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Des échanges vigoureux, mais respectueux.
Remplacement du système de réfrigération

Contribution gazon synthétique de L’Étincelle

Desjardins et Pricewatherhouse

Des échanges vigoureux, mais respectueux.
Remplacement du système de réfrigération

Contribution gazon synthétique de L’Étincelle

Desjardins et Pricewatherhouse

A l’avant (de gauche à droite) : Laurence tardif, Marie-Soleil Audet, Allison Blouin • Centre: Noémie Audet, Maeva Turgeon, Mireille Goupil, 
Magalie Audet, Rosalie Turgeon, Ludovic Blouin • Derrière: Nicole Potvin, René Goupil, Mélissa Goupil • Crédit photo: Nathalie Boutin
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Mandataire

Épicerie
AM Roy

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

Nouvel arrivage
 de saumon frais tous 

les mardis et vendredis ; 
idéal pour votre recette 

de tartare.

Spécial 
Tournedos de 
saumon pour 

une durée limitée 
à 34,59 $/kg.

 

Nouveaux 
Moules fraiches 907g, 

bas prix 4,99 $ 
tous les jours. 

     
      

         
                                                                                                            À votre service depuis 44 ans
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Gens de Saint-Charles, bel été à vous !
La Boyer m’a fait l’honneur de 
me demander de vous souhaiter 
de belles vacances. Je le ferai, 
au nom de l’équipe du journal. 
L’équipe de La Boyer s’est don-
né beaucoup de mal durant la 
dernière année pour vous pré-
senter un journal très amélioré 
tant par les informations et dos-
siers que par les chroniques. 

Nous sommes très redevables 
à Christian Proulx qui a pris la 
responsabilité du journal il y a 
plus d’un an avec une grande 
vigueur et autant de générosi-
té. Le conseil d’administration 
s’est revampé aussi avec de 
nouveaux administrateurs, dont 
le président Robert Carrière. 

D’abord, convenons qu’il a fal-
lu être patient, de la neige au 
début de novembre 2018, du 
froid aux portes de juin 2019. 
Alors, quand deux jours de belle 

température se pointent, on ou-
blie tout, on s’imagine qu’il fera 
éternellement beau et on veut 
en profiter. Je vous souhaite de 
profiter ainsi de l’été comme de 
la vie  : on s’imagine que c’est 
sans fin, mais on est surpris que 
ça passe vite. Alors, quand ça va 
bien, on sourit, à l’été et à la vie.

Je vous suggère, dans vos loi-
sirs, de vous occuper un peu à 
améliorer votre environnement 
immédiat, votre jardin si vous 
en faites un, votre maison si 
vous le pouvez, et votre terrain. 

De belles propriétés, ça peut 
donner un beau village, et un 
beau village, il me semble que 
ça rend les gens joyeux et ça 
intéresse souvent des personnes 
à venir s’y installer. D’autre part, 
si c’est dans vos possibilités, pre-
nez quelques jours de vacances 
à l’extérieur avec la famille.  

Ou seul, si vous êtes seul. Mais 
ne partez pas sans un bon livre 
ou deux pris à la bibliothèque. 

C’est important de se rafraichir 
les esprits en allant respirer l’air 
d’ailleurs. Il y a la Gaspésie, le 
Bas-Saint-Laurent, la Côte Nord, 
l’Abitibi, l’Estrie, ou simplement 
trois jours à Québec, à marcher 
les vieilles rues et découvrir ce 
qu’on croyait déjà connaitre. 
N’attendez pas d’avoir mal aux 
pieds pour faire de tels projets.

Ce numéro est le dernier de la 
saison. Le journal vous reviendra 
en septembre seulement, alors 
que l’équipe du journal aura pris 
un congé bien mérité. À toutes et 
à tous, grands et petits, jeunes et 
vieux, bel été, avec un bon livre !

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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Respect et tolérance,  
ça existe encore?
par Christian Proulx

La Boyer a reçu récemment un 
texte d’opinion pour publication, 
signé de manière générique.  
À l’aide de l’adresse courriel  
d’origine, j’ai sollicité le nom du 
ou des auteurs. La raison invoquée 
pour ne pas transmettre cette  
information est que des personnes 
se font harceler et reçoivent même 
des menaces sur les réseaux  
sociaux. C’est très malheureux !

Pour des raisons d’éthique, 
La Boyer ne peut publier un  
document sans cette information. 
Nous voilà privés d’un article qui 
méritait d’être publié. Il est dom-
mage que notre société en soit 
rendue là.  Au fil des ans, La Boyer  

a été aux premières loges de  
situations tendues. 
De puis 1987, nombres de citoyens 
ont exprimé dans ses pages, sous 
leurs signatures, des opinions 
divergentes parfois mêmes dé-
rangeantes. Ne sommes-nous 
pas dans une société libre et  
démocratique ? 
Tout citoyen devrait pouvoir expri-
mer une opinion qui n’est pas né-
cessairement celle de la majorité 
sans subir d’atteinte à sa personne 
ou à son intégrité. Une seule 
condition devrait toujours gui-
der nos actions  : « LE RESPECT » ! 
Et c’est valable pour tout 
le monde.

Sitôt parti de la présidence de La Boyer,  
le voilà à la présidence du Chœur de  
Bellechasse. Un homme de cœur reste 
un homme de Chœur et c’est Jean-Pierre  
Lamonde.

Sitôt parti!
par Christian Proulx

Crédit photo :  Yvan Gravel
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La séance du conseil
Des échanges vigoureux, mais respectueux
par Christian Proulx

Lors de la séance du 5 juin der-
nier, la salle du conseil est sou-
dainement devenue très exiguë. 
Quelques 75 à 80  citoyens se 
sont présentés.

Profitant de la présentation pour 
adoption des règles d’utilisation 
du terrain de balle, nombre de 
personnes ont manifesté énergi- 
quement leur opposition à ce 
projet. 

Malgré les raisons de sécurité 
invoquées par le conseil et les 
avis négatifs reçus en matière de 
responsabilité civile de l’assureur 
de la Municipalité, plusieurs per-
sonnes ont contesté avec vigueur 
ces éléments en donnant moult 
exemples d’autres municipalités 
avoisinantes qui présentent de 
nombreuses similitudes avec notre 
terrain de balle et qui pourtant 
autorisent la pratique de ce sport.

Des joueurs de baseball présents 
et le président démissionnaire 
des loisirs (Charolais champêtre) 
Pascal Rousseau, ont deman-
dé au maire si d’autres solutions 
avaient été envisagées avant 
de restreindre de façon draco-
nienne l’exercice de cette activi-
té. Par exemple, a-t-on envisagé 
d’agrandir les limites du terrain ? 
Est-il possible d’installer des fi-
lets de meilleure qualité et plus 
hauts ? Etc. Au fil des ans, de très 
nombreux bénévoles ont contri-
bué à l’amélioration et à l’en-
tretien du terrain, il est inconce-
vable pour plusieurs que ce soit 
en vain. Plusieurs jeunes mères 
de famille sont présentes et l’une 
d’elles se désole que l’on se soit 
tant battu pour avoir une école 
secondaire et que maintenant on 
retourne les enfants à leurs ta-

blettes numériques au lieu d’aller 
jouer au baseball.
À la lumière de tous les arguments 
présentés, le maire se dit prêt à 
sursoir à l’adoption de ces règles 
à la condition que des personnes 
présentes proposent rapidement 
des solutions concrètes pour 
maintenir le terrain en activité. 
Ce à quoi plusieurs personnes 
offrent leurs services. En consé-
quence, sur proposition du maire, 
un comité est formé des membres 
du conseil, de Pascal Rousseau, 
Cynthia Dupont, Jacques Patry, 
Aleandre Bélanger et Gino La-
brecque ; tous seront convoqués 
très rapidement pour mettre en 
place des solutions acceptables.
D’autres interrogations ont été 
soulevées particulièrement par 
des dames à propos des loisirs 
comme le départ de Mélody Bi-
lodeau, le non-renouvellement 
du contrat de Judith Compte, 
l’appel de candidatures pour le 
poste de coordonnateur(trice) du 
Service des Loisirs, la démission 
de Pascal Rousseau, etc. L’une 
d’elles recommande fortement 
de faire attention à nos béné-
voles. Elle mentionne également 
qu’elle fait partie du comité de 
consultation sur le plan straté-
gique et qu’il ne faudrait pas que 
cela ne serve à rien. Il est beau 
d’être entendu, mais sommes-
nous écoutés ?
Ce à quoi le maire rétorque que 
cette consultation est sa promesse 
électorale phare, qu’il fait partie 
de ce comité et que cela débou-
chera sur une vision de 10  ans 
pour Saint-Charles. Quant aux 
loisirs, il se refuse à débattre 
publiquement de la gestion du 
personnel de la Municipalité. 

