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Vous, iriez-vous dans un CHSLD ?
L’eau, une richesse !

Les yeux rivés sur le Parc 

Nouvel aménagement du sentier de l’étang fait 
par Denis Turgeon • Crédit photo: Yvan Gravel
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30  Cans
EXPORT,

MOLSON DRY
au prix minimum de

36,22 $

Le meilleur 
prix sur le marché 
ce trouve ICI !!

Le meilleur 
prix sur le marché 
ce trouve ICI !!

20 Cans
COORS,

CANADIAN,
EXPORT,

MOLSON DRY 
prix minimum de 

 24,16$

30  Cans 
COORS

au prix minimum de  

33,09 $

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

Mandataire

Épicerie
AM Roy

Cette promotion valide toute l'été changement de prix sans préavis.
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Pour s’inscrire: Entraide Solidarité Bellechasse 418-883-3699, (sans frais) 1-877-935-3699
https://www.entraidesolidarite.com/simpliquer.html

Je me questionne…
Je m’entraîne au Parc riverain 
depuis quelques semaines déjà 
et j’ai remarqué, à ma dernière 
visite, que les lieux étaient altérés. 
Au moment d’écrire ces lignes, il y 
avait des écritures, des modifica-
tions aux aménagements et des 
déchets jonchaient le sol. 

J’ai eu beaucoup de difficulté à 
expliquer à une fillette de 6  ans 
pourquoi certains déchets étaient 
laissés par terre et surtout pour-
quoi on ne devait pas les ramas-
ser sans porter des gants comme 
on le fait habituellement avec les 
déchets de vitre lors de nos visites.

Lorsque j’étais adolescente, j’ai-
mais beaucoup aller dans des 
endroits à l’abri des regards pour 
placoter, flâner et m’amuser avec 
mes amis. Je me sentais privilégiée 
d’avoir de tels lieux où je pou-

vais aller sans être observée. Par 
contre, je n’ai jamais pensé briser 
ces endroits. 

En effet, pour moi, c’était comme 
si je gribouillais sur la nouvelle ter-
rasse de piscine en bois que mon 
père avait construit à la sueur de 
son front et avait teint avec une 
grande minutie. Alors, si je l’avais 
abîmée, mon père aurait perdu ce 
respect qu’il avait pour moi et je 
me serais évidemment vue refuser 
l’accès à la piscine. Mes parents 
auraient également dû utiliser 
l’argent de nos sorties ensemble 
pour réparer les méfaits. Je n’au-
rais pas été gagnante dans un tel 
scénario.

J’aimerais bien qu’on m’explique 
pourquoi on choisit d’altérer ces 
lieux magnifiques pour que je 
puisse comprendre. Je suis tou-

jours disponible pour réfléchir 
avec ces personnes à une solution 
créative qui nous permettrait cer-
tainement de trouver un compro-
mis agréable et innovateur.

L’organisme « Sans Trace Ca-
nada »  promeut une éthique du 
plein air responsable pour réduire 
notre impact sur l’environnement 
et en prendre soin. Il croit en 
l’éducation  et la sensibilisation, 
une personne à la fois, pour 
faire une réelle différence. C’est 
inspirant. Voici une ressource très 
intéressante à consulter au lien 
suivant  : https://www.sanstrace.
ca/accueil

Nous recherchons des bénévoles 
comme vous pour maintenir 
le service de transport  
d’accompagnement dans  
votre municipalité. 

Ne sous-estimez pas l’impact que vous aurez dans la vie de nos ainés. 
Faites-en l’expérience maintenant. Équipement de protection sanitaire  
fournis (masques, gel, gants...). Compensation financière pour 
dépenses reliées aux déplacements.

Je m’implique et

par Cynthia Prévost
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  tre tenue responsable des 
opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également  tre 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  Robert Carrière
Vice-présidente  Vacant
Secrétaire  Réjeanne Labrie
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef   Christian Proulx

Comité de rédaction 
Nathalie Boutin, Joanne Fortin, Jean-Pierre Lamonde, Cynthia Prévost 
et Christian Proulx.

Équipe de production 
Claire Faucher, Nicole Fillion, Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx 
et Huguette Sylvain.

Photographies  
Nathalie Boutin, Serge Denis et Yvan Gravel. 

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1270 copies.

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

Au f i l de

Abonnements  
Jacinthe Ruel   (418) 887-3781 
Canada  30 $ par année.
États-Unis  45 $ par année.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes et photos), Faites parvenir vos documents 

pour le: 16 aôut 2020 - 17 h 
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 28août 2020

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Changement de nom
par Christian Proulx

À compter du 15  juin prochain, la Commission sco-
laire de la Côte-du-Sud changera d’appellation 
pour devenir officiellement le Centre de services sco-
laire de la Côte-du-Sud. Progressivement, l’identité  
visuelle sera modifiée dans tous les établissements. 

Ce changement de grande envergure s’échelonnera 
au courant de l’année scolaire  2020-2021. Il  
comprendra un volet numérique et un volet matériel. 
Toutes les fournitures arborant l’ancien logo seront  
utilisées avant d’être remplacées. Rappelons que 
la Loi  40 adoptée le 8  février dernier modifiait 

la Loi sur l’instruction publique relativement à  
l’organisation et la gouvernance scolaires. Ainsi, 
le conseil des commissaires a été relevé de ses 
fonctions décisionnelles et sera officiellement  
relevé de ses fonctions temporaires de consultation  
en date du 1er  juillet. 

