riaux de construction qui passe 
de 15 à 20 $ la verge cube pour 
les résidents.

Projet de règlement
Règlement 18-312 portant le titre 
de « Règlement modifiant le Rè-
glement 14-264 “Règlement sur 
la sécurité publique et la protec-
tion des personnes et des proprié-
tés” » est présenté. Il concerne 
surtout les limites de vitesse et 
les zones de stationnement. Le 
conseil propose une réduction de 
la vitesse à 30 km sur toutes les 
rues résidentielles à l’exception 
de l’avenue Royale qui demeure 
à 50 km.

Taxe sur l’essence
Le programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018 est modifié : 
le total des investissements à réa-
liser est de 1 285 343 $ ; le seuil 
minimal d’immobilisation de la 
municipalité est de 328 020 $. La 
contribution de Québec dans le 
cadre de ce programme (TECQ) 
est de 957 323 $. La priorité 
n° 1 demeure l’eau potable et le 
traitement des eaux usées. Ainsi, 
l’étude d’avant-projet sur l’appro-
visionnement en eau potable est 
de 41 956 $. Quant à celle de 
l’usine d’assainissement des eaux 
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usées, il est établi à 32 732 $. La 
seconde priorité concerne le plan 
d’intervention en matière d’in-
frastructures municipales pour 
une somme de 176 000 $.

Demande de soutien financier
La Municipalité a déjà présenté 
une demande d’aide financière 
au ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Élec-
trification des transports ([MT-
MDET] pour la réalisation de 
travaux admissibles. Or, des mo-
difications ayant été apportées 
au Programme de réhabilitation 
du réseau routier local, la Muni-
cipalité doit refaire une demande 
pour le volet « Redressement des 
infrastructures routières locales 
[RIRL] du Programme d’aide à la 
voirie locale [PAVL] [RIRL-2017-
697/Volet Plans et devis].

En conséquence, le conseil au-
torise la présentation d’une de-
mande d’aide financière pour 
les travaux admissibles, confirme 
son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités 
d’application en vigueur et recon- 
nait qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée.

Acquisition de terrain
La Municipalité souhaite faire 
l’acquisition de terrains à des 
fins de planification de dévelop-
pement futur. Le conseil autorise 
l’acquisition des lots 5 853 099, 
5 853 100 et 5 853 101 suivant 
les modalités du projet de pro-
messe d’achat à intervenir avec 
et M. Maxime Bernard. Il man-
date Me Nathalie Leblond, no-
taire, pour préparer le contrat no-
tarié à intervenir entre les parties 

et autorise le maire et le directeur 
général à signer la promesse 
d’achat et le contrat notarié.

La Municipalité est propriétaire 
d’une conduite sur les terrains du 
3127 au 3135 avenue Royale, 
communément appelé le pon-
ceau Labrie. Elle désire obtenir 
une servitude pour fins d’utilité 
publique telle que contenue à 
la description technique et aux 
plans et préparés par Louis-Pierre 
Harvey, arpenteur-géomètre. Le 
conseil autorise donc le maire et 
le directeur général à signer tous 
les documents requis pour que 
prenne effet la présente résolu-
tion.

Octroi de contrats
Le contrat pour les travaux de 
pavage pour la saison 2018 
est octroyé à B.M.L., division de 
Sintra pour un montant total de 
171 018,70 $, taxes incluses. 
De plus, un second contrat est 
attribué à P.E. Pageau pour la 
réserve tranchée pour la somme 
de 162 $ la tonne, plus les taxes 
applicables.

Octroi de contrat
Un contrat pour un déshumidifica-
teur à la caserne incendie est ac-
cordé à Icetec Climatisation pour 
un montant total de 8 455 $, ex-
cluant les taxes applicables.

Système «Cascade»
Le Service d’incendie de la mu-
nicipalité d’Honfleur a été retenu 
pour offrir le service d’appro-
visionnement en air respirable 
à 17 municipalités. De plus, le 
conseil de la MRC et les 20 muni-
cipalités ont confirmé leur accord 
pour l’achat d’un compresseur.  

La Municipalité accepte de signer 
l’entente intermunicipale régis-
sant l’achat, l’utilisation et l’entre-
tien du compresseur permettant 
un approvisionnement en air 
respirable lors des interventions 
majeures et autorise le maire et 
le directeur général à signer l’en-
tente au nom de la municipalité.

Nomination
En vertu de l’application de la 
section IV de la Loi sur les com-
pétences municipales, le conseil 
désigne M. Eric Gauthier et/ou 
Steven Grenon pour tenter de ré-
gler les mésententes visées à l’ar-
ticle 36 de la Loi sur les compé-
tences municipales sur l’ensemble 
du territoire de la municipalité. La 
rémunération et les frais admis-
sibles soient les suivants : 50 $ 
pour l’ouverture du dossier, au ta-
rif horaire de 75 $, au rembour-
sement des déboursés divers se-
lon les coûts réels et 0,45 $/km 
en frais de déplacement.

Offre de service
Les municipalités de Bellechasse 
devront modifier, en 2018, 
leurs règlements de zonage, de 
construction, de lotissement à la 
suite des modifications apportées 
au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC. 
Ayant déjà adopté la résolution 
no 180115 confirmant son ad-
hésion à la démarche commune 
de refonte des outils d’urbanisme 
sous la responsabilité de la MRC 
incluant  son accord pour le dé-
pôt d’une demande d’aide finan-
cière au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation 
du territoire.
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La Municipalité accepte l’offre de 
service déposée par la MRC et 
s’engage à rembourser le coût 
des dépenses reliées à la réali-
sation de la démarche commune 
de refonte pour la somme de 
5 891 $ par année, échelonnée 
sur une période de 3 ans.

Nominations
La Municipalité procède à la 
nomination de M. Jean-François 
Comeau, directeur général, et 
Mme Lynda Carrier, conseillère, 
pour siéger au comité de pilo-
tage de la Famille et des Aînés 
de la MRC.

Fin d’emploi
Victime d’un grave accident de 
travail il y a plusieurs années, 
M. Jean-François Caron, s’est vu 
imposer de nouvelles limitations 
fonctionnelles pour des raisons 
médicales. 