Mme Bilodeau a démissionné et 
le contrat de Mme Compte arri-
vait à terme, ce qui ne l’empêche 
nullement de répondre à l’appel 
de candidatures. Une personne 
recommande au conseil de re-
voir la composition du comité de 
sélection.
Un citoyen exprime un commen-
taire déjà mentionné lors de la 
réunion sur le remplacement du 
système de réfrigération, à l’effet 
que le choix du R-744 au CO2 
est discutable à bien des égards 
et qu’un grand nombre de muni-
cipalités environnantes ont retenu 
le R513a.
Le maire et un conseiller pré-
cisent que la décision n’est pas 
prise. L’étude de faisabilité de 
Bouthillette Parizeau était néces-
saire au montage financier et à 
la demande de subvention pour 
ce projet. Une 2e firme spéciali-
sée est engagée pour valider les 
deux options proposées et faire 
des recommandations pour la 
suite de ce dossier.
Par la suite, le directeur général 
est revenu sur le plan triennal des 
infrastructures (PTI) en cours et 
sur l’impact fiscal de ce plan. Plu-
sieurs conseillers précisent qu’à 
chaque budget les besoins sont 
toujours plus grands que l’argent 
disponible. Il est donc absolu-
ment nécessaire de prioriser les 
choix pour éviter les augmenta-
tions de taxes déraisonnables. 
De très autres nombreux com-
mentaires ont été faits. Cette 
séance du conseil s’est terminée 
à 22 h 15. C’est sans doute une 
des plus longues depuis plusieurs 
années. 
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Bonne fête Chœur de Bellechasse
par Gisèle Lamonde

C’est devant un parterre de quelque 
600 personnes rassemblées en l’église 
de Saint-Gervais le 1er  juin 2019 que 
le Chœur de Bellechasse a célébré en 
chansons, musique et images ses dix 
ans d’existence. Aux premières loges 
de l’assistance, la députée de Belle-
chasse, madame Stéphanie Lachance, 
une bonne brochette de maires, 
quelques représentants de commandi-
taires et une vingtaine d’anciens cho-
ristes invités par le Chœur. 

Le Chœur était sous la direction de 
Carole Bellavance, alors que France 
Marquis assurait l’accompagnement 
au piano en plus de diriger Julie Bre-
ton à la guitare, Daniel Breton à la 
basse et Serge Denis était aux per-
cussions. Un écran géant avait été 
installé derrière les choristes afin d’y 
projeter des photos et vidéos liés à 
chacune des chansons. Des photos 
de Paul St-Arnaud, Yvan Gravel et 
Pierre Prévost.

Le programme était composé en 
partie de chansons que les choristes 
avaient choisies comme leurs pré-
férées de la décennie, l’autre partie 
étant des chansons nouvelles pour 
eux, mais connues du public par la 
radio. Celles qui ont impressionné 
davantage l’assistance sont celles 

impliquant la participation d’un so-
liste. Par exemple, le ténor Guillaume 
Vermette de Saint-Gervais a fort 
bien rendu le Miserere de l’Italien 
Zuccchero; également de Saint-Ger-
vais la soprano Sylvie Chabot a 
envouté avec son interprétation de 
Nella Fantasia de l’auteur Ferraù, 

mis en musique par Enrico Morri-
cone. Pour sa part, la guitariste Julie 
Breton a prêté sa voix comme soliste 
invitée pour l’Hymne à la beauté du 
monde, alors qu’une ancienne basse 
du Chœur, Denis Lamontagne, a  
survolté la salle avec le Con Te Partiro,  
dernière pièce au programme. 

Hommage à Carole Bellavance
Madame la députée Stéphanie 
Lachance, invitée à prendre la pa-
role à la fin du programme, a créé 
la surprise en remettant un Certificat 
de l’Assemblée nationale à la chef de 
Chœur, Carole Bellavance, pour sa 
contribution exceptionnelle à la pro-

motion de la culture en Bellechasse. 
Pour terminer, les anciens choristes 
ayant répondu à l’appel ont été invi-
tés par Mme Bellavance à rejoindre 
leurs collègues sur la scène pour 
chanter avec eux Ami, reviens quand 
tu voudras…
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Assemblée publique d’information
Remplacement du système de réfrigération
par Christian Proulx

Le 29 mai dernier, le conseil a tenu 
une assemblée publique d’infor-
mation à la salle Claude-Marquis 
sur le règlement 19-324 qui auto-
rise un emprunt de 1 508 897  $, 
sur une période de 25 ans, pour 
le remplacement du système de 
réfrigération de l’aréna. 
Les municipalités doivent se 
conformer d’ici 2020 au Proto-
cole de Montréal visant la ré-
duction des gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement 
climatique. En conséquence, elles 
sont dans l’obligation d’effectuer 
les mises aux normes nécessaires 
pour assurer la pérennité de leurs 
installations. Actuellement le sys-
tème de réfrigération utilisé à 
l’aréna est le R-22, un Hydrochlo-
rofluocarbones (HCFC). 
La firme Bouthillette Parizeau, man-
datée par le conseil pour réali-
ser une étude de faisabilité pour 
le remplacement de ce système, 
a déposé son rapport le 6  juillet 
2018. Ce document a contribué à 
établir le montage financier déposé 
au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur qui ac- 
corde une aide financière de 
754 448,49 $ pour ce remplacement.

Des trois solutions admissibles au 
programme de subvention du Mi-
nistère, le système à l’ammoniac 
[R-717] a été rejeté dès le dé-
part principalement en raison de 
sa toxicité très nocive en cas de 
fuite qui provoque des séquelles 
irréversibles pour les usagers ou 
employés. Le document fait état 
de l’analyse comparative de deux 
autres solutions de remplacement 
possibles : les gaz R-513 A (HFO-
1234yf 56 %/R-134a à 44 %) et 
le dioxyde de carbone (CO²) soit 
le R-744 

Les avantages du R-513 A sont 
principalement : son coût d’achat, 
sa faible toxicité, son entretien 
pouvant être effectué par n’im-
porte quel frigoriste et son volume 
réduit. Les principaux inconvé-
nients sont  : sa faible efficacité 
énergétique, son potentiel de ré-
chauffement global plus élevé que 
les autres systèmes sur le marché, 
la récupération de chaleur à haute 
température impossible et une 
pompe supplémentaire requise 
pour le rejet de chaleur. 
Le système au dioxyde de car-
bone (CO²) R-744 possède les 
avantages suivants  : un haut ren-
dement énergétique, possibilité 

de récupération de chaleur très 
avantageuse, faible potentiel 
de réchauffement global (PRG), 
faible toxicité, modérément com-
pacte, est un réfrigérant naturel à 
l’abri de l’évolution de la législa-
tion, n’est pas voué à disparaître, 
contrairement au R-513A. Ses 
inconvénients sont  : sa pression 
d’opération élevée nécessitant de 
la tuyauterie en acier inoxydable 
et des composantes plus résis-
tantes à ces fortes pressions, son 
coût d’achat initial modérément 
élevé, son entretien requérant l’ex-
pertise de frigoristes spécialisés et 
une technologie brevetée rédui-
sant la compétition.

Impact fiscal du projet 
Lors de la période des questions, 
un citoyen, frigoriste de formation, 
a fortement contesté les données 
et les conclusions du rapport qui 
semblent favoriser le CO2 au dé-
triment du système 513 A, qui est 
abondamment utilisé par un très 
grand nombre de municipalités 
au Québec. Le maire a mentionné 
que ce document a été commandé 
pour permettre le montage finan-
cier et la demande de subvention 
au Ministère. La décision définitive 
n’est pas prise. Une firme d’ingé-
nierie sera mandatée pour analy-
ser en détail tout le projet et faire 
une recommandation au conseil 
pour adoption éventuelle.
Le règlement ayant été adopté à 
la séance du conseil le 5 juin der-

nier, les prochaines étapes sont les 
suivantes  : le 14  juin, avis public 
pour la tenue du registre ; le 3 juil-
let 2019, signature du registre pour 
scrutin référendaire. Si plus de 
227 personnes signent le registre, 
il y aura un scrutin référendaire qui 
sera annoncé ultérieurement ; si 
moins de 227 signatures sont en-
registrées, le règlement est réputé 
adopté et transmis au MAMH qui 
procède à son analyse et procède 
à son approbation ou à son rejet. 
Tout règlement d’emprunt est ana-
lysé par la MAMH en fonction de 
la capacité de payer de la Muni-
cipalité et de sa charge d’emprunt 
actuelle. S’il est approuvé, un avis 
public d’adoption est diffusé et le 
rend officiel.
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Séance ordinaire du 5 juin 2019
par Christian Proulx

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

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance ordi-
naire du 1er mai 2019 est approuvé.