Toutefois, considérant le contexte actuel de la pan-
démie, la mise en place des conseils d’administration 
dans les Centres de services scolaire sera retardée au 
15 octobre 2020. Les détails relatifs à la formation de 
cette nouvelle structure seront connus un peu plus tard. 
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Vous, iriez-vous dans un CHSLD ?
Prétendre qu’on ne finira pas ses jours 
dans un CHSLD est un peu présomp-
tueux. Bien sûr, ce n’est pas le premier 
choix de quiconque. Surtout avec ce 
qu’on a vu ces derniers temps. Le 1er 
choix pour mourir, c’est dans son lit, 
à la maison, entouré de ses enfants 
et petits-enfants en pleurs devant 
un si grand drame, comme dans 
la chanson La Mamma d’Aznavour ! 
Entre cela et le CHSLD, il y a peut-
être de la marge. Il y a cent ans, 
les vieux vieillissaient et mouraient 
à la maison, avec leur progéni-
ture. Plus tard, on a inventé des 
lieux pour que les parents ne soient 
pas à la charge de leurs enfants.  

Une personne entre dans un CHSLD 
quand il n’y a plus de place pour 
elle ailleurs. Même pas à l’hôpital, 
un endroit où on va pour être soigné 
et retourner chez soi par la suite. On 
entre au CHSLD parce qu’on est en 
très grande perte d’autonomie, parce 
que sa santé physique ou psycholo-
gique, ou les deux, n’a plus d’espoir 
de guérison et qu’il faut aller là où 
des personnes qualifiées s’occupe-
ront de nous, pour tout, jusqu’à notre 
dernier souffle. Donc, rendus là, il n’y 
a pas de marche-arrière.

Depuis des décennies, les gouver-
nements promettent aux personnes 

vieillissantes des soins de type  
maintien à domicile, ce qu’elles récla- 
ment depuis fort longtemps afin de 
vieillir chez elles, dans leurs affaires.  
On n’a jamais vraiment donné suite 
à ces promesses. L’argent est allé à 
d’autres qui criaient plus fort et qui 
n’en avaient pas nécessairement plus 
besoin. Des personnes âgées, ça 
ne crie pas bien fort, et surtout bien 
longtemps. Aux prises avec la gestion 
de la pandémie, le gouvernement 
actuel a promis qu’il donnerait 
suite à cette promesse, que cette fois 
serait la bonne. On verra bien ! 

Mon propos aujourd’hui est de vous 
suggérer de ne pas vous laisser vieillir 
trop vite afin de ne pas vous retrouver 
un jour dans la situation où la seule 
solution serait qu’on vous offre un lit 
dans un CHSLD. Ne pas vieillir trop 
vite, cela consiste d’abord à cesser 
de se convaincre qu’on est vieux, ou 
à tout mettre sur le dos de l’âge. Il n’y 
a pas d’âge pour être vieux. Avec la 
médecine et les connaissances que 
nous avons maintenant en matière 
de santé, on sait qu’on peut garder 
son esprit et son corps en assez bon 
état plus longtemps. Pour cela, il faut 
rester actif, se préoccuper des autres, 
tenir sa maison et son environnement 
en bon état, fièrement, manger sai-

nement, lire, marcher, jardiner, aller 
voir ses amis, s’intéresser aux enfants 
et petits-enfants, s’engager dans son 
milieu aussi. C’est un peu tout ça 
l’autonomie. 

Même vieillissante, la vie d’une per-
sonne doit avoir un sens, une utilité.  
La santé, c’est un cadeau, mais  
généralement ça se gagne dure-
ment, jour après jour. La bonne 
forme aussi ça se gagne, pas devant 
la TV à coeur de jour. Un cousin à 
qui je demandais  comment vas-tu 
me répondit : « Je vais bien et je m’en 
occupe personnellement ». Beau 
parleur va, que je me suis dit ! Mais 
c’est vrai qu’il faut s’en occuper, et 
personnellement. Et si un jour, malgré 
tout, la maladie et l’usure du temps 
vous terrassent, il faudra peut-être 
aller ailleurs, s’il n’y a pas d’autres 
solutions. Souhaitons donc que l’État 
s’engage dans une politique pour les 
personnes âgées qui reconnait que 
celles-ci souhaitent garder leur auto-
nomie et demeurer à leur domicile le 
plus longtemps possible. 

Cela coûtera moins cher à l’État, et 
les personnes plus âgées continue-
ront d’être utiles. Qu’en pensez-vous 
? Finalement  : « Iriez-vous dans un 
CHSLD »? Pas nécessairement, mais 
si nécessaire seulement ! 

par Jean-Pierre Lamonde
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Célébrer ses noces d’or en temps de pandémie
par Sonia et Stéphane Breton

Le samedi  13  juin 1970 s’unissaient nos parents, 
Marcel et Déliska, pour le meilleur et pour le pire. Le  
samedi  13  juin 2020, même si nous n’avons pu  
célébrer avec famille et amis, nous pouvons tout de  
même témoigner de cet amour qui dure en-
core. 50  ans de mariage, c’est 50  ans d’amour, 
50  ans de respect, 50  ans de confiance,  
entremêlés très certainement de hauts et de bas, 
mais c’est surtout un  
symbole d’engagement fort 
qui nous rend fiers de vous 
chers parents. 