Dans ces conditions, la  
Municipalité ne peut réintégrer  
M. Caron dans un emploi conve-
nable et a procédé à l’ensemble 
de ses obligations. 

Le conseil se voit donc dans 
l’obligation d’entériner la fin 
d’emploi de M. Caron en date 
du 29 mai 2018.

Embauche
M. Sébastien Turgeon a été em-
bauché comme employé aux Tra-
vaux publics en remplacement 
de M. Jean-François Caron et est 
entré en poste le 26 juin 2018.

Acte de cession
Dans le cadre de la réalisation 
de la Phase 1 des travaux de 
réfection de l’Hêtrière Ouest,  

la Municipalité doit procéder 
à un échange gratuit de terrain 
avec messieurs Michaël et Alain 
Lévesque. Le conseil autorise 
donc le maire et le directeur gé-
néral à signer le contrat notarié 
et tous les documents requis pour 
donner suite à cette transaction.

Renouvellement d’entente
de gestion
L’entente de supplément au loyer 
de l’OMH de Saint-Charles ve-
nait à échéance le 31 mars 
2018. Le conseil autorise le re-
nouvellement de cette entente 
pour la période du 1er avril 2018 
au 31 mars 2023 et confirme sa 
participation financière.

Frais d’inscription
Le congrès de l’Association des 
directeurs municipaux du Qué-
bec aura lieu au Centre des 
congrès de Québec du 13 au 15 
juin 2018. Le conseil autorise le 
paiement des frais d’inscription 
de 575 $, plus les taxes, pour 
la participation de M. Jean-Fran-
çois Comeau.

Demande de subvention
Une somme de 50 $ est accor-
dée pour l’album des finissants 
du CFER de Bellechasse.

Remerciement
Une motion est adoptée en re-
merciement à M. Jean-François 
Caron pour ses 21 années au 
service de la municipalité et de 
sa population. 

Divers
Le DG nous informe que du pa-
vage sera effectué sur une por-
tion de 750 mètres de la route de 
Beaumont.

Période de questions
À la demande du représentant de 
La Boyer, le DG mentionne qu’il a 
eu des contacts avec M. François 
Lajoie de l’OBV de la Côte-du-
Sud concernant l’éradication de 
la Renoué du Japon. En substance, 
il semble qu’aucune méthode ne 
soit véritablement efficace à ce jour 
pour détruire définitivement cette 
plante extrêmement envahissante. 

En réponse à un citoyen, le DG 
précise que la bouche d’égoût 
ayant causé un bris à une auto-
mobile l’automne dernier a été 
réparée.

Quelques questions sont posées 
concernant les nids-de-poule qui 
ne sont pas encore tous comblés 
surtout dans le rang Nord-Est. 

Le DG explique que les travaux 
printaniers d’entretien sont très 
avancés et devraient être terminés 
comme prévu avant la fin de juin.
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Malgré un mois  
de juin en dents de scie, 

 l’été est arrivé. 

Toute l’équipe de La Boyer  
vous souhaite de belles  

vacances. Amusez-vous,  
détendez-vous, mais soyez  

prudents et nous vous  
reviendrons en septembre.
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L’été à L’Étincelle
On se prépare et on fête l’arrivée de l’été

Après 35 dans l’enseignement, un retour ponctuel de Louise  
Gosselin pour partager une passion : l’horticulture et le jardinage.

Les élèves de maternelle très concentrés 
sous l’œil attentif de leur enseignante 
Manon Marceau.

Des jeunes de 4e année et leur profes- 
seur Mélanie Dupuis à l’écoute des 
explications d’un passionné de la  
fabrication de cerfs-volants, Denis Trudel 
de la compagnie Cap au vent

Quoi de plus gratifiant que de  
voir s’envoler les magnifiques 

cerfs-volants
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Inscription à l’École de l’Étincelle
par Claudine Forgues

Vous êtes de nouveaux résidents 
à Saint-Charles? Votre ou vos 
enfant(s) ont entre 4 et 11 ans? 
Venez procéder à l’inscription à 
l’école. Les documents suivants 
sont requis pour l’inscription:  
certificat de naissance de votre 
enfant et une preuve de résidence.

Le secrétariat de l’école sera ac-
cessible jusqu’au 6 juillet et à 
partir du 6 août selon l’horaire 
usuel. 

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous joindre au  
418 887-3317 ou par courriel 
au forgc973@cscotesud.qc.ca.
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Bravo Félix et Justin!
par Julie Moffet - Chargée des communications et coordonnatrice de projets

La Fondation Monique-Fitz-Back a tenu samedi le 26 
mai dernier, à l’Édifice Marie-Guyart, une activité 
de reconnaissance pour les 50 élèves finalistes et 
lauréats du concours de dessin Mon Saint-Laurent 
inspirant. Ces élèves verront leurs dessins 

exposés sur 11 traversiers à travers la  
province, à l’Aquarium du Québec et au 
parc L’Anse-Tibbits de Lévis. Parmi les 
50 jeunes sélectionnés pour cette expo- 
sition, deux finalistes proviennent de l’école  
l’Étincelle Saint-Charles-de-Bellechasse: Félix 
Leclerc et Justin Roy.



14

Au f i l de

juillet 2018

Pa
tri

m
oi

ne

De belles réussites
Les écoles de rang à Saint-Charles
par Jean-Pierre Lamonde

Le livre de Robert Tessier L’époque 
des écoles de rang, 1824-1964, 
Regards sur Bellechasse, publié 
à l’automne 2017 fait ressortir 
que les écoles de rang de Saint-
Charles se distinguaient alors 
de l’ensemble par la qualité des 
institutrices et de l’enseignement 
dispensé, de même que par  
l’action des commissaires. Nous 
reprendrons ici un large passage 
du livre mettant en valeur l’éduca-
tion à Saint-Charles, peut-être un 
prélude au rôle que joue encore 
aujourd’hui le système d’ensei-
gnement dans notre municipalité. 

Quelques traits de la vie scolaire
Est-ce le résultat de la longue 
tradition d’engagement et de 
dévouement à travers «l’œuvre 

d’Éducation» des curés et de la 
Fabrique de Saint-Charles ou 
celui de l’ouverture et du dyna-
misme de ses citoyens à l’égard 
des affaires publiques et commu-
nautaires, toujours est-il que l’his-
toire scolaire de Saint-Charles se 
distingue souvent de façon avan-
tageuse de celle de l’ensemble 
des municipalités scolaires de 
Bellechasse.