Revenus et dépenses
Pour le mois d’avril, des revenus de 
81 010,41 $ ont été enregistrés et des 
dépenses de 239 410,73  $ ont été 
approuvées. 

Rapport du maire
Le maire fait état des démarches ef-
fectuées dans le cadre de ses fonc-
tions. Il a notamment participé à deux 
séances préparatoires, à une journée 
de réflexion à Saint-Lazare, à une 
rencontre avec l’Étincelle concernant 
une demande de subvention pour 
le terrain de soccer, à la réunion du 
conseil des maires, à une rencontre 
avec des représentants du MTQ, 
à une réunion sur le regroupement 
des services d’incendies avec les 
membres des huit conseils munici-
paux concernés, une deuxième sur 
le même sujet avec tous les directeurs 
généraux municipaux et les chefs des 
services incendies. Il a également 
participé aux soirées d’informa-
tion sur le remplacement du camion 
pompe et sur le remplacement du sys-
tème de réfrigération de l’aréna.

Il informe la population que les huit 
municipalités sont d’accord pour en-
gager un consultant pour faire l’in-
ventaire de chaque caserne; d’autres 
informations suivront en juillet. Il 
confirme également que l’orientation 
préliminaire de la CPTAQ est favo-
rable à l’expansion de la zone rési-
dentielle, mais refuse celle de la zone 
commerciale. 

Deuxième projet  : Règle-
ment 19-322
L’annexe  1 du Règlement de zo-
nage no  05-161 intitulé «  Plan de 
zonage du milieu urbain » est modi-
fiée comme suit  : en agrandissant la 
zone 10-Hc à même une partie de la 
zone 110-A, tel qu’illustré aux croquis 
ci-joints:

Adoption Règlement 19-323
Le conseil est autorisé à faire l’acqui-
sition d’un camion pour le Service des 
incendies et à emprunter 521 346 $. 
Pour le remboursement de l’emprunt, 
une taxe spéciale sera prélevée an-
nuellement, pour une période de 20 
ans. Toute subvention pouvant être 
versée pour ce projet sera affectée 
à la réduction de l’emprunt. L’avis 
public pour la tenue du registre sera 
publié le 6 juin 2019. La tenue de re-
gistre pour scrutin référendaire aura 
lieu le 25 juin 2019. Si 227 signatures 
sont enregistrées, un scrutin référen-
daire aura lieu, sinon le règlement est 
adopté et transmis au MAMH.

Règlement 19-324
Le conseil est autorisé à faire des 
travaux de remplacement du sys-
tème de réfrigération fonctionnant 
au gaz R-22 pour un montant estimé 
de 1 508 897 $ et à emprunter cette 
somme sur une période de 25  ans, 
basée sur l’étude de faisabilité par 
Bouthillette Parizeau. Le conseil affecte 
à la réduction de l’emprunt l’aide fi-
nancière à recevoir de 754 448,49 $ 
du ministère de l’Éducation.

L’avis public pour la tenue du registre 
sera publié le 14 juin 2019. La tenue 
du registre pour le scrutin référen-
daire aura lieu le 2  juillet 2019. Si 
227 signatures sont enregistrées, un 
scrutin référendaire aura lieu, sinon 
le règlement est adopté et transmis au 
MAMH.

Réseau routier local 
Le ministère des Transports a versé 
une compensation de 32 597 $ pour 
l’entretien du réseau routier local 
pour l’année civile 2018. La Munici-
palité informe le MTQ de la confor-
mité de l’utilisation des compensa-
tions reçues.

Octroi de contrat 
Le conseil confie le mandat de fabri-
cation des coffres du camion de ser-
vices à « Atelier de soudure Bilodeau » 
pour un montant de 11 250 $, taxes 
non incluses. Trois soumissionnaires 
ont déposé des offres de services.

Le conseil octroie un 2e mandat de 
services professionnels pour l’ins-
pection et la mise aux normes du 
garage/caserne municipal à «  ASP 
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Expert-conseil  » pour un montant 
de 24 200,00 $, taxes non incluses. 
Deux soumissionnaires ont déposé 
des offres de services.

Planification stratégique
Le conseil confie à « Développement 
économique Bellechasse  » le man-
dat de poursuivre le processus de 
planification stratégique. Le mandat 
consiste en un accompagnement 
du comité de pilotage vers la réali-
sation d’un plan d’action qui devra 
incorporer les intrants issus du pro-
cessus consultatif piloté par M. Guy 
Boudreau. Le conseil nomme M. 
Martin Lacasse, maire, et Mme Lynda 
Carrier, conseillère, à titre de repré-
sentants sur ce comité.

Procédure - réception et  
examen des plaintes
Le projet de loi n° 108, sanctionné le 
1er décembre 2017, oblige une muni-
cipalité à se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen 
des plaintes concernant l’adjudica-
tion d’un contrat à la suite d’une de-
mande de soumissions publiques ou 
de gré à gré avec un fournisseur. En 
conséquence, le conseil adopte donc 
une telle procédure.

Acceptations de vente
Le conseil accepte de vendre le 
lot 5 956 426 (Développement 279) 
à Jonathan Gosselin, demeurant à 
Saint-Gervais, suivant la promesse 
d’achat intervenue avec la Munici-
palité. 

Le conseil accepte de vendre le 
lot 5 956 445 (Développement 279) 
à « Les Constructions de la Chaudière 
inc.  », personne morale ayant son 
siège social à Lévis, conditionnelle-
ment à la confirmation du finance-
ment et suivant la promesse d’achat à 
intervenir avec la Municipalité. 

Le conseil accepte de vendre le 
lot 5 956 447 (Développement 279) 
à «  Les Constructions de la Chau-
dière inc.  », personne morale ayant 
son siège social à Lévis, suivant la 
promesse d’achat intervenue avec 

la Municipalité ; Dans ces trois cas, 
le conseil autorise le maire, Mar-
tin Lacasse, et le directeur général, 
Jean-François Comeau, à signer le 
contrat de vente notarié et tous les 
documents requis.

Demande de  
dérogation mineure
La ferme Fra-Ber Ruel Inc. propriétaire 
du 4101, rang Sud-Ouest, souhaite 
assurer la réalisation de la phase  II 
de l’agrandissement de la grange-
étable. Le requérant demande donc 
une dérogation pour que la distance 
séparatrice autorisée soit de 137 
mètres, soit 9,5 mètres plus près que 
la norme en vigueur. Le conseil ac-
corde la demande de dérogation.

Demande de 
dérogation mineure
M. Marc Samson et Mme Jacynthe 
Côté sont propriétaires du 1327, 
chemin du Lac-Saint-Charles. Les 
demandeurs souhaitent obtenir une 
dérogation pour l’agrandissement de 
leur bâtiment principal. Dans cette 
zone, l’agrandissement maximal du 
bâtiment principal autorisé est de 
10  % de sa superficie d’occupation 
au sol. Considérant que l’agrandisse-
ment demandé est de 19 %, le conseil 
refuse la demande de dérogation.

Entente inter-municipale
Une entente relative à la fourniture 
réciproque de services en matière de 
sports de glace est survenue en 2015 
entre les municipalités de Saint-An-
selme, Saint-Charles, Saint-Henri, 
Saint-Damien et la Corporation des 
loisirs de Sainte-Claire afin d’uni-
formiser la tarification des heures de 
glace dans les cinq arénas situées sur 
le territoire de la MRC de Bellechasse. 
Les partenaires souhaitent renouveler 
ladite entente en y apportant des 
ajustements tarifaires. Il est donc réso-
lu de modifier cette entente entre les 
cinq partenaires couvrant la période 
du 1er août 2019 au 30 avril 2022.

Demande de financement
Une demande a été déposée à la 

MRC de Bellechasse dans le cadre 
du programme du «  Fond des terri-
toires  » pour un projet d’arrêt balle 
du terrain de baseball pour un mon-
tant à 8 335,69  $. La somme res-
tante disponible dans ce fond est de 
39 493 $, prévue pour l’amélioration 
du Parc Dion.

Règles d’utilisation  
du terrain de baseball
Cet élément est reporté (voir article 
..... à venir )

Regroupement des Services  
de sécurité incendie
Le conseil confirme son engagement 
dans la démarche du projet de re-
groupement des Services de sécurité 
incendie des municipalités de Beau-
mont, Honfleur, La Durantaye, Saint-
Charles, Saint-Gervais, Saint-Michel, 
Saint-Raphaël et Saint-Vallier. Il in-
forme la population qu’une résolution 
sera adoptée lors de la séance ordi-
naire de juillet 2019 afin de confier 
un mandat d’analyse et d’accompa-
gnement de la démarche par une 
firme externe.

Redevance carrières  
et sablières 2018 
Le conseil autorise l’affectation au 
fonds général des revenus de car-
rières et sablières de la MRC pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre 
2018 au montant de 4 918,54 $.