De la part de vos deux 
enfants, votre bru, votre 
gendre et de vos cinq   
arrière-petits-enfants.

Nos plus sincères félicitations 
pour ces 50 années de vie 
commune.

Oui, 40 ans déjà !
par Patrice Corriveau 

Il y a 40 ans, mes parents se di-
saient OUI et moi, du haut de mes 
cinq ans, j’étais accroupi sous  
l’autel de l’église devant la famille 
et les amis pour ce oui qui perdure 
depuis tout ce temps, sans trop 
comprendre tout ce que cela im-
plique de s’engager pour la vie ! 
Ce « oui, je le veux », après 40 ans 
prend tout son sens ! 

Aujourd’hui, du haut de mes 
45  ans, je comprends beaucoup 
mieux les paroles de Jean-Pierre 
Ferland que ma mère me répète 
souvent depuis mes 20  ans  : 
« l’amour c’est de l’ouvrage »… et 
à voir mes parents après 40  ans 
d’ouvrage… j’ajouterais sans hési-
ter  : ça en vaut le travail ! Quelle 
belle preuve d’amour que d’être 

en mesure, année après année, 
après trois enfants, des métiers 
prenants, du bénévolat à n’en plus 
finir, de dépasser les différends, 
les difficultés, les hauts et les bas 
de l’amour ! 

Cet engagement de mes parents 
au fil du temps qui passe nous 

rend immensément fiers, mes frères 
et moi. Mes parents sont encore 
et toujours un modèle à suivre, 
comme parents, certes, comme 
couple, oui, mais encore plus 
comme personnes. 

Vive les « jeunes mariés » !
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Marcel et Déliska le 13 juin 1970 .... Et le 13 juin 2020…
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Rosanne Aubé et Michel Ruel
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NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors de cette séance du conseil. Pour toute 
interprétation légale, veuillez consulter le compte rendu officiel à la Municipalité. L’enregistrement de la séance est 
accessible sur le site Web de la Municipalité pour visionnement.

Le maire souhaite la bienvenue à la séance du conseil du 3 juin 2020. 

Séance du Conseil du 3 juin 2020
Procédure à huis clos
Différents décrets gouvernementaux 
et des directives ministérielles en  
relation avec l’état d’urgence sani-
taire précisent que toute séance du 
conseil peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres 
de communiquer directement entre 
eux, ce qui est le cas de la présente 
visioconférence. Lorsque les séances 
sont publiques, l’information doit-être 
diffusée le plus rapidement possible 
par tout moyen permettant au public 
de connaitre la teneur des discus-
sions. Ce qui explique que l’ensemble 
de l’enregistrement est disponible sur 
le site Web de la Municipalité pour  
visionnement.

En conséquence, le conseil accepte 
que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent y 
participer par visioconférence.

Procès-verbal
Les procès-verbaux de la  séance 

ordinaire du 6  mai et de la séance 
extraordinaire du 14  mai 2020 sont 
adoptés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de mars 2020, des reve-
nus de 70 786,96 $ ont été enregistrés 
en raison des paiements de taxes 
municipales et des dépenses de 
198 549,69 $ sont approuvées.

Rapport du maire
Le maire a pris part à deux séances 
préparatoires à cette réunion, une 
séance de signature pour une vente de 
terrain, il a aussi participé au conseil 
des maires, une rencontre sur le plan 
d’urbanisme, une rencontre avec le 

comité d’aménage-

ment de la MRC et une dernière ren-
contre avec le comité Incendie.

Avis de motion :  
Règlement 20-333 
Réjean Lemieux, conseiller, dépose un 
avis de motion intitulé : Premier projet : 
Règlement 20-333 « Règlement modi-
fiant le Règlement 05-161 “Règlement 
de zonage” ».

Premier projet :  
Règlement 20-333 
Ce règlement sert à agrandir la 
zone 3-Ha à même une partie de la 
zone  3  6-I afin de ramener la limite 
de la zone 3-Ha à la limite sud de la 
propriété de la COOP Avantis. La pro-
priété du 25 rue de La Gare devient 
donc située en zone résidentielle.

Agrandissement 
de la zone de 3Ha
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Consultation écrite -  
projet de Règlement 20-333
Les nouvelles directives du ministère 
des Affaires municipales et de l’Ha-
bitation, en raison de la Covid-19 ac-
tuelle, font en sorte que les séances de 
consultation publique sont annulées et 
remplacées par une consultation sur le 
site internet de la Municipalité et par 
une consultation écrite sur les modifi-
cations apportées au zonage. Les ci-
toyens pourront faire connaitre leur opi-
nion sur ce règlement du 11 au 26 juin.

Octroi de contrat
À la suite d’une demande de sou-
missions, deux soumissionnaires ont 
répondu à cet appel. Le conseil oc-
troie le contrat d’installation d’une 
thermopompe et le démantèlement 
de la géothermie à l’Hôtel de Ville à 
« Système techno pompe Inc. » pour la 
somme de 34 360,26 $. 

Octroi de contrat
Également à la suite d’une demande 
de soumissions, le conseil octroie le 
contrat de remplacement de la station 
de pompage de la route Chabot à 
« Xylem Canada Inc. » pour un mon-
tant de 16 866,36 $.

Octroi de contrat
Avec l’arrivée du gaz naturel, la Mu-
nicipalité procède à des travaux de 
conversion au gaz naturel au Garage 
#2 et au Service des incendies  ; le 
conseil accorde le contrat à « Services 
spécialisés LF Inc. » pour un montant 
de 6 877,80 $. 