Ainsi, dès le milieu du XIXe siè-
cle, on constate au village 
le bon fonctionnement d’une 
école modèle de garçons et 
d’une école modèle de filles qui  
évoluent pour devenir un collège 
et un couvent. Par ailleurs, un  
réseau assez complet d’écoles 
existe assez tôt pour bien servir  

la population de toute la paroisse.
Les écoles deviennent-elles vétus-
tes ou inadéquates? On y fait 
de grosses réparations ou on les 
reconstruit à neuf diligemment. 

C’est ainsi que l’on note un effort 
particulier de grosses réparations 
et de reconstruction entre 1895 
et 1910, et un effort d’amélio-
rations ponctuelles, comme 
l’éloignement des lieux d’aisance 
des hangars, le redoublage des 
planchers, le blanchissage ex-
térieur à la chaux, et de grosses 
réparations entre 1920 et 1930 
alors que l’entretien d’usage se 
fait de façon assidue. D’ailleurs, 
dès le milieu du XIXe siècle, on 
prend l’habitude d’attribuer un 
régisseur pour chaque école,  

Classe de Mlle Cécile Bernier dans le Haut du Nord vers 1958, Coll. Émilienne Morissette
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ce qui est exceptionnellement 
précoce dans Bellechasse.

Les inspecteurs, en général plutôt 
sévères et critiques à l’égard des 
commissaires d’école de Belle-
chasse, ne peuvent s’empêcher de 
souvent transmettre des félicita-
tions à ceux de Saint-Charles; 
ce mot de l’inspecteur Célestin 
Bouchard aux commissaires en 
1904 : «Toutes vos maisons 
d’école sont dans un état très con-
venable et les meilleures de mon 
district, ainsi que les lieux d’ai-
sance. Le mobilier est renouvelé 
dans toutes les écoles suivant  
les règlements scolaires et je  
vous en félicite». 

Les inspecteurs félicitent égale-
ment souvent les commissaires 
pour leur bonne administration 
générale. On donne souvent 
Saint-Charles comme modèle  
aux commissaires d’autres munic-
ipalités scolaires, un inspecteur 
disant même : «Prenez exemple 
sur Saint-Charles...ils perçoivent 
rapidement leurs taxes, ce qui 
leur permet d’offrir des livres 
comme cadeaux aux élèves en fin  
d’année.»  Cela, dans les faits, est 
exact, sauf pour trois ans consé- 
cutifs dans les années 1930, 
où les commissaires utilisent les 
montants comme cadeaux de fin 
d’année aux élèves pour venir en  
aide à la Fabrique dont la situation 
financière est affectée par des 
pertes causées suite à  la faillite 
de la caisse populaire locale.

Les commissaires de Saint-
Charles, pour soutenir l’économie 
locale, se permettent même en 

1905 d’accorder une exemption 
de taxes scolaires à l’Association 
de la halle au beurre et au fromage 
de Bellechasse pour 10 ans et, 
par ailleurs, pour quelques an-
nées dans les années 1920, ils 
se permettent de contribuer fi-
nancièrement au soutien de l’As-
sociation canadienne-française 
d’éducation en Ontario.

Cette bonne administration 
générale ne peut cependant 
empêcher toute difficulté ou  
erreur de parcours. Par exemple, 
pour plusieurs années à la fin du 
XIXe siècle, on impose une rétri-
bution mensuelle distincte et dif-
férente suivant chacun des arron-
dissements, ce qui est illégal et est 
corrigé au tournant du siècle. Ou 
encore, on s’expose à d’acerbes 
critiques de contribuables qui 
constatent que les dépenses  
beaucoup plus élevées pour les 
écoles du village sont réparties 
sur l’ensemble des contribua-
bles de la municipalité scolaire, 
ce qui entraîne la demande de 
créer deux commissions scolaires 
distinctes. Le problème est plutôt 
réglé par l’imposition de répar-
titions spéciales pour les con-
tribuables des arrondissements 
du village.

Saint-Charles se distingue aussi 
des autres municipalités scolaires 
de Bellechasse dans ses rap-
ports avec les maîtresses. Non 
pas qu’on les traite bien mieux 
qu’ailleurs, ici aussi on voit  
certaines résistances à leur  
accorder des conditions 
décentes, mais pas aussi mal 
que dans d’autres municipalités 

scolaires de Bellechasse. Il arrive 
même qu’en différentes occa-
sions les commissaires consentent 
de bonne grâce à des augmen-
tations demandées collectivement 
par des maîtresses d’école de 
rang en même temps qu’ils don-
nent une très bonne écoute aux 
contribuables d’arrondissements 
quant au choix et à l’engagement 
des maîtresses.

Mais, ce qui est vraiment re-
marquable pour Saint-Charles, 
c’est que l’on n’a jamais de 
difficulté à recruter toutes les  
institutrices diplômées requises, 
alors qu’ailleurs dans Bellechas-
se, l’engagement de maîtresses 
diplômées constitue souvent un 
problème aigu et récurent, au 
grand dam des inspecteurs et 
du surintendant. À Saint-Charles, 
on connait même des années où 
on doit refuser de l’emploi à plu-
sieurs candidates qualifiées et ex-
périmentées, tous les postes étant 
facilement pourvus, ce qui diffère 
grandement de ce qui se passe 
dans d’autres municipalités sco-
laires. Les institutrices apprécient 
Saint-Charles et considèrent que 
c’est un endroit de choix où  
exercer leur métier. 

Lorsque vers la fin des années 
1940, s’amorce lentement le 
mouvement de syndicalisation 
des enseignants, on voit une 
certaine résistance de la part 
des commissaires, mais pas 
d’acerbes combats comme dans 
certaines autres municipalités.  
La syndicalisation finit par  
s’installer assez calmement et  
est relativement bien acceptée.