Carrefour action municipale 
famille 
Le conseil renouvelle l’adhésion pour 
2019-2020 au montant de 88,53 $, 
taxes incluses.

Autorisation de fermeture de rue
Pour la fête des Voisins qui aura a lieu 
le 15 juin 2019, il y aura fermeture de 
la rue Marie-Claude.

Autorisations pour feux d’artifice
Le conseil autorise le Charolais 
Champêtre et Les Amis du Parc rive-
rain à faire usage de feux d’artifice 
durant les soirées du 23  juin 2019 
pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste 
et du 17 août 2019 pour célébrer Parc 
en fête.
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Municipalité engagée  
Virage inclusif
Une «  Municipalité engagée  » 
c’est s’engager en toute bonne 
foi  à considérer, planifier et pro-
mouvoir des nouvelles pratiques 
en matière d’accessibilité dans les 
axes suivants  : les infrastructures 
municipales, les services (loisirs), 
les communications, la sensibili-
sation et la formation. Le conseil 
confirme son adhésion à titre de 
membre associatif de l’Association 
des Personnes Handicapées de 

Bellechasse pour une durée de 
3 ans, au coût de 25 $ par année.

Demandes de subvention
Le conseil autorise le versement 
d’une somme de 5 000 $, à 
l’École de l’Étincelle pour le projet 
de gazon synthétique. Le conseil 
autorise le versement d’une somme 
de 50 $ au CFER de Bellechasse 
pour l’album des finissants.

Félicitations
Au Charolais Champêtre pour 
l’organisation du Souper festif, 

au Lafontaine de Bellechasse 
pour son championnat provincial 
à la Coupe Dodge, à Coralie  
Godbout pour avoir remporté 
deux titres nationaux lors des 
Championnats canadiens de judo 
présentés à Edmonton en Alberta

Période de questions
Voir Des échanges vigoureux, mais  
respectueux page 5.

Ajournement
La séance est ajournée au 25 juin 
à 20 h

Contribution au projet de gazon  
synthétique de l’École de l’Étincelle 
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles

Le 3 juin dernier, des jeunes de 
l’École de l’Étincelle ont rencontré 
les membres du conseil municipal 
pour leur présenter, tour à tour, les 
détails du projet de gazon syn-
thétique dans la cour de l’école et 
déposer une demande officielle 
de soutien financier.
Considérant la mobilisation 
des parents, de la direction de 
l’école, des enseignant(e)s, des 
entreprises et des citoyennes et ci-
toyens et considérant que cette in-
frastructure profitera à l’ensemble 
des jeunes de la communauté, la 
Municipalité a octroyé, lors de la 
séance du conseil municipal du 
5 juin, un montant de 5 000 $ 
au projet. La Municipalité profite 
de l’occasion pour vous inviter à 
contribuer financièrement à cette 
initiative. Vous avez jusqu’au 31 

juillet pour faire des dons sur la 
fiche de l’enseignante qui réa-
lisera la Boucle dans le cadre 
du Grand Défi Pierre Lavoie, 
Madame Manon Marceau au   
https://www.legdpl.com/la-

boucle/fiche-du-boucleur?id_
boucleur=34498 
Encore une fois, félicitations pour 
ce projet mobilisateur!

Mme Stéphanie Fillion, directrice de l’École de l’Étincelle, en compagnie d’élèves de 6e année et 
de membres du personnel de l’école, lors de la présentation du projet au conseil municipal.
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C'est avec une grande fierté et beaucoup de joie que
nous accueillons au sein de notre équipe une nouvelle 
audioprothésiste. Paméla Lecomte-Dion, native de 
Saint-Charles de Bellechasse, s’est jointe à nous au mois
de juin dernier. Vous pourrez la rencontrer à la clinique 
de Saint-Anselme ainsi qu'à la clinique de Saint-Nicolas

On s’occupe de vos oreilles, on prend soin de vous!

9, Rue Gilles Audet, bureau 202
Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0

Tél. : 418 885-1550

Aussi à 
Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville, Disraeli et Thetford Mines

centre-auditif.ca  Suivez-nous sur facebook

989, route des rivières, local 103
Saint-Nicolas (Québec) G7A 0P6
Tél. : 418 831-1154

Comment avoir une pelouse plus verte, 
en sauvant du temps et de l’argent!
par le Service de la Gestion des matières résiduelles de la MRC

La belle saison nous amène du 
beau temps et de beaux pay-
sages. C’est très certainement la 
verdure qui rend ces paysages si 
beaux. Par contre, nous devons 
prendre soin de cette verdure si 
nous souhaitons en profiter pleine-
ment. Avec l’été, il nous faut donc 
tondre la pelouse. Si on souhaite 
faire le meilleur geste possible afin 
de diminuer la quantité de déchets 
que l’on génère en été, il faut les 
réduire à la source. Une excellente 
façon de le faire est de pratiquer 
l’herbicyclage avec votre gazon 
qui consiste en trois étapes bien 
simples  : premièrement, tondre 
son gazon à environ huit cm (trois 

pouces) de hauteur ; deuxième-
ment, le laisser là où on l’a coupé 
et, finalement, profiter de l’été !

Cela permet au sol de s’enrichir 
et a pour conséquence de garder 
le brin d’herbe plus en santé, plus 
vert, plus résistant à la chaleur et 
aux vers blancs. L’herbicyclage 
permet d’épargner du temps, car 
il n’est plus nécessaire de mettre 
le gazon en sacs, de se déplacer 
pour aller le porter à l’écocentre 
et il réduit la fréquence des arro-
sages.

Conséquemment, des économies 
d’argent sont possibles ; vous 
n’avez plus besoin de sacs de 

plastique, moins d’engrais, vous 
réduisez votre facture de taxa-
tion pour la consommation d’eau, 
votre contrat d’entretien paysager 
pourrait vous coûter moins cher, 
voire n’être plus nécessaire. Un 
autre avantage moins connu de 
l’herbicyclage est qu’il contribue 
à réduire la quantité de déchets et 
les gaz qu’on retrouve dans le site 
d’enfouissement. 
Entre d’autres mots, mettre son 
gazon à la poubelle augmente 
les coûts de gestion des matières 
résiduelles et a donc un impact 
direct sur votre compte de taxes 
municipal.
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Erratum — Édition de juin
Dans le cadre de l’article « Agrandissement du périmètre ur-
bain de la Municipalité, modification favorable de l’orientation 
préliminaire », par Jean-François Comeau, directeur général 
de la Municipalité  : deux cartes devaient être présentées en 
page 17. Nous vous présentons la seconde dans cette édition. 
Pour faciliter la compréhension, nous reproduisons une partie 
du texte original déjà publié. La Boyer est désolée pour les in-
convénients causés par cette omission.

« Après analyse des observations de l’orientation préliminaire, 
la Municipalité a donc modifié et mis à jour sa demande d’ex-
clusion de la zone agricole et l’agrandissement du périmètre 
urbain pour un secteur totalisant une superficie de 11,8 hec-

tares pour la fonction résidentielle. Cette superficie représente 
un espace disponible pour l’ajout de plus de 160 logements 
supplémentaires aux espaces déjà disponibles. Elle a par ail-
leurs conservé sa demande pour le secteur commercial pour 
une superficie de 4,7  hectares. Les deux lots visés sont en 
orange et bleu sur la Carte 2.

Pour ce qui est de la superficie où la Municipalité veut déve-
lopper la fonction commerciale, la Commission n’est pas da-
vantage satisfaite de la démonstration du besoin et elle main-
tient la position annoncée à son orientation préliminaire. Ainsi, 
la Commission entend accorder l’exclusion de la superficie de 
11,8 hectares à des fins résidentielles uniquement… »



13

Au f i l de

juillet - août 2019

M
un

ici
pa

lit
é

Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Le Service de protection des incendies a effectué une seule intervention 
en mai. 11 pompiers sont intervenus en entraide à leurs confrères de  
Beaumont avec les véhicules 207 et 607 au rang Saint-Roch pour un 
feu de barbecue, aucun dommage a la résidence. L’incendie était sous 
contrôle à notre arrivée. 

La Boyer 
en couleur

www.laboyer.com

Balades gratuites en 
triporteur électrique
par Christian Noël, directeur général adjoint, MRC de Bellechasse

Cet été, les aînés et les personnes à mobilité réduite 
pourront profiter d’un nouveau service de balades gra-
tuites en vélo triporteur électrique. Fondé en 2013, l’or-
ganisme sans but lucratif « Un vélo une ville » se donne 
comme mission d’accroître le bien-être des aînés et de 
contribuer à la réussite scolaire des conducteurs de vélo. 