Entente intermunicipale
Le conseil entérine la proposition faite 
par la municipalité de Saint-Henri pour 
la fourniture du camion-échelle pour 
la protection incendie à la municipa-
lité de Saint-Charles lors de sinistres.

Transfert de fonds
Le conseil autorise un transfert de 
115 200  $ provenant de la vente de 
terrains vers la Réserve Développe-
ment 279.
Transfert de fonds
Dans le budget 2020, un montant de 
10  000  $ a été prévu pour le paie-
ment du personnel électoral. Le conseil  
autorise le transfert de cette somme 
vers la Réserve Élections 2021.
Renouvellement 
d’adhésion 2020
Le conseil renouvelle son adhésion à 
« Carrefour action municipale famille » 
pour un montant de 89,68 $.
Félicitations
Le conseil transmet ses plus sincères 
félicitations et remerciements aux  
bénévoles qui ont œuvré à l’installation 
et à l’entretien de la patinoire exté-
rieure pour la saison 2019-2020.
Également ses sincères félicitations et 
remerciements au personnel du milieu 
de l’enseignement pour le suivi  
effectué auprès des élèves durant la  
période de confinement et dans l’effort 
de relance des activités scolaires.

Période de questions
Une question reçue de M. Marc  
Cloutier à info@saint-charles.ca 
Il y a près de 2 mois, j’ai demandé quel 
est le montant total qui revient en taxes 
municipales du lac Saint-Charles. 
Je n’ai pas encore eu de réponse et 
je passe mon temps à ramasser les  
ordures et la récupération laissées au  
sol près de conteneurs, car ces derniers 
sont toujours pleins. Je crois que des 
conteneurs supplémentaires seraient 
nécessaires. Je tiens à répéter que 
nous avons besoin davantage de ser-
vices au lac comme la prise en charge 

du chemin, creuser des fossés, etc. M 
Comeau m’a déjà laissé son numéro 
de cellulaire, mais je n’ai pas eu le 
temps de le rappeler à la suite de ma 
demande initiale. L’approche de la 
Municipalité à l’égard des besoins au 
lac doit être changée. Merci.

Réponse du maire
Pour l’évaluation foncière des 
résidences autour du lac, le maire 
suggère d’aller sur le site de la  
Municipalité, à l’onglet évaluation  
foncière, tout est là. Pour les vidanges, 
je me suis promené personnellement 
autour du lac. Il y a beaucoup de  
déchets qui auraient dû être déposés 
à la déchetterie en bas ; c’est ouvert le 
mercredi et le samedi, ça ferait de la 
place dans les conteneurs. 

La Boyer
Avez-vous des données de consulta-
tion des vidéos des séances du conseil 
sur le site de la Municipalité ? 

Réponse de M. Comeau, DG 
Il précise qu’il y a des données glo-
bales de consultation du site, mais pas 
de données spécifiques par rapport 
aux séances du conseil.

Message d’intérêt général
En raison de la pandémie, des gens 
modifient leur plan de vacances et font 
des travaux cet été. La Municipalité 
est inondée d’appels pour obtenir des 
permis ou des questions d’ordre règle-
mentaire par rapport à des travaux 
de haies, clôture, etc. Actuellement, le 
délai de réponse pour une question 
réglementaire est de 1 à 2 semaines ; 
celui pour un permis est de 2 à 3 se-
maines. Donc si vous faites des tra-
vaux, prévoir ces délais pour avoir les 
permis à temps.
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Incendie à la ferme CaMour
par Raynald Labrie et Christian Proulx

Le 12  juin dernier, vers 14  h  40, un 
incendie s’est déclaré à la ferme 
CaMour du rang Hêtrière Ouest à 
Saint-Charles. 18 pompiers de Saint-
Charles sont intervenus rapidement 
avec les camions 207, 607 et 1107. 
La municipalité de Saint-Henri nous 
a assisté avec l’échelle aérienne du 
411 p et leur camion-citerne no 611p. 
Nos confrères de Saint-Gervais ont 
répondu à un appel général avec 
leurs véhicules, le 210, le 610p et le 
510. Nos collègues de Beaumont, 
avec leur camion-citerne, le 602  p, 
et de La Durantaye avec leur camion- 
citerne, le 605 p, se sont également 
joints aux équipes d’intervention.

Chaque camion des services- 
incendies possède un numéro bien 
défini selon leur vocation. Ainsi, la 
codification  200 est un camion-au-
topompe, la 400 représente un  
véhicule avec des échelles, la  
catégorie 600 est un camion-citerne 
alors que le code  500 désigne une 
unité de secours. Le code  1100 est 
attribué à des véhicules spéciali-
sés, comme l’unité de Saint-Charles 
qui possède les pinces de décar- 
cération et qui est au service de  
plusieurs municipalités.