Référence :  L’époque des écoles de rang, 1824-1964, Regards sur Bellechasse,  
  Éditions GID, pp 335-336, par Robert Tessier
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États financiers vérifiés 2017
Par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité 

Depuis plusieurs années, les mu-
nicipalités du Québec utilisent 
des règles comptables révisées 
et une nouvelle présentation de 
l’information financière. L’objectif 
de ces règles vise notamment à 
présenter fidèlement la situation 
financière des municipalités. C’est 
dans ce contexte que, comme à 
chaque année, le conseil a adop-
té le rapport financier 2017 pré-
paré par Raymond Chabot Grant 
Thornton le 6 juin dernier. 

Les revenus de fonctionnement 
de l’administration municipale en 
2017 ont été de 4 318 233 $, 
dont la provenance vient es-
sentiellement de la perception 
des taxes municipales (Tableau 1).  
Quant à elles, les charges, ont été 

de 3 987 884 $, dont la ventila-
tion est exposée dans le (Tableau 2). 
En incluant les montants conciliés 
à des fins fiscales, l’administration 
municipale termine donc l’année 
2017 avec un excédent de fonc-
tionnement à des fins fiscales de 
256 134 $. (Tableau 3)

Au niveau de l’état de la situa-
tion financière non consolidé (Ta-

bleau 4), la Municipalité a procédé 
à une correction du bilan financier 
2016, en y incluant les dépenses 
reliées aux travaux de réalisation 
de l’avenue Leclerc, en raison 
principalement de l’absence de 
règlement d’emprunt. Cette cor-
rection a donc fait passer l’excé-
dent de fonctionnement non affec-
té de 1 337 987 $ à 837 302 $.  

En revanche, les terrains dispo-
nibles deviennent des actifs immo-
biliers dont les revenus pourront 
être réaffectés selon les besoins 
à venir. Le second ajustement ma-
jeur concerne le solde de finance-
ment des investissements en cours, 
qui se situe à 423 675 $, qui est 
en fait un solde de règlement 
d’emprunt disponible qui pourra 
être réaffecté dans le futur à un 
projet secteur village.

Le fait saillant principal de la si-
tuation financière non consolidé 
est que la Municipalité dispose 
d’un excédent de fonctionne-
ment non affecté de 934 360 $ 
et de réserves financières, fonds 
réservés et excédents affectés de 
739 255 $, ce qui totalise un mon-
tant disponible de 1 673 615 $. 
Ce montant offre donc un levier 
intéressant en regard de projets 
cités dans le programme triennal 
d’immobilisations, adopté par le 
conseil municipal lors de la séance 
extraordinaire du budget 2018.  

En se basant sur ce rapport fi-
nancier, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) établit un 
profil financier qui permet d’ob-
tenir, dans un même document, 
différentes données financières et 
fiscales ainsi que des comparai-
sons avec différents groupes de 
municipalités.

Pour consulter le profil financier 
de la municipalité, consulter 
l’onglet «Information financière» 
disponible au:
h t t p s : / / w w w. m a m o t . g o u v. q c . c a / 
finances-et-fiscalite/information-financiere/
profil-financier-et-autres-publications/profil- 
financier/edition-2017/ 

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse Rapport financier 2017

REVENUS DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉS

Taxes
3077 285  $ 

71%

Compensations tenant lieu 
de taxes
76 644  $ 

2%

Quotes-parts
- $ 
0%

Transferts 
81 589  $ 

2%

Services rendus
646 989  $ 

15%

Autres revenus
435 726  $ 

10%

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse Rapport financier 2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT NON CONSOLIDÉES 

Administration générale
550 888  $ 

14%

Sécurité publique 
490 996  $ 

12%

Transport 
873 696  $ 

22%

Hygiène du milieu
912 863  $ 

23%

Santé et bien-être
6 164  $ 

0%

Aménagement, urbanisme et 
développement

141 712  $ 
4%

Loisirs et culture
844 899  $ 

21%

Réseau d'électricité *
- $ 
0%

Frais de financement
166 666  $ 

4%
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Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse Rapport financier 2017

EXCÉDENT DE L'EXERCICE CONSOLIDÉ

Administration 

municipale

Organismes 

contrôlés

Total 

consolidé

Revenus de fonctionnement 4 318 233  $ -  $ 4 318 233  $

Charges 3 987 884  $ -  $ 3 987 884  $

Excédent (déficit) de l'exercice 330 349  $ -  $ 330 349  $

Conciliation à des fins fiscales :

Amortissement des immobilisations 749 238  $ -  $ 749 238  $

Cession nette des immobilisations -  $ -  $ -  $

Propriétés destinées à la revente 16 506  $ -  $ 16 506  $

Prêts et placements à long terme -  $ -  $ -  $

Financement à long terme des activités de fonctionnement 46 918  $ -  $ 46 918  $

Remboursement de la dette à long terme (387 500) $ -  $ (387 500) $

Affectations :

Activités d'investissement (580 977) $ -  $ (580 977) $

Excédent (déficit) de fonctionnement 33 316  $ -  $ 33 316  $

Excédent de fonctionnement affecté -  $ -  $ -  $

Réserves financières et fonds réservés 48 284  $ -  $ 48 284  $

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir -  $ -  $ -  $

Investissement net dans immobil. et autres actifs -  $ -  $ -  $

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales 256 134  $ -  $ 256 134  $

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse Rapport financier 2017

EXCÉDENT DE L'EXERCICE CONSOLIDÉ

Administration 

municipale

Organismes 

contrôlés

Total 

consolidé

Revenus de fonctionnement 4 318 233  $ -  $ 4 318 233  $

Charges 3 987 884  $ -  $ 3 987 884  $

Excédent (déficit) de l'exercice 330 349  $ -  $ 330 349  $

Conciliation à des fins fiscales :

Amortissement des immobilisations 749 238  $ -  $ 749 238  $

Cession nette des immobilisations -  $ -  $ -  $

Propriétés destinées à la revente 16 506  $ -  $ 16 506  $

Prêts et placements à long terme -  $ -  $ -  $

Financement à long terme des activités de fonctionnement 46 918  $ -  $ 46 918  $

Remboursement de la dette à long terme (387 500) $ -  $ (387 500) $

Affectations :

Activités d'investissement (580 977) $ -  $ (580 977) $

Excédent (déficit) de fonctionnement 33 316  $ -  $ 33 316  $

Excédent de fonctionnement affecté -  $ -  $ -  $

Réserves financières et fonds réservés 48 284  $ -  $ 48 284  $

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir -  $ -  $ -  $

Investissement net dans immobil. et autres actifs -  $ -  $ -  $

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales 256 134  $ -  $ 256 134  $