Ce service est offert avec un vélo électrique à trois 
roues, muni d’une cabine et d’une banquette confor-
table. Il est destiné aux aînés de 55 ans, aux personnes 
à mobilité réduite et à toutes les personnes qui les ac-
compagneront. Le vélo peut accueillir 2 personnes à 
la fois. Ce projet se déploiera du 27 juin au 16 août 
inclusivement, à raison de 35  heures par semaine, 
cinq jours sur sept. Pour cette première saison, le ser-
vice sera offert sur la magnifique Cycloroute de Bel-
lechasse avec des points de départ différents chaque 
semaine qui seront publicisés vers le 15 juin. 

Le vélo triporteur est opéré par deux jeunes étudiants 
domiciliés sur le territoire de la MRC de Bellechasse, 
qui profitent ainsi d’un emploi d’été rémunéré et d’une 
bourse d’études à la fin de leur période de travail. Les 
personnes qui souhaitent profiter d’une ou plusieurs 
balades à vélo, d’une durée d’environ une heure, de-
vront réserver par téléphone 48 heures à l’avance, au 
numéro : (438) 397-4465 et ce, depuis 17 juin.

 

Nous sommes présentement à la 
recherche de volontaires provenant de 

différents groupes socioéconomiques de 
notre région pour faire partie du conseil 

d’administration et du comité de sélection 
de l’Office municipal de la Plaine de 

Bellechasse. 

Si vous avez un intérêt particulier pour le 
logement social et le soutien 

communautaire,  nous serions heureux de 
profiter de votre expertise et de votre 

expérience pour contribuer à la  
gouvernance de l’Office. 

Si vous êtes intéressés ou curieux d’en 
savoir plus, vous pouvez communiquer 

avec 

Katia Bouchard au 418-887-6650 
 ou par courriel à 

direction@omhplainebellechasse.com 
Au plaisir,  
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Desjardins et Pricewatherhouse 
Coopers en action!
par Huguette Ruel, pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Vendredi 24 mai, ils étaient tous 
en action au Parc riverain de la 
Boyer! Ils ont accompli une fois de 
plus un travail formidable.  Toute 
une journée pour remettre votre 
espace naturel tout en beauté! 
Vingt-cinq bénévoles qui dé-
barquent équipés de bottes, de 
gants, cisailles, râteaux, coffre à 
outils et même un camion pour 
transporter toutes les branches, 
c’est ce qu’on appelle poser un 
grand geste de bénévolat avec 
cœur !

Leurs accomplissements sont très 
nombreux: couper et ramasser les 
branches sur les talus, les arbres 
cassés par les grands vents, dés-
herber nos arbres vedettes, re-
faire trois clôtures, balayer l’es-
calier, installer et nettoyer les 

panneaux d’interprétation, tables à  
pique-nique et pancartes, faire le 
ménage à l’intérieur et à l’arrière 
de la remise, etc.

Malheureusement, il n’a pas été 
possible de ramasser les déchets 
se trouvant au bord de la rivière 
ou dans l’eau, le courant était trop 
fort. Ces valeureux étaient accom-
pagnés par nos bénévoles, Pierre 
Labbé, Réjean Samson, Bertand 
Arsenault et moi-même.  Nous 
avions aussi engagé Denis Tur-
geon. Pour dîner, de la pizza de 
Chez Vic, le tout dégusté dans la 
salle à dîner de l’aréna.  

Merci aux employées de chez Vic, 
à Geneviève et ses collègues aux 
loisirs pour votre bon service et 
votre accueil.

L’arrivée au Parc riverain de 
Desjardins et de Pricewathe-
rhouse, année après année, nous 
comble et nous donne des ailes 
pour continuer à protéger et sensi-
biliser les gens à l’environnement. 

Merci à Desjardins et Pricewathe-
rhouse de choisir de vivre votre 
activité caritative chez nous. Vous 
êtes une équipe sensationnelle, 
efficace et c’est toujours un plaisir 
de vous accueillir et de travailler 
avec vous !

En terminant, Monsieur Brisson 
m’annonçait que Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer allaient  
recevoir une somme de mille  
dollars. Quelle bonne nouvelle ! 

Une journée parfaite du début  
à la fin !

Une partie du groupe

Crédit photo: Amélie McDonald, responsable du groupe Desjardins.
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Pêche au village et Pêche en 
herbe 2019 : un succès !
par Huguette Ruel, pour Les Amis du Parc riverain

Un énorme succès grâce à vous 
tous ! On ne peut pas demander 
mieux ! Tout a débuté par une 
belle livraison de 667 ombles de 
fontaine de 8  pouces par Moïse 
Cantin, propriétaire de la pisci-
culture des Monts de Bellechasse, 
permettant l’ensemencement de la 
rivière.

À la pêche en herbe, 35 nouveaux 
pêcheurs se sont inscrits le matin 
même à la Cabane D’Eaumer ! 
Le samedi matin, grâce à Jérémie 
Caron, biologiste et Guillaume, 
stagiaire, tous deux de l’OBV de 
la Côte-du-Sud, ainsi que nos 
bénévoles du Parc riverain, les 
jeunes ont pu en apprendre beau-
coup sur la pêche  : la biologie 
du poisson, le coffre à pêche, les 
secrets du bon pêcheur, le jeu des 
sept erreurs à ne pas faire portant 
sur l’importance des règles de sé-
curité et le montage des cannes 
à pêche  : tout y a passé. Après 
ces formations, les jeunes rece-
vaient leur permis de pêche va-
lide jusqu’à 17 ans et leur canne à 
pêche, cadeau de la Fondation de 
la Faune du Québec.

Le bilan pour les deux jours 
de pêche au village s’établit à 
202 pêcheurs pour des prises de 
129 truites et 3 achigans. Les gens 
étaient heureux de participer une 
fois de plus à cet évènement à la 
rivière Boyer !

Cette année, nous avons eu la 

chance de recevoir un invité ex-
ceptionnel, M. Laval Marquis, 
membre honoraire du Parc rive-
rain de la Boyer. En compagnie 
de Jean et Louise, il est venu nous 
faire profiter d’œuvres d’art ex-
ceptionnelles. Ses précieux ca-
nards sculptés sur bois ont pris 
place dans le kiosque aménagé 

pour l’occasion. Ils sont d’une telle 
réalité et d’une beauté incroyable ! 
M. Marquis est d’ailleurs un grand 
passionné et un homme excep-
tionnel. L’emplacement du Parc 
riverain de la Boyer est un endroit 
qu’il connait bien. Lorsqu’il était 
enfant, il y pique-niquait. Plus tard, 
ce fut la pêche au brochet et la 

Crédit photo: Nathalie Boutin

Deux heureux pêcheurs, Martin Chénard et son fils Pierre-Alexandre.
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chasse aux canards. Les visiteurs 
ont pu admirer ses trésors, rencon-
trer l’auteur et quelques-uns de ses 
enfants. Merci, M. Laval Marquis, 
Jean et Louise, ce fut un honneur 
pour nous de vous recevoir.

Un atelier portant sur la vulgari-
sation et la compréhension de la 
nature qui nous entoure animé par 
Jérémie Caron et ses fils ainsi que 
Guillaume. Ce kiosque fourmillait 
d’informations, d’échantillons de 
divers spécimens, d’observation 
au microscope, mini aquarium, 
etc. Une belle participation de 
l’Organisme des Bassins versants 
de la Côte-du-Sud a permis d’en 
apprendre plus sur la nature et 
l’eau. Juin est d’ailleurs le mois de 
l’eau !

De plus, Jean Carrier, natif de 
Saint-Charles, a à cœur la ri-
vière Boyer; il suit de près ce qui 
se dit sur son sujet dans le journal 
Au Fil de la Boyer. Il a fait un ga-
gnant en cette fête de la pêche, le 
jeune nouveau pêcheur, Maverick 
Beaulieu de Beaumont, en lui re-
mettant une trousse pour la sécuri-
té nautique. Merci M. Carrier !

Ce n’est pas tout ! Les poissons pre-
naient place sur les joues des en-
fants grâce au talent d’Andréanne 
Béland, maquilleuse spécialisée. 
Ce faisant ces jeunes pouvaient 
participer au tirage d’un forfait de 
10 truites au lac des Cèdres offert 
par la Direction de la gestion de 
la faune Capitale-Nationale–
Chaudière-Appalaches, MFFP. 
La gagnante est Lori Beaulieu de 
Saint-Charles !

Que dire du diner, toujours très po-
pulaire, préparé avec plaisir par 
nos nombreuses bénévoles ! Ça 
faisait la file ; les gens ont beau-
coup apprécié ! Quant à la course 
de canards  2019, elle fut rapide 
et enlevante. C’était beau de voir 
arriver nos coureurs jaunes, le défi 
pour faire le lancement et l’attra-
page a été bien réalisé une fois de 
plus, un seul manque à l’appel ! 
Les gagnants sont : Jacques Patry 
de Saint-Charles, # 209, 1er prix; 
Franck Salvaggio de Montréal, 
# 230, 2e prix  ; Rosanne Aubé 
de Saint-Charles, #141, 3e  prix; 
Diane Martineau de Lévis, #162, 
4e prix, et finalement Mélanie La-

casse de Saint-Gervais, #130, 
5e prix. Bravo aux gagnants !