Le numéro spécifique ajouté à 
chaque catégorie identifie la  
municipalité par ordre alphabétique ; 
par exemple, le 207 signifie le ca-
mion pompe de Saint-Charles parce 
qu’elle est la 7e  municipalité de la 
MRC de Bellechasse qui en compte 
20. Le «  p  » signifie que ce camion 
possède une pompe conforme. Avec 
tout ce déploiement de personnel et 

d’équipement, environ 40  pompiers 
et 10  véhicules, les flammes ont été 
maîtrisées vers 16  h. Heureusement, 
on ne déplore aucun blessé précise 
le chef Raynald Labrie et nous avons 
réussi à évacuer les 70 animaux du 
troupeau logés dans le bâtiment.  
Selon toute vraisemblance, un  
problème électrique sur un moteur de 
ventilateur pourrait en être la cause.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, Directeur du Service des incendies

En mai, le Service a reçu 5 appels, 
sans gravité cependant.

Le 5, 15  pompiers avec le 207 
et le 1107 sont intervenus pour  
effectuer des vérifications pour 
une entrée électrique extérieure 
qui s’est rompue. Une fois les lieux  
sécurisés, le dossier a été transféré à 
Hydro-Québec pour intervention.

Le 12, une demande d’entraide de 
nos collègues de Beaumont pour 
une alarme incendie sur la route 
du fleuve ; sept pompiers étaient en 
route avec le 207 et 607 et 1107 
lorsque l’alarme a été annulée. 

Encore le 12, une demande pour 
une décarcération sur la rue 
Élizabeth. Sept pompiers sont 
intervenus avec le 207 et1107.

Le 21, une autre demande d’en-
traide pour alarme incendie sur la 
rue Belcourt à Beaumont. Encore 
là, huit pompiers étaient en route 
avec les 207 et 1107 lorsque  
l’appel a été annulé.

Enfin, le 23, un début incendie 
dans des plates-bandes sur  
l’avenue Royale, causée, selon 

toute vraisemblance, par une  
cigarette. Deux pompiers ont  
procédé à l’extinction et aux  
vérifications d’usage. 

En résumé, le mois de mai a été 
relativement tranquille pour le 
Service des incendies et c’est très 
bien ainsi.

Par contre, juin a débuté en 
trombe. En date du 23  juin, le 
Service a procédé à huit interven-
tions, dont certaines majeures.

Le vendredi 5 juin, une sortie pour 
décarcération à la suite d’une  
collision frontale entre une voiture 
et une camionnette à La Durantaye 
a nécessité l’intervention de sept 
pompiers, notre véhicule  1107 
et beaucoup d’autres interve-
nants, dont les paramédicaux.  
Malheureusement, un décès 
et deux blessés mineurs sont  
survenus lors de cet accident. 
Une enquête de la SQ est en 
cours pour déterminer les causes 
de l’accident. (voir article « Partie 
beaucoup trop tôt ».)

Le 11, neuf pompiers ont répondu 
à une alarme incendie au 2e  rang 
de Saint-Gervais. L’appel a été 
annulé avant notre départ.

Le 12, l’incendie d’une grange 
dans le rang Hêtrière Ouest a  
nécessité le déploiement de 18 de 
nos sapeurs pour une intervention 
majeure (voir article « Incendie à 
la ferme CaMour ».)

Également le 12, la deuxième  
intervention majeure de la journée, 

une demande d’entraide cette 
fois, pour un incendie dans le 
3e rang à Saint-Michel. Six   
pompiers ont répondu avec tous 
nos véhicules. Cette intervention 
s’est terminée au petit matin.  
Malheureusement, un décès est 
survenu dans cet incendie. 

Le16, à la suite d’un appel  
cellulaire pour un feu de brous-
saille à Beaumont près de  
l’autoroute 20, six pompiers avec 
le 207 et le 607 ont pris part à 
cette intervention qui s’est avérée 
non fondée.

Le 19, une autre demande  
d’entraide pour un feu de véhi-
cule sur la route 279 à Beaumont. 
Treize pompiers sont intervenus 
pour maîtriser l’incendie avec les 
207 et 607. Heureusement, il n’y 
a eu aucun blessé lors de cette 
sortie.

Le 20, 13  pompiers répondaient 
à une autre alarme incendie à 
Beaumont lorsque la demande a 
été annulée avant leur départ.

Enfin, le 20, après trois mois de 
suspension des pratiques, tous 
nos pompiers sont venus à tour de 
rôle pour de la formation et des  
exercices pratiques. Nous avons 
profité de cette journée pour  
refaire un rafraichissement sur 
les opérations des pompes, la 
conduite préventive et autres 
techniques d’intervention.
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Photos anciennes
La Boyer est à la recherche de photos anciennes de Saint-Charles : édifices publics, bâtiments  
de fermes,maisons ancestrales pour diffusion sur son site Web. Les originaux seront numérisés 

et vous seront remis rapidement.

Nous contacter par courriel à : texteslaboyer@gmail.com

Réduction des risques liés aux pesticides 
Engagement des producteurs agricoles
Geneviève Roux, agronome

Malgré la pandémie et tous les 
défis qu’elle présente, plusieurs 
producteurs agricoles et interve-
nants se sont mobilisés afin de ré-
duire l’impact des pesticides sur la 
qualité de l’eau du bassin versant 
de la rivière Boyer Nord.

Le bassin versant de la Boyer 
Nord est un sous-bassin de la 
rivière Boyer et possède une su-
perficie totale de 5 295  ha. Il se 
situe dans la MRC de Bellechasse 
et touche aux municipalités de 
Saint-Anselme (35 % du territoire), 
Saint-Henri (57 % du territoire) et 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(8 % du territoire).