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse Rapport financier 2017

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON CONSOLIDÉE

2017 2016 2015

Actifs financiers 3 900 070  $ 3 945 753  $ 5 426 319  $

Passifs (5 663 989) $ (6 084 736) $ (7 264 153) $

Actifs financiers nets (Dette nette) (1 763 919) $ (2 138 983) $ (1 837 834) $

Actifs non financiers 15 128 584  $ 14 592 294  $ 14 401 159  $

Excédent accumulé 13 364 665  $ 12 453 311  $ 12 563 325  $

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté 934 360  $ 837 302  $ 931 928  $

Excédent de fonctionnement affecté 51 391  $ 51 391  $ 51 391  $

Réserves financières et fonds réservés 687 864  $ 654 185  $ 660 382  $

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir -  $ -  $ -  $

Financement des investissements en cours 423 675  $ 517 402  $ 768 332  $

Investissements nets dans les immobilisations et 

autres actifs 11 267 377  $ 10 393 032  $ 10 151 291  $

13 364 667  $ 12 453 312  $ 12 563 324  $

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Pêche au village, une activité courue!
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Les 9 et 10 juin, les gens étaient 
invités à venir taquiner la truite 
au Parc riverain de la Boyer. Une 
très belle fin de semaine qui nous 
a permis d’accueillir 153 pê-
cheurs et le nombre de prises est 
de 119 truites et 1 achigan.
La rivière Boyer a été ensemen-
cée de 520 truites Omble de 
Fontaine venant de la Pisciculture 
des Monts de Bellechasse.
Nous allons recevoir, sous peu, 
une somme d’argent du ministère 
de la Faune, des Forêts et de 
Parcs pour nous aider à payer 
l’ensemencement. 
Pêche en Herbe
Le samedi était la journée consa-
crée à Pêche en Herbe, pro-
gramme offert par la fondation 
de la Faune du Québec qui nous 
donne la chance de remettre aux 
jeunes pêcheurs de la relève, un 
ensemble de canne à pêche, un 
permis valide jusqu’à l’âge de 
18 ans ainsi qu’un guide Guliver.
29 nouveaux pêcheurs ont reçu 
une formation en suivant divers 
ateliers, étape à réussir pour se 

mériter la chance de recevoir ce 
que la fondation de la Faune leur 
offrait.
Première étape, l’inscription, 
poste occupé par Gisèle Guille-
mette, bénévole du Parc riverain 
de la Boyer aidée de Véronique 
de l’OBV.

Voici les ateliers :
La biologie du poisson par Auré-
lie et Yannick de l’Organisme des 
Bassins versants de la Côte-du-
Sud et Véronique, gestionnaire 
du temps.
Nos bénévoles du Parc rive-
rain de la Boyer offraient ceci: 
le coffre à pêche avec Alain Roy, 
le jeu des 7 erreurs avec Emma- 
Jeanne et Justine Roy, montage 
des cannes à pêche avec Jacques 
Breton et Réginald Roy.
Des ateliers intéressants où les 
jeunes ont beaucoup appris au 
sujet de la truite, les secrets d’un 
bon pêcheur, de ce qu’il faut 
avoir dans son coffre à pêche 
et bien certain les règles de  
sécurité et les lois à respecter.  

Tout s’est bien déroulé et tout ce 
beau monde était bien souriant!

La course de canards
Départ donné à 11 h 00, le lan-
cement a eu lieu par notre équipe 
experte, Céline Létourneau et 
Marco Fortin. À la ligne d’arrivée, 
Bastien Laflamme, Rénald Roy 
et Bertrand Pelletier prêts pour 
accueillir les 5 premiers gagnants!
Les voici :
1er prix # 162  Lyne Dutil 
2e prix # 459 Alexandre Morin
3e prix #125 Michel Proulx
4e prix #152 Michel Léveillé
5e prix #126 Gisèle Turgeon
Tous des gens qui résident à 
Saint-Charles-de-Bellechasse!
Un énorme merci à nos ven-
deuses et vendeurs de billets, 
vous avez fait un travail extraor-
dinaire. Nous avons vendu 480 
billets, il en restait juste 20 pour 
atteindre notre but.

Diner
Comme toujours, le diner a connu 
un succès fou! Une équipe formi-
dable a travaillé dans la bonne 
humeur afin que tout se déroule 
à merveille. C’était beau de voir 
aussi un mélange de généra-
tions, vous faisiez un beau por-
trait! Merci pour tout ce travail!
Nouveauté!
Cette année, nous avions des 
jeunes passionnés de pêche qui 
avaient leur kiosque au Parc ri-
verain de la Boyer. Ils vendaient 
des mouches fabriquées par eux 
et des vers qu’ils avaient pris la 
peine de récolter. Les sous re-
cueillis étaient remis à l’École 
secondaire de Saint-Charles. 
Merci Dominic, Cédric et Félix 
pour votre initiative et votre pas-

Père fils à la pêche sur le bord de la Boyer
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Alexandre Morin et Francis Lamontagne accompagnent leurs fils devenus officiellement des pêcheurs de la relève grâce au pro-
gramme Pêche en Herbe
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sion pour la pêche! Tirage de 2 cannes à pêche :  
Alexandre Morin et Yves Rozon sont les gagnants.
Arbres
Des arbres ont été donnés à nos visiteurs, gra-
cieuseté de l’Association Forestière des 2 Rives en  
collaboration avec le ministère de la Faune, des  
Forêts et des Parcs. Le Parc riverain en a aussi reçu 
en cadeau, merci aux planteurs!