Une fois de plus, nous sommes 
choyés de recevoir autant de vi-
siteurs, parfois surprenants. Ainsi 
Nathalie Gravel, professeure de 
Géographie à l’Université La-
val, nous a rendu visite en com-
pagnie de son conjoint, d’un de 
ses collègues professeur et d’une 
étudiante finissante à la maitrise 
du Mexique ! Une belle histoire à 
suivre…

Un énorme merci aux vendeurs et 
vendeuses de billets, nous avons 
atteint notre but, nos 500  ca-
nards ont été vendus. Cette acti-
vité constitue la seule collecte de 
fonds pour le Parc riverain de la 
Boyer. 

Merci à tous nos généreux com-
manditaires, à tous les bénévoles 
et nos visiteurs ! Grâce à vous tous, 
la fête de la Pêche au village, une 
réussite! 

Des cadeaux pour Eaumer !
par Huguette Ruel, pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Eaumer reçoit des cadeaux pour 
sa cabane ! Grâce à la généro-
sité de Mme  Huguette Sylvain et 
de son conjoint, la cabane a reçu 
neuf  chaises pliantes en bois et 
une table. Un autre donateur, M. 
Yvon Bissonnette a lui aussi don-
né deux  chaises, le tout livré par  

Réjean Samson. Pour une belle 
entrée, le perron de la cabane 
d’Eaumer s’est agrandi ! Merci à 
mon papa pour l’aide au place-
ment des pierres apportées par 
André Roy, Mini-Excavation. Tous 
ces beaux éléments ont déjà servi 
pour l’inscription des nouveaux 

pêcheurs à « La fête de la Pêche 
au village », qui s’est faite à cet 
endroit.

Merci à vous tous, votre attache-
ment envers Eaumer est grande-
ment apprécié !
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Bourse « Relève 
héritage faune »
par Huguette Ruel

La Fédération québécoise des chasseurs et  
pêcheurs vient d’accorder une contribution de 
1 000  $ au Parc riverain de la Boyer pour la 
« Fête de la pêche au village ». 

Cette aide précieuse s’ajoute à celle de nos  
généreux commanditaires que nous remercions.

Cimetière de Saint-Charles
par Jean-Pierre Lamonde

Nous souhaitons vous informer que c’est la meilleure saison pour réserver un espace au cimetière (lot ou niche), 
maintenant que tout est dégagé. Il y a même quelques lots dont la base en béton a déjà été faite pour recevoir 
une pierre tombale. Appelez du lundi au mercredi au 418 916-0545, ou cimetieressainteanne@gmail.com 

Crédit photo :  Yvan Gravel
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École secondaire Saint-Charles

Benjamin Lacasse en finale à Paris
par Christian Proulx

Le 11 mai dernier, Benjamin Lacasse, de l’École se-
condaire Saint-Charles a terminé premier de sa ca-
tégorie à la finale de la compétition « des jeux ma-
thématiques et logiques » organisée par l’Association 
québécoise des jeux mathématiques (AQJM).

Fondée en 1998, l’AQJM a pour objectif de promou-
voir les mathématiques partout, dans les salles de 
classe du primaire, du secondaire, dans les cégeps, 
les universités et auprès du grand public. 

Lors de la diffusion des résultats le 15  juin dernier 
à l’Université Laval, Benjamin Lacasse, 14  ans de 
Saint-Michel, en secondaire 4 à Saint-Charles, s’est 
mérité une bourse de 1 500 $ offerte par la Facul-
té des Sciences et de Génie de l’Université Laval. 
Il a aussi obtenu le meilleur résultat de la compéti-
tion, toutes catégories confondues. Cette compétition  
regroupait des élèves de nombreuses écoles secon-
daires du Québec de certains CÉGEPS. Ce faisant, 
il représentera le Québec à la finale internationale 
à Paris les 28 et 29  août 2019. La finale se fait en 
deux séances, étalées sur deux jours. Lors de chaque 
séance, les finalistes disposent d’un temps défini 
pour résoudre les problèmes qui leur sont exposés.  
Le classement ultime se fait par cumul des points des 
deux séances.

Il s’agit de la deuxième présence de l’École secondaire 
Saint-Charles à ce concours international. En effet, 
Samuel Goulet lui aussi a réussi cet exploit en 2013.

Benjamin Lacasse lors de la remise des prix, en compagnie de Frédéric 
Gourdeau, président de l’AQJM et professeur au département de ma-
thématiques et de statistiques de l’Université Laval.
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en couleur

www.laboyer.com
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Bonjour chers citoyens
Marie-Jeanne Poirier

Saviez-vous que Sylvie, la biblio-
thécaire, a des magazines « Pomme 
d’Api » ? Dans chacune de ces re-
vues, vous allez apprendre des ren-
seignements sur des animaux comme 
le crabe, le lynx, l’écureuil, le héris-

son et l’hermine. Il y a des « cherche 
et trouve ». Pour les mamans, il y a 
des histoires pour le soir. Pour ap-
prendre à lire, il y a des bandes des-
sinées. Il y a des « Pom’devinettes » et 
des Rigo-lettres ». Vous en appren-

drez aussi sur les bonbons. Il y a la 
page « Bonne nuit, Bouli Boula » dans 
« Même pas peur ». Et surtout, ne co-
loriez pas ou ne découpez pas dans 
la revue ! 
BONNE LECTURE !

Chronique l’Étincelle
Journalistes en herbe

Bonjour chers lecteurs et villageois
par Julie Mercier
Vous devriez lire des magazines de 
la bibliothèque Jacques-Labrie. Moi, 
mes magazines préférés sont Les 
Explorateurs. Dans ces magazines, 
il y a des jeux et des bandes dessi-

nées. Il y a aussi des recettes et de 
la science où vous pouvez apprendre 
des informations sur les animaux. En 
arrière de la revue, il y a des devi-
nettes, des blagues ou bien,l’on peut 

même apprendre comment dessiner 
des animaux. J’espère que vous allez 
vous amuser à lire ces très beaux ma-
gazines.

Chers citoyens
par Antoine Simoneau
Je vous conseille de lire Les Dé-
brouillards. C’est un magazine! On 
peut en emprunter à la bibliothèque 
Jacques-Labrie. Les revues proposées 
sont fantastiques. On y retrouve des 

bandes dessinées, des expériences 
et parfois des informations. On y pro-
pose aussi des camps de vacances 
pour enfants, comme publicité, à la 
fin de la revue. Moi, j’aime cette re-

vue car j’aime les bandes-dessinées. 
Alors, courez vite à la bibliothèque.
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Chers parents qui lisent La Boyer
par Flavie Dion

Je vous conseillerais de vous mettre en forme… Savez-vous 
pourquoi ? Parce que vous allez faire un marathon jusqu’à 
la bibliothèque de l’École de l’Étincelle ! Au deuxième 
étage, vous allez tourner deux fois à droite et vous arrivez 
devant la bibliothèque Jacques-Labrie. Vous entrez, vous 
tournez à droite, vous retournez à droite et vous cherchez 
les magazines CURIUM. C’est pour vos enfants de 14 ans 
et plus ou plutôt vos « ados » de 14 ans et plus. J’ai aimé 
cette revue même si je n’ai que neuf  ans. Je l’ai aimée 
car j’aime les bandes dessinées. Dans cette revue, il y a : 
des sciences, des bandes dessinées, des suggestions de 
livres que vous pouvez acheter en librairie ou emprunter 
à la bibliothèque et des sujets que votre « ado » aimera. 

Par exemple, aux pages  10 et 11 du numéro  45 intitulé 
« Surveille ton langage ! » il y a une bande dessinée. Bref, 
les « ados », je m’adresse à vous : « Vous allez lâcher vos 
téléphones et lire ! » Alors les « ados », je vous souhaite une 
très bonne lecture !

OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

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

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

•
•

Entrée rapide
Formation individualisée (selon le programme)
Soutien pédagogique adapté aux besoins des élèves
Possibilité de faire de la reconnaissance des acquis
Possibilité d'aide financière aux études

FUTURS  ÉLÈVES ,

ON  VOUS  ATTEND!

 
 

 

C 'EST  LA  PÉR IODE  D ' INSCR IPT ION !