Lors des étés 2015 et 2016, le mi-
nistère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a procédé 
à l’échantillonnage de l’eau de 
quelques cours d’eau de la Chau-
dière-Appalaches. Les échantil-
lonnages ayant été réalisés dans 
la rivière Boyer démontrent la 
présence de certains pesticides 
dépassant les normes en vigueur 

sur le plan des critères de vie 
aquatique chronique. Suite à ce 
constat, ce projet pour la réduc-
tion des risques liés aux pesticides 
a été développé dans le cadre 
du plan d’action de l’approche 
régionale  2019-2023 du minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ).

Ce projet, qui aura cours jusqu’en 
2023, vise en premier lieu à di-
minuer de 25  % les indices de 
risques liés aux pesticides, autant 
au niveau de la santé humaine 
qu’environnemental, ainsi qu’à 
augmenter et améliorer les pra-
tiques de gestion intégrée des en-
nemis des cultures.

En collaboration avec leur conseil-
ler agricole, les producteurs au-
ront l’opportunité de revoir leur 
gestion des pesticides en intégrant 
la régie de leur entreprise (travail 
de sol, rotations, épandages des 
fumiers, etc.). Par la suite, des ac-
tions concrètes et appropriées se-
ront élaborées conjointement afin 

d’obtenir des résultats tangibles 
sur le terrain. Les plans d’action 
seront personnalisés selon les 
entreprises, mais collectivement, 
l’objectif est le même et l’impact 
sur le cours d’eau sera positif ! De 
l’essai au champ à la calibration 
du pulvérisateur, il n’y a pas de 
petites actions. Il est possible de 
faire les choses autrement et les 
producteurs agricoles, accompa-
gnés par leurs conseillers terrain, 
seront les principaux vecteurs de 
ce changement !

Ensemble, il est possible d’obte-
nir des résultats concluants  ; c’est 
pourquoi l’organisme de Bassins 
Versants de la Côte-du-Sud invite 
tous les producteurs intéressés par 
le projet à contacter la chargée 
du projet, Mme Geneviève Roux, 
au 418 234-3746 ou à l’adresse 
courriel  : agriculture@obvcote-
dusud.org

Ce projet a été financé par le 
MAPAQ dans le cadre du pro-
gramme Prime-Vert.
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1. Saint-Charles à vol d’oiseau

2. Loïc Cameron-Turgeon au volant de  
sa Mercédès, accompagné par son  
père, Alain Cameroun Turgeon.

3. Jean-François Blais, très fier au volant  
de sa MG 1978, bien rénovée par son  
propriétaire précédent.

①

③

②

L’actualité de Saint-Charles vue par Yvan Gravel
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On continue de se protéger, 
on continue de consulter ! 

Si vous en ressentez 
le besoin, ou si vous 
ou l’un de vos proches 
avez un problème de 
santé ou un problème 
psychosocial, vous 
pouvez consulter un 
professionnel de la 
santé ou des services 
sociaux, même en 
période de pandémie  
de la COVID-19.

Il est d’autant plus important d’effectuer vos suivis de 
santé ou de services psychosociaux si vous ou l’un de 
vos proches avez :

 une maladie chronique  
(ex. : diabète, maladie 
cardiovasculaire, hypertension 
artérielle, maladie 
dégénérative, etc.) ;

 une condition de santé 
mentale (ex. : dépression, 
troubles anxieux, etc.) ;

 un cancer ;

 toute autre maladie, 
condition ou situation 
nécessitant des suivis assidus 
avec un professionnel de la 
santé ou des services sociaux.

En tout temps, vous pouvez joindre le personnel d’Info-Santé, si vous 
avez des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé, 
ou celui d’Info-Social, si vous avez besoin d’un soutien psychosocial.

20-210-192FA_Hebdo_Guide9_2Pages_Fr_22juin_.indd   120-210-192FA_Hebdo_Guide9_2Pages_Fr_22juin_.indd   1 20-06-22   14:4320-06-22   14:43



Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On continue de se protéger, 
on continue de consulter ! 

Consultation par 
téléphone ou en 
personne

Souvent, les consultations 
peuvent se faire par téléphone 
avec un professionnel de la 
santé ou des services sociaux. 
La consultation téléphonique 
est privilégiée dans le contexte 
actuel de pandémie, si votre 
condition le permet.

Si vous devez vous rendre en 
personne à votre consultation, 
soyez assuré que les mesures 
nécessaires sont mises en place 
pour garantir votre sécurité 
et celle du personnel. Tout 
individu visitant un milieu de 
soins, comme un hôpital, une 
clinique, un cabinet de médecin 
ou un groupe de médecine de 
famille (GMF), devrait porter 
un masque artisanal (couvre-
visage) ou de procédure. Cette 
recommandation s’adresse 
autant au patient qu’à son 
accompagnateur. De plus, si 
vous avez des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, 
le personnel pourrait vous 
demander de porter un masque 
de procédure.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Comment obtenir une consultation ?
Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure 
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous présentez ces symptômes, quel que soit le motif de 
votre consultation en médecine de famille, composez le 418 644‑4545, 
le 450 644‑4545, le 514 644‑4545, le 819 644‑4545 ou le 1 877 644‑4545. Les 
personnes malentendantes (ATS) doivent appeler au 1 800 361‑9596 (sans frais). 
 
Après une évaluation de votre état de santé, si cela s’avère nécessaire, vous  
serez dirigé vers une clinique désignée d’évaluation ou une autre ressource qui 
peut vous recevoir, de façon sécuritaire, dans le cadre de la pandémie.