Maquillage et Improvisation
Toujours un succès!  Merci à Andréanne Béland qui 
a dessiné sur les visages, des poissons ou étoiles de 
mer, pour le plus grand plaisir de nos jeunes. De 
plus, un tirage a eu lieu pour avoir la chance de 
gagner un forfait de 10 truites au Lac des Cèdres, le 
tout dans le but de promouvoir la pêche au Québec, 
un cadeau de la Direction de la gestion de la faune  
Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches,  
ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs.
Bravo à la gagnante Léa-Rose Beaulieu!
À l’activité d’improvisation, il y a eu bien du plaisir 
et les gens ont apprécié!
Cette activité est une réussite grâce à l’engagement 
de tous à faire rayonner notre communauté, il n’est 
pas rare qu’on se fait dire que le Parc riverain de 
la Boyer est un très bel endroit que nous sommes 
chanceux  de posséder.
Merci énormément à tous les bénévoles, à 
nos précieux commanditaires, nos partenaires  
financiers, à la municipalité de Saint-Charles 

et l’Organisme des Bassins versants de la  
Côte-du-Sud!
Vous pouvez retourner à la pêche, l’important c’est 
d’avoir votre permis et de respecter les règlements.
Bonne saison de pêche!
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 Activité caritative Desjardins
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Vendredi 25 mai fut une journée 
extraordinaire! Un beau groupe 
dynamique de 24 personnes  
de chez Desjardins arrivent au 
Parc riverain pour nous prêter 
main forte pour le ménage 
du printemps. 

Le vert était bien présent, la 
plupart d’entre eux portaient 
un chandail de cette couleur 
avec le nom Desjardins et 
Price Waterhouse Coopers et à  
l’arrière était inscrit «Contribuons 
à changer les choses». Mission 
accomplie, le parc riverain a  
retrouvé sa beauté!

Six bénévoles du parc étaient 
prêts à les accueillir pour effec-
tuer du gros travail avec eux!

Voici ce qui a été accompli
• Ramasser toutes les branches 

et roches laissées par le  
passage des glaces l’hiver 
dernier;

• Ramasser les déchets dans 
la rivière, 3 gros voyages  
de trailer remplis;

• Sécuriser le sentier de la  
glacière, plantation de piquets 
et installation d’une corde;

• Couper des branches brisées 
ou dangereuses;

• Réparer une clôture;

• Étendre du paillis;

• Récupérer des piquets.

C’est ce qu’on appelle être  
efficace et productif!  Le tout a été 

réalisé dans la bonne humeur.  
Nous avons tous diné au Parc 
riverain de la Boyer. Merci à  
Caroline et les employées du  
Casse-Croûte chez Vic; tout était 
bon et prêt à temps. Un gros défi  
bien réussi!
Les gens de Desjardins adorent 
le parc riverain, certains d’entre 
eux participaient pour la 2e fois.  
Merci à Mélissa Couture qui 
a communiqué avec moi pour 
planifier l’activité, merci à  
Mathieu Gaumond, responsable 
du groupe et résident de Saint-
Charles. Merci énormément aux 
23 personnes de Desjardins qui 
se sont jointes à Mathieu pour 
effectuer ce grand ménage du 
printemps.

Les membres du groupe Desjardins
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Avec cette aide, le Parc rive-
rain de la Boyer va recevoir 

des sommes d’argent : 300 $ 
de Desjardins et 300 $ de Price  

Waterhouse Coopers et en boni 
une autre bonne nouvelle, les 
gens de Desjardins reviendront 
au Parc riverain en 2019! 

Merci aux bénévoles du Parc ri-
verain qui m’ont grandement ai-
dée à mener à bien cette activité.

Merci à Pierre Labbé, Bertrand 
Arsenault, Réjeanne Labrie,  
Emma-Jeanne et Justine Roy.

Voilà un beau travail que nous 
avons accompli tous ensemble 
parce que nous croyons à l’im-
portance et à la préservation 
de notre bel espace naturel, 
le Parc riverain de la Boyer!Un rouleau de broche rempli de sédiment, on travaille fort pour le sortir de la rivière
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Allez voir 
La Boyer
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, avec vue sur

l’extérieur, disponibles maintenant pour court ou long terme. 

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

Adresse 8 av. Commerciale 

Informations supplémentaires et visite des lieux  
M. Normand Leblond 418 887-3103
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Par Gisèle Lamonde 
Chroniqueuse
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Sylvie Drapeau

L’Enfer
On connait Sylvie Drapeau pour ses talents de comédienne, mais elle écrit aussi 
depuis quelques années. Ses romans racontent l’histoire de sa famille mais surtout 
de ceux qui sont décédés. Elle a remonté le fil de ses souvenirs pour évoquer la 
noyade de son frère dans Le Fleuve et la mort de sa mère dans Le Ciel. L’Enfer est 
le troisième opus de sa trilogie familiale. 

Dans son dernier roman, elle nous parle de la descente aux enfers de son frère 
Richard qui souffrait de maladie mentale : la schizophrénie. Elle nous fait part par 
petites bribes de l’enfance de ce frère tant aimé de sa mère, couvé par ses sœurs, 
cette famille appelée La Meute. À la mort de sa mère, Richard va complètement 
perdre la raison car elle était son alliée.

C’est un récit très intime, l’auteure nous amène dans cette famille tissée serrée 
qui vit sur la Côte-Nord, ce frère très malade ira rejoindre ses sœurs à Montréal, 
Sylvie Drapeau passera huit ans de sa vie à essayer de le sauver, mais la maladie 
amènera son frère vers le suicide. L’amour ne peut pas tout régler.

C’est un roman sur la maladie mentale et l’amour familial.

Louis Caron

Pour l’amour de Mathilde
L’auteur du roman Le Canard de bois qui a fait connaitre Louis Caron s’est vu 
confier une mission spéciale: la réécriture de la trilogie qui portait le surtitre Les 
Chemins du Nord parue entre 1992 et 1999. Dès les premières lignes, j’ai senti 
que l’auteur avait reçu la consigne de fignoler son écriture pour plaire aux lecteurs 
français. Ce qui m’agaçait. Au printemps 1939, Henri Ramier, un peintre français, 
est accueilli au Québec par Félix Métivier, le plus important entrepreneur forestier 
de la Mauricie. Henri est séduit par la nature sauvage et par la personnalité de 
Mathilde Bélanger, l’infirmière aux longs cheveux blonds et aux épaules carrées, 
qui veille sur les milliers de bûcherons. Mais comment la jeune femme a-t-elle pu 
s’amouracher de ce « Français de France » qu’elle dépasse d’une tête et qui pour-
rait être son père ? La famille de Mathilde accepte mal ces amours. Les rumeurs de 
la guerre européenne se font entendre. Lorsque Henri rentre dans son Gers natal, 
les amants sont persuadés qu’ils ne se reverront jamais, jusqu’au jour de 1943 où 
Mathilde, au terme d’une formation en radiocommunication en Ontario, est para-
chutée en mission dans le sud de la France. Elle y retrouvera son amant qui s’était 
engagé dans la Résistance. Une grande aventure pour elle avec la découverte 
d’un nouveau pays. Finalement le couple reviendra s’établir au pays plus grand 
que nature.