 
 
 

16 programmes offerts dans
5 secteurs différents
 

desjardins.com/caisse-bellechasse



22

Au f i l de

juillet - août 2019

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier

P
la
is
ir
   

 de
   ir
ePlaisir   

 de 
  ire

Michèle Ouimet

L’heure mauve 

La journaliste de Radio-Canada nous livre un roman que je qualifierais de roman 
noir. Jacqueline Laflamme vient de prendre sa retraite d’une vie de journaliste re-
porter bien remplie. Elle se sent très fatiguée et se relève d’un cancer. Elle n’a pas de 
famille et elle en a assez de prendre soin de sa maison. Elle se laisse tenter par une 
maison de retraite très luxueuse : les boiseries, les baies vitrées, les fauteuils de cuir 
blanc. C’est le coup de foudre, elle y emménage. 

Elle déchantera assez vite en constatant que certains fauteuils ont des sièges tachés. 
Elle vit en recluse, prenant tout son temps pour s’accorder du temps pour la lecture, 
la télé, les longs bains. Elle réalise bientôt que des pensionnaires sont mis à l’écart 
parce qu’ils sont dérangeants. Il y a aussi les professionnels, encore bien lucides, 
qui jouissent de privilèges. Un long combat va se jouer entre l’ancienne journaliste 
et la directrice de l’établissement. Nous ferons connaissance avec certains résidents 
et des retours en arrière nous en apprendront long sur leur vie avant leur arrivée au 
Bel Âge. 

Roman d’actualité avec ce qu’on entend presque chaque jour à propos des  
conditions d’hébergement de nos ainés. 

Éditions
Boréal, Montréal, 
2017 - 364 p.
 roman

Fiona Burton

La coupure
La coupure, quel drôle de titre (en anglais The Child) qui ne représente pas tellement 
le bonheur que j’ai eu en lisant ce roman ! Un deuxième livre pour cette auteure qui 
avait écrit La Veuve et que j’avais aussi apprécié.

Un petit résumé pour vous mettre en appétit : Kate une journaliste que nous avions 
rencontrée dans La veuve est attirée par un fait divers dans le journal : soit la décou-
verte du squelette d’un bébé dans un chantier dans la banlieue de Londres. Cette 
nouvelle met en émoi deux femmes, Angéla qui s’est fait voler son bébé dans une 
maternité il y a quarante ans et qui est à l’affut du moindre renseignement concernant 
la disparition de sa fille Alice, et Emma qui a peur que son terrible secret soit dévoilé. 
C’est un roman à quatre voix, dont celles de la mère d’Emma, Jude.

Kate va s’investir complètement dans cette enquête. Je n’ai vraiment pas vu venir la 
fin, et c’est bien comme cela. Un beau portrait de femmes dont on sent la grande 
fragilité et qui sont marquées par la disparition de ce bébé. Un drame qui s’éche-
lonne sur quarante ans. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher le plaisir de 
cette lecture.

Éditions
 Fleuve noir
 476 p.

roman

par Giséle Lamonde 
Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse
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Nouveautés
Romans adultes
L’outrage fait à Sara Ikker  
Yasmina Khadra

Oyana  
Éric Plamonton

La Cage  
Lilja Sigurdardottir

Abigaël messagère des anges, tome 6  
Marie-Bernadette Dupuy

L’Épicerie Sansoucy, nouvelle administration  
Richard Gougeon

Ghost In Love  
Marc Levy

Histoire de femmes  
Louise Tremblay-D’Essiambre

Au royaume des aveugles  
Louise Penny

Romans enfants
La vie compliquée des deux Olivier, New York  
Catherine Girard-Audet

Les Schtroumpfs et la machine à rêver  
Thierry Culliford, Alain Jost

Max et Lili décident de mieux manger  
Dominique De Saint-Mars, Serge Bloch

Max et Lili veulent rester en vacances  
Dominique De Saint-Mars, Serge Bloch

Pat’ patrouille : la piscine  

Collectif

Trop de carottes!  
Katy Hudson

Guinness World Records 2019  
Collectif

Incroyables animaux de la ferme  
Collectif

Incroyables insectes et bestioles  
Collectif

Horaire d’été
Pour le mois de juillet : mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30
Pour le mois d’août : mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30

Boîte à lire
La bibliothèque étant fermée plus souvent durant l’été, 
vous avez la possibilité de pouvoir prendre de nou-
veaux livres à notre boîte à lire.  Elle est située près 
du petit lac et de l’aréna.  Le principe est simple, vous 

prenez un livre et vous en remettez un.  Il ne faut pas 
mettre les livres de la bibliothèque dans cette boîte.  Les 
livres qui s’y trouvent sont des dons de lecteurs.

Bon été et surtout bonne lecture!
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Bibliothèque, bénévoles méritantes
par Nathalie Boutin

Le 10  juin dernier, Sylvie  
Bernier, responsable de la  
bibliothèque, remettait, au nom de  
Mme Marielle Lemieux, présidente 
du Réseau de la Capitale 
nationale et Chaudière-Appa- 
laches et de Martin Lacasse, 
maire, des attestations de  
reconnaissance à trois personnes 
pour leurs années de bénévolat à 
la Bibliothèque Jacques-Labrie

Linda St-Onge 5 ans

Isabelle Vachon 15 ans

Louise Cantin  30 ans
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Agrandissement GMF

GMF l’agrandissement prend forme

Crédit photo :  Christian Proulx
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Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès de Ange-Aimée Gosselin
par Suzanne Morin

Mme  Ange-Aimée Gosselin épouse de feu Léo Bernier, décédée le 17  mai 2019 
à l’âge de 98  ans 8  mois. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette  (Clément  
Godbout), Céline  (Matin Dumas), Nicole  (Gilles Chabot), Yvon (Brigitte Leblond).  
Elle laisse également dans le deuil sa sœur Jeanine, sa belle-sœur Simone Prémont et son  
beau-frère Gilles Fortin.

Mariage
Suzanne Morin

Mariage Mercier-Pelchat: Le 1er juin dernier,  
Marie-Noëlle Mercier et Michaël Pelchat ont uni leur 
destinée, en l’église de Saint-Charles. Nos meilleurs 
voeux les accompagnent.

Crédit photo :  Mary-Lee Lachance.

Association des 
familles Gosselin, 
depuis 1979
L’association des familles Gosselin invite tous les des-
cendants de Gosselin à venir fêter leur 40e, à l’île 
d’Orléans et à Sainte-Anne-de-Beaupré, les 17 et 
18 août 2019.  

Pour en connaître davantage sur notre association et 
pour vous inscrire à ce rassemblement vous pouvez 
visiter notre site internet  : www.genealogie.org/fa-
mille/gosselin, communiquer par courriel : gosselin-
diane@hotmail.com ou par tél. : 418 828-2770
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Résidence Charles Couillard

Une contribution très appréciée
par Christian Proulx

L’entreprise Dessercom, fondée 
à Lévis en 1968, célèbre cette 
année son 50e  anniversaire ! La 
société profite de cet évènement 
pour apporter une contribution 
significative aux communautés 
qu’elle dessert.

C’est donc avec fierté que  
Kevin Tardif, chef d’équipe d’Am-
bulances Saint-Charles (division 
de Dessercom) est venu présenter 
à la Résidence Charles Couillard 
une contribution financière de 
3 000  $ pour l’achat de deux 
tables de salle à manger entière-
ment ajustables et spécialement 

conçues pour les besoins spéci-
fiques de nos ainés. Au cours de 
son histoire, Dessercom a toujours 
été très impliquée auprès de la 
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lé-
vis. Elle élargit cette année ses ho-
rizons. Elle s’engage désormais à 
étendre ses dons à la grandeur de 
son territoire. Ainsi, de multiples 
centres hospitaliers, fondations 
et organismes du domaine de la 
santé pourront dorénavant profiter 
de l’aide de Dessercom partout au 
Québec.

Étant au départ un simple casse-
croûte à l’Hôtel-Dieu de Lévis, 

puis un gestionnaire des activités 
accessoires de l’hôpital, Desser-
com s’est lancée dans les soins pré-
hospitaliers d’urgence en 1984, 
puis dans le transport médical en 
1995. Aujourd’hui, l’entreprise 
est établie dans presque toutes  
les régions administratives du  
Québec avec plus de 50  points 
de service, une flotte de 215   
véhicules et près de 900 employés. 

Grâce à ses nombreuses acqui-
sitions au cours des dernières 
années, Dessercom est maintenant 
l’organisation numéro  1 dans son 
domaine au Canada.