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez 
besoin de consulter un professionnel de la santé, procédez selon votre situation :

 Si vous avez un médecin de 
famille

• Communiquez avec la clinique 
ou le GMF que vous consultez 
habituellement pour prendre 
rendez‑vous. Vous pouvez 
vérifier l’offre de consultations 
médicales et psychosociales 
en cherchant le nom de 
votre clinique ou de votre 
GMF dans le répertoire des 
ressources : sante.gouv.qc.ca/
repertoire‑ressources

• Si vous n’arrivez pas à joindre 
votre clinique ou votre GMF, 
communiquez avec Info‑Santé 
ou Info‑Social en composant 
le 811.

 Si vous n’avez pas de 
médecin de famille
• Communiquez avec Info‑Santé 

ou Info‑Social en composant le 
811 pour obtenir des conseils ou 
être dirigé vers une ressource 
appropriée.

• Vous pouvez également 
prendre contact avec une 
clinique qui offre des services 
aux personnes sans médecin 
de famille, comme une 
super‑clinique.

20-210-192FA_Hebdo_Guide9_2Pages_Fr_22juin_.indd   220-210-192FA_Hebdo_Guide9_2Pages_Fr_22juin_.indd   2 20-06-22   14:4320-06-22   14:43
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Crédit photo: Christian Proulx

1. Foreuse directionnelle

2. Excavation de la tranchée

3.  Soudure et préparation de    
 la conduite

①

③

Gazoduc
Les travaux sont en cours
par Christian Proulx

Comme prévu, les travaux du ga-
zoduc réalisés par Énergir sont en 
cours à Saint-Charles. Actuellement, 
les travailleurs de la firme Pomerleau 
et de nombreux sous-traitants sont à 
l’œuvre pour installer la conduite en 
acier et procéder au remblayage 
progressif de la tranchée par tronçon 
dans le rang Sud-Ouest, puis dans le 
Sud-Est par la suite.

Parmi la machinerie lourde présente 
sur le chantier, un équipement attire 
particulièrement l’attention. Il s’agit 
d’une foreuse directionnelle qui per-
met de passer sous les routes sans 
avoir à excaver la chaussée. 

Elle est également utilisée pour 
franchir les cours d’eau de la même 
manière. La durée des travaux va  
de la première semaine de juin 
jusqu’à la fin du mois de juillet. 

Malheureusement, la bonne marche 
des opérations occasionne des  
entraves et, dans plusieurs cas, seule 
la circulation locale est possible. 
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Saint-Nicolas
989, rte des rivières, 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
9 rue Gilles-Audet,

bureau 202
418 885 -1550

Louis-David
Brouard

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

1 877 471-0101 www.jnboutilleur.com
BOUTIQUE EN LIGNE 

7/7 JOURS  24/24

 DE RABAIS

SUR TOUTES 
LES BOTTES 
ET CHAUSSURES CSA* 

JNB25

25$
 Saisir le code au cours du passage
 à la caisse pour bénéficier du 25$ de rabais.

*Seulement sur les chaussures
 et bottes à prix régulier.

EN LIGNE SEULEMENT

Partie beaucoup trop tôt
par Christian Proulx

Dans notre édition de mai dernier, 
nous vous présentions « Des gens 
de Cœur à votre service »  durant la 
pandémie à l’épicerie AM Roy. L’une 
de ces personnes s’appelait Laury 
Fortin, elle n’avait que 22 ans.

Et pourtant un tragique accident sur-
venu à La Durantaye le 5 juin dernier 
nous l’a enlevée. Depuis plus de deux 
ans, elle était l’un des rayons de soleil 
dans ce commerce. Tous les clients ont 
vite découvert une personne au grand 
cœur, affable et toujours souriante. 

Puisqu’elle était aux études, elle a dé-
buté dans le cadre d’un emploi étu-
diant. Par la suite, malgré la reprise 
des cours, elle est demeurée en poste 
à temps partiel. Son intégration au 
sein de l’équipe s’est faite dans l’har-
monie. Au début, de simple collègue 
de travail, elle est vite devenue, pour 
plusieurs, une amie. 

Polyvalente, elle aimait accomplir des 
tâches très variées. Elle était avide de 
découvrir et d’apprendre toute la va-
riété des opérations qui existent dans 
un tel commerce, de la boucherie à la 

caisse en passant par les commandes 
téléphoniques, etc.
Lors de l’arrivée de la COVID-19 et 
des mesures de la Santé publique, 
elle a préféré suspendre ses cours afin 
de poursuivre son travail à l’épicerie. 
« Je serai plus utile ici pour aider qu’à 
suivre des cours par internet », a-t-elle 
dit à son employeur.
Toujours de bonne humeur, malgré la 
fatigue parfois, Laury était très trans-
parente, attachante, fidèle envers ses 
amis et loyale envers ses employeurs. 
C’était quelqu’un que tu adoptes dès 
les premières rencontres. Elle avait 
également le sens de l’humour et de 
la répartie facile, même avec certains 
clients. Toute l’équipe de l’épicerie, 
plusieurs amis(es) et de nombreux 
clients sont sous le choc. Malgré son 
jeune âge, c’est une grande perte 
pour nous tous.
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Éditions