Éditions
Leméac.  
Mars 2018, 95 p.
Roman

Éditions
Édi t ions l ’Archipel
2017, 348 p.
Roman
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Nouveautés
Romans adulte
L’Enfer Sylvie Drapeau

Treize à table Collectif

4321  Paul Auster

Tout bas ou à voix haute  Marie-Lise Pilote

Abigaël, 
messagère des anges (t. 3) Marie-Bernadette Dupuy

Routes secondaires Andrée A. Michaud

Madame Pylinska et le secret
de Chopin Éric-Emmanuel Schmitt

Le bonheur est passé par ici  Francine Ruel 

Le voyage de Miss Norma Timothy Bauerschmidt
 Ramie Liddle

Une simple histoire d’amour t.4 : 
Les embellies Louise Tremblay-D’Essiambre

Dernier appel pour l’embarquement Maxime Landry

De l’avantage d’être né Jacques Godbout

Autoportrait de Paris avec chat Dany Laferrière

Livres jeunes
Bouchez-vous les oreilles 
avec vos orteils Richard Petit

La doudou qui aimait trop le chocolat Maira Chiodi 
 Claudia Larochelle

Mon beau-père est un agent secret Sophie Laroche

P’tit loup aime son papa Orianne Lallemand
 Eléonore Thuillier

Papa est un castor bricoleur Bruno St-Aubin

Papa est un écureuil Bruno St-Aubin

Papa est un paresseux Bruno St-Aubin

Papa réveille-toi! Munsch & AL

Le petit grimoire des énigmes 
à faire peur! Julien Canavezes

Prêt pour la journée!
livre avec rabats surprises Anne Paradis, Kary

Splat fait du sport avec son papa Rob Scotton

Splat papa poule Rob Scotton

Ti-Bone, le roi de la ferme Hélène Bernier & AL

Club de lecture jeunesse
Le gagnant du club de lecture jeune pour le mois de mai est Thomas Lemieux

Horaire d’été
Juillet à partir du 3 juillet,ouverture les mardis soir 
 de 18 h 30 à 20 h 30
Août à partir du 2 août, ouverture les mardis et jeudis soir 
 de 18 h 30 à 20 h 30
 Retour à l’horaire habituel à partir du 4 septembre
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Par Suzanne Morin-Bonneau  
Chroniqueuse

La petite Eliane (née le 22 juin 2017) a fait un beau sourire à sa marraine en présence de Logan 
(né le 7 mars 2015) assis calmement calme sur ses genoux.

La famille de  Sébastien Turcotte et Geneviève Lachance ont profité du soleil après le baptême 
de leur fille Florence née le 12 octobre 2017.

Baptêmes
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Nos sympathies aux familles éprouvées.

Ne l’oublions pas
Mme Brigitte Duquette 
Mme Brigitte Duquette décédée le 3 juin à l’âge de 55 ans. Elle était l’épouse de 
M. Denis Roy et la mère de Benjamin (Victoria Simard) et Jonathan. Ses parents 
étaient feu M. Léo Duquette et Mme Lise Duquette.Elle laisse aussi dans le deuil ses 
deux sœurs : Josée (Richard Rémillard) et Sophy (Denis Lamontagne) sa belle-mère 
Mme Jacqueline Breton (feu Paul-Aimé Roy) ainsi que ses belles-sœurs Mmes Diane 
Roy (Marius Côté), Micheline Roy (Marcel Senéchal) et Line Gonthier (feu Daniel Roy).

Mme Suzanne Bonneau était bien émue lors du bel hommage que lui a livré Michelle Leblanc, trésorière du Club de l’Âge d’Or.  
Sont présentes sur la photo: Gisèle Gagnon présidente, Colette Carrier secrétaire et Yvonne Gagnon conseillère.

Un bien bel hommage
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Fête des voisins
par Monika Bernard

Samedi le 9 juin, s’est déroulée 
la fête des Voisins au Parc Dion.  
Alors que la température était en 
notre faveur, un grand nombre 
de familles se sont rassemblées 

afin de profiter des activités  
organisées par les loisirs de Saint-
Charles. Au programme,  maquil-
lage et jeux gonflables, autant 
pour les petits que les grands.  

Du Soccer Bulle pour les plus 
vieux et un jeu gonflable pour 
faire sauter pour les plus jeunes. 
Les enfants se sont également su-
cré le bec avec de savoureuses 
brochettes de bonbons. 

Ce fut une merveilleuse journée! 
Alors que les petits en profitaient 
pour jouer ensemble, les adultes  
discutaient et voisinaient. 

Pour le souper, les loisirs et 
quelques élus municipaux ont cui-
siné hamburgers et hot-dogs qui 
étaient gratuitement offerts aux 
familles. Plusieurs familles ont 
aussi contribué au repas en ap-
portant des plats à partager.

Enfin, la journée s’est con-
clue par la projection d’un film  
en plein air. Malgré l’air  
frais, plusieurs familles se  C

ré
di

t p
ho

to
 : 

Ju
di

th
 C

om
te

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

on
ik

a 
Be

rn
ar

d



27

Au f i l de

juillet 2018

Sp
or

ts 
et

 lo
isi

rs

Le Souper festif des Loisirs
par Monika Bernard

Le 26 mai, le comité des Loisirs  
de Saint-Charles a tenu sa  
deuxième édition du Souper 
festif au profit des loisirs de  
Saint-Charles-de-Bellechasse. 

Parmi les activités organisées 
par le comité des Loisirs, il s’agit 
de l’activité bénéfice la plus im-
portante. Sous la présidence 
d’honneur de Stephan Dupont, 

animateur de radio à 98,9,  
l’évènement a permis de réunir 
225 personnes.