Charles Eugène Blanchet, président de Charles Couillard inc. 1993 et Céline De La Durantaye, présidente de Charles Couillard inc. 2006, 
recevant de Kevin Tardif, chef d’équipe, une plaque commémorative et la contribution financière, en présence de Dave Bélanger et Maxime 
Turcotte, tous trois d’Ambulances Saint-Charles (division de Dessercom).
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Crédit photo: Christian Proulx

Crédit photo: Christian Proulx

La compagnie Samson et Frères Inc. de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud procède actuellement aux premiers forages pour la recherche d’eau po-
table sous la supervision de la firme Akifer experte en hydrogéologie. De g à d Jules Denis, ing M.Sc en compagnie de Martin Lacasse, maire et de 
Vincent Gagnon, directeur des Travaux publics.
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Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

L’équipe Côte-du-Sud, unie pour le 
Défi Pierre Lavoie
par Karell Blais, enseignante en éducation physique École secondaire de Saint-Charles

Les 11 et 12  mai dernier, 36  élèves de trois écoles 
secondaires de la Commission scolaire Côte-du-
Sud ont uni leurs efforts pour parcourir les 270 kilo-
mètres entre Québec et Montréal. En dépit du vent, 
les conditions étaient parfaites pour offrir le meil-
leur de soi-même. Les coureurs de Saint-Charles, de 
Saint-Damien et de Saint-Paul se sont relayés de jour 
comme de nuit à raison d’un à deux kilomètres. En 
tout, chaque jeune a couru tout près d’une trentaine 
de kilomètres.

À titre d’enseignante en éducation physique, je cher-
chais un défi supplémentaire à offrir à mes élèves à 
la suite du passage de La Boucle à Montmagny en 
2015. En 2016, j’ai réussi à convaincre un à un les 
premiers coureurs qui formeront l’équipe LJC, avec 
comme partenaire principal « Les Enfants d’cœur ». 
L’année suivante, en changeant d’école, j’ai offert aux 
élèves de Saint-Charles l’opportunité de participer à 
ce bel événement. L’objectif à long terme est d’unir 
l’ensemble des écoles secondaires dans l’accomplis-
sement d’un projet commun. Pour la première année 
de L’équipe Côte-du-Sud, sept membres du personnel 
des trois écoles se sont impliqués bénévolement pour 
permettre aux jeunes de vivre des activités rassem-
bleuses. Ils ont participé au Pentathlon des neiges en 
février et ils se sont réunis de nouveau en avril afin de 
simuler les relais.

Les membres du personnel impliqués sont à Saint-
Charles  : Lucie Talbot, Pierre Couture et moi-même ; 

à Saint-Damien : Guillaume Beaulieu ; à Saint-Paul : 
Andrée Dupont, Caroline Morin et Mélissa Parent 
-Lebeau.

C’est en courant, en s’encourageant et en s’amu-
sant ensemble que les jeunes ont pu comprendre 
que l’union fait la force. Ils ont développé de nou-
velles amitiés qu’ils n’oublieront jamais. Rapidement, 
les élèves de Saint-Damien ont invité les autres à se 
joindre à leur course annuelle de 4  kilomètres pré-
vue la semaine suivante. La responsable de l’équipe 
confirme :« C’est le début d’un travail collectif vers les 
saines habitudes de vie. »

Toutefois, une telle association demande une or-
ganisation et un apport financier des entreprises et 
organismes de la région. L’équipe Côte-du-Sud est 
donc à la recherche de partenaires importants pour 
la soutenir dans le développement de ses activités. 
Elle tient à remercier ses premiers collaborateurs qui 
lui ont permis de vivre cette expérience enrichissante 
et inoubliable. 

Crédit photo: Karelle Blais
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Calendrier 
juillet 2019

3 Séance du conseil

3 Signature du registre pour scrutin référendaire  
Remplacement du système de réfrigération

10 et 24 
Cueillette des matières recyclables

août 2019

17 et 18 Parc en fête - Parc riverain

18 Tombée des textes pour l’édition  
de septembre

21 Séance du conseil

Septembre 2019

6 Sortie de l’édition de septembre

7 et 21 
Cueillette des matières recyclables

Maintenant
produit laitier 

Québon

PROMOS 
POUR TOUS L’ÉTÉ

48 CANS 
BUD LIGHT & COORS LIGHT

51,99$ + tx et dépôt

BONNE ÉTÉ !
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Minute communautaire
Rassemblement des Martineau d’Amérique
Le samedi 14 septembre 2019 se tiendra le rassem-
blement de l’Association des Martineau d’Amérique 
au sous-sol de l’église au 1442 rue des Pionniers, à 
Saint-Nicolas. (Stationnement derrière le presbytère, 
au 1450, rue des Pionniers). Au programme, l’assem-
blée générale ; diner ; exposé sur la dispersion des 
descendants de Mathurin Martineau dit l’Ormière ; 
conférence de M. Jacques Demers intitulée « Le pont 

de Québec vu de l’intérieur » ; visite de l’église ; visite 
de l’exposition collective « Roche-Papier-Plastique » ; 
promenade à la découverte du patrimoine bâti.

Pour information et inscription, contactez-nous via 
Facebook ou sur notre site internet  : http  : //marti-
neaudamerique.org ou Rémi Martineau 418 835-
1550 ; Marcel Martineau 418 407-7979.

Allô ma gang de bourgeons éclatés !
Émilie Doyon, Conseillère Viactive - Entraide Solidarité Bellechasse

Les bourgeons sont éclatés et vous aussi bientôt vous 
viendrez vous éclater en faisant du vélo avec moi et 
nos admirables encadreurs. Nous avons 20 sorties 
cédulées en 2019. J’espère que nos quatre sorties 
extérieures vous plairont. Une sortie intergénération-
nelle est prévue le samedi 6 juillet. Venez avec vos 
enfants et vos petits-enfants. Je vous attends amenez 

des amis, de la famille, de la relève. L’an dernier, nous 
étions 417 participants. Il faut battre ce record cette 
année. Envoyez-moi; nom, adresse, no de tél., cour-
riel, date de naissance. Pour information et inscription: 
418 883-3699 ou sans frais au 1 877 935-3699, ou 
par courriel à  : esbe.emilie@globetrotter.net - www.
entraidesolidarite.com

Semaines de silence
Pour le mois de juillet, les semaines de silence avec 
animation et accompagnement auront lieu au 161, 
route  279 à Saint-Damien-de-Buckland (Lac-Vert), 
aux dates suivantes  : du 7 au 13 (Désert  1 – Fra-
ternité) ; du 14 au 20 (Mission – Fraternité) ; du 21 
au 27 (Prière du cœur – Maison St-Bernard) et fi-
nalement du 28 juillet au 3 août (Mission – Maison 
St-Bernard). L’animation sera assurée par Christiane 

Biron ou Merzel Caissy, scq. Le coût est de 350 $ (du 
dimanche 19 h au samedi 11 h). Pour Information et 
inscription  : Merzel Caissy, scq  : au 418 628-8860 
ou au cellulaire  : 581  996-0440, merzelcaissy@
mgscq.ca ou encore Christiane Biron au 418  828-
1708, christianebiron@hotmail.com : Site web:www.
sentiersdusilence.com 

Bingo des Chevaliers de Colomb
Les 31  juillet et le 28 août 2019, au Centre commu-
nautaire, 128 rue de la Fabrique à Saint-Lazare, de 
19 h à 21 h 30 ; 3 000 $ en prix. 

Les portes ouvriront à 18 h. Admission 18 ans. Pour 
info  : Patrice Fournier au numéro : (418) 883-2128. 
Admission 18 ans

Neuvaine à Sainte-Anne.
Comme chaque année, nous ferons la neuvaine à 
Sainte-Anne à la chapelle Sainte-Anne à l’est du vil-
lage de Saint-Charles. Venez réciter le chapelet et 

chanter avec nous. Tous sont bienvenus. Pour toute 
information : Denise Doiron 418 887-3700. 
Merci de votre attention. 

La Table Action Solidarité 
Le programme ACCÈS-LOISIRS dans Bellechasse
Ce programme a pour mission de rendre le loisir spor-
tif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux 
personnes de 0-99 ans vivant une situation de faible 
revenu, et ce, en concertation avec les partenaires 
du milieu. Grâce au programme ACCÈS-LOISIRS, les 
personnes et les familles qui vivent une situation de 
faible revenu peuvent bénéficier d’une place de loisir 
gratuitement, et ce, en toute confidentialité. 

Dans Bellechasse, ce programme sera déployé et of-
fert dès l’automne 2019. Des organismes communau-
taires du milieu seront responsables des inscriptions ; 
elles auront lieu le 17 ou le 19  septembre pour les 
municipalités participantes. 
Pour plus d’information, veuillez contacter Ariane 
Goupil, agente de développement à la CDC de Bel-
lechasse au 418 883-1587 poste 205 ou par courriel 
au cdc.agent@globetrotter.net



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

2604-c avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Fermé

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



          

Apportez votre :       
Téléphone intelligent     

Tablette                        
Carte mémoire              

Clé USB 

DU 25 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019 

Lundi au vendredi : 8:30 à 20 h 

Samedi : 9 h à 12 h 

Dimanche et jours fériés : 10 h à 13 h 

DE RETOUR À L’HORAIRE NORMAL DÈS                           
LE 3 SEPTEMBRE.  