Au cours de cette soirée, un 
succulent souper Méchoui a été 
servi aux convives à l’intérieur de 
l’aréna qui avait été somptueuse-
ment décoré. 

Par la suite, le band Round the 
clock a offert une formidable 

prestation, que des hits sur les-
quels plusieurs danseurs se 
sont déchaînés. Enfin, un DJ est 
venu conclure la soirée pour les  
plus festifs. 

Félicitations au comité des Loisirs 
pour l’organisation et pour ce 
fabuleux succès, ce fut vraiment 
une soirée exceptionnelle que 
tous ont grandement appréciée!!

Organismes extérieurs
La Boyer invite les organismes extérieurs à 

 Saint-Charles à faire parvenir leurs messages 
en condensé afin qu’ils soient publiés. 

À défaut, ils pourront être facturés.

Visitez le site
La Boyer invite ses 

lecteurs à visiter le 
nouveau site du journal 
 pour y trouver les plus 
récentes nouvelles sur 

Saint-Charles.
www.laboyer.com
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sont emmitouflées dans des 
couvertures pour écouter le 
film et savourer popcorn et 
bonbons.

La fête des Voisins, c’est quoi?

La fête des Voisins est une ini-
tiative du Réseau québécois de 
Villes et Villages en santé.

Il s’agit d’une fête nationale qui 
vise à rapprocher les gens vivant 
dans le même quartier.
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Minute communautaire 
Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare
Le 27 juin, le 01 août et le 29 août 2018 de 19 h 
à 21 h 30. Au Centre Communautaire, 128 rue  
de la Fabrique. 3 000 $ en prix.

Les portes ouvriront à 18 h. 
Admission 18 ans. 
Pour info: Patrice Fournier Tel: 418 883-2128

Service de répit aux proches aidants dans Bellechasse 
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de 
sortir de la maison ou simplement de vous occuper 
de votre extérieur. Votre banque d’énergie est à sec 
et vous commencez à puiser dans votre marge de 
crédit.

N’hésitez pas à communiquer avec notre ressource 
de répit-accompagnement. Une équipe de bénévoles 
formée est disponible afin de vous offrir un répit dans 
votre quotidien. Notre souci est la confidentialité, le 
bien-être de la personne accompagnée mais surtout 
le soutien de nos proches aidants de Bellechasse. 

Veuillez communiquer avec Pierre Pourre, intervenant 
responsable du répit au 418 883-1587 poste 203 
pour avoir accès à 3  h de répit par semaine. C’est 
un service gratuit, offert par le Regroupement des 
 proches aidants de Bellechasse.

Bénévoles - Pour compléter son équipe de bénévoles, 
le Regroupement des proches aidants est aussi à la 
recherche de personnes voulant s’impliquer dans le 
service de répit. Vous serez formés et accompagnés 
tout au long de votre implication, de même vos frais 
de déplacement seront remboursés.

Le bénévole ne prodiguera aucun soin médical 
ou d’hygiène à la personne, il sera une présence  
«sécurisante». Ce service est un élément essentiel du 
soutien à domicile dans votre communauté. Ainsi, vous  
aiderez à faire en sorte que notre tissu social reste 
fort et solide. Il ne faut pas oublier que nous serons 
tous, a un moment donné des proches aidants.

Il n’y a pas de mauvaises questions donc n’hésitez 
pas à contacter Pierre Pourre au 418 883-1587 
poste 203

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Mardi le 7 août, nous vous invitons au pèlerinage an-
nuel au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Un autocar 
Excellence partira de Buckland à 6 h 30 le matin.  
Il s’arrêtera à l’église de Saint-Gervais à 7 h 15, 
à la Pharmacie de Saint-Charles à 7 h 30 et 

à l’église de Beaumont à 7  h 45. 
Le coût: 31 $ payable à l’inscription avant le 18 juillet. 
Pour réservation: Doris Turgeon: 418 887-6549, 
Denise Doiron: 418 887-3700, Françoise Noël:  
418 837-2837.

Neuvaine à Sainte-Anne
Encore cette année, nous pourrons nous réunir dans 
la chapelle Sainte-Anne du 17 au 25 juillet à19 h. 
Nous réciterons le chapelet et nous chanterons  

ensemble afin d’intercéder pour les besoins de  
notre communauté. Notez que la chapelle sera  
souvent ouverte le jour durant l’été.

La Relève s’en mêle
La Relève s’en mêle est un projet estival de placement 
étudiant et d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse 
visant les jeunes du secondaire et du collégial. 

Le projet vise à développer des aptitudes au travail 
et à l’entrepreneuriat chez les jeunes de la MRC de 
Bellechasse. 

ll comporte trois volets principaux, le placement étudi-
ant, l’initiation à l’entrepreneuriat et enfin la promo-

tion et la sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat.

Pour faire appel aux jeunes entrepreneurs de  
La Relève s’en mêle, il suffit de contacter Catherine  
Fleury au Carrefour jeunesse-emploi et Travail  
de rue de la MRC de Bellechasse au 418 887-7117 
poste 112. 

Pour plus d’informations, devenez adepte de la page 
Facebook de La Relève s’en mêle Bellechasse.



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

Calendrier 
Juillet 2018

4 Séance du conseil

6 Inscription École primaire de l’Étincelle

17 au 25 Neuvaine Sainte-Anne

11 et 25 juillet
Cueillette des matières recyclables

Août 2018

6 Inscription École primaire de l’Étincelle 

7 Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap  

12 Tombée pour les textes du prochain jour-
nal 

20 Limite pour acheter cartes pour souper 
départ abbé Rosaire Gagné

22 Séance du conseil  

25 Célébration et souper festif pour le départ 
de l’abbé Rosaire Gagné

8 et 22 août
Cueillette des matières recyclables

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



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

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

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

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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

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  



Livraison gratuite  •  Service de photos de passeport et d’identité  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

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

Venez découvrir notre  
kiosque libre-service.
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

APPORTEZ VOTRE : 
• carte mémoire 
• disque compact 
• clé usb

impression  à partir d’un téléphone  intelligent 

NOUVEAU

Immortalisez  
vos souvenirs  
de vacances !

HORAIRE ESTIVAL
DU 25 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2018

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h • Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 13 h

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL DÈS LE 4 SEPTEMBRE.