Albin Michel, 2019
400 p.
Roman

Marie-Sabine ROGER

La Tête en Friche
Une auteure peu connue, mais à connaitre. Un petit roman tout en finesse, tout en 
humour, parfois grinçant, souvent attendrissant. La Tête en Friche, c’est l’histoire toute 
simple de la rencontre entre Germain, un gros balourd, pas trop débrouillard, sans 
ambition, sans culture et une octogénaire solitaire et cultivée. C’est sur un banc dans 
un parc que se produisit la première rencontre. Marguerite observait les pigeons et en 
faisait un décompte bien précis. Germain, bien entendu, est curieux d’apprendre ce 
qui se passe dans la tête de cette inconnue. Petit à petit, nous découvrons le secret de 
la naissance de Germain né par erreur et élevé par habitude par une femme devenue 
mère un peu trop tôt. Une femme qui ne pouvait transmettre l’amour qu’elle n’avait ja-
mais connu. Nous ferons ensuite la connaissance des amis désœuvrés et de la copine, 
une amoureuse d’occasion. La meilleure amie de Marguerite, c’est la lecture. Le pire 
cauchemar de Germain, c’est la lecture. Vous devinez bien qu’il va se passer quelque 
chose de surprenant. Je vous laisse au plaisir de savourer ce livre écrit dans une langue 
remplie d’images et de mots dont presque personne ne connait l’usage. 

Éditions
Les éditions du 
Rouergue, 
2008, 218 p.
Roman

par Gisèle Lamonde           
Chroniqueuse

par Réjeanne Labrie 
Chroniqueuse

Rosella POSTORINO

La goûteuse d’Hitler
L’autrice, italienne, a lu dans un journal l’histoire de Margot Woelk, seule survivante 
des goûteuses d’Hitler. Elle faisait partie d’un groupe d’une quinzaine de femmes qui, 
pendant deux ans, ont travaillé pour Hitler. Malheureusement, l’autrice n’a pas pu la  
rencontrer, car elle est décédée quelques jours après l’avoir contactée. Hitler, comme 
tous les dirigeants dictateurs, craint de se faire empoisonner. Il vit reclus dans son antre 
en Prusse orientale. Il décide d’envoyer les S.S. recruter de jeunes femmes au hasard 
pour goûter à tous ses repas.

Rosella Postorino s’inspire de ce fait. Rosa Sauer décide d’aller vivre à la campagne 
chez ses beaux-parents, car son mari est parti à la guerre et sa mère vient de décéder 
dans un bombardement à Berlin. Elle est enrôlée pour être une goûteuse. Elle ne croit 
pas au régime nazi, mais pour elle c’est une chance exceptionnelle de pouvoir manger 
trois fois par jour malgré le fait du danger réel d’être empoisonnée à chaque bouchée, 
alors que les gens autour d’elle meurent de faim. 
Qu’aurions-nous fait à sa place ? Elle n’a aucune considération de la part des S.S., 
mais quand l’instinct de survie prend toute la place, il faut laisser de côté, comme elle 
l’a fait, la culpabilité. Un fait historique que je ne connaissais pas et qui m’a beaucoup 
intéressée.



19

Au f i l de

Juillet - août 2020

présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.             Bibliothèque Louise Mercier

P
la
is
ir
   

 de
   ir
e

Nouvelle procédure pour commande de livres
À compter du 2 juillet, il sera possible de commander vos 
livres, soit par téléphone, par courriel, ainsi que par un for-
mulaire qui se retrouve sur la page du réseau biblio. Cette 
procédure s’appliquera jusqu’en septembre.
Par téléphone : 418 887-6561

Courriel : biblstch@globetrotter.net
Réseau biblio : reseaubibliocnca.qc.ca
Par la suite, la responsable de la bibliothèque communiquera 
 avec vous pour la livraison de vos livres.

Livres adultes
Lazare Lars Kepler
Vik Ragnar Jonasson
Recalé Hjorthet Rosenfeldt
La quête d’Alice Gagnon, t.2, une femme libre Louise Chevrier
Théo à jamais Louise Dupré
Une secte Maxim Chattam
Les Irlandais de Grosse-Île, t.1 Christiane Duquette
Les Irlandais de Grosse-Île, t.2 Christiane Duquette
Il préférait les brûler Rose-Aimée Automne T. Morin
Là où chantent les écrevisses Delia Owens

Du côté des Laurentides, t.2, l’école du village Louise 
Tremblay-D’Essiambre
Eva (Les collines de Bellechasse) Marthe Laverdière
La vie est un roman Guillaume Musso
S’aimer malgré tout Nicole Bordeleau
Renée-Claude : donne-moi le temps Mario Girard
Cette petite lueur Lori Larsens
Les fantômes de Reykjavik Arnaldur Indridason
L’urgence de vivre Sandra Demontigny

Livres jeunes
Anatole qui ne séchait jamais
Bizarre mais vrai ! Les animaux
Dragouilles complètement 
Greta et les géants
Kid ou double #5
Ninja kid #2

Ninja kit #3
Pirates des Caraïbes
Raconte-moi Guy Lafleur
Raconte-moi Leonard Cohen
Raconte-moi Thérèse Casgrain
Silence, c’est l’hiver !

Services offerts par le réseau Biblio
Nous vous rappelons que plusieurs services sont offerts 
en ligne par le réseau Biblio. Ces services vous permet-
tront d’accéder aux ressources en ligne de la bibliothèque 
telles que le prêt numérique, les magazines numériques 
(Protégez-vous, Les idées de ma maison, Paris Match etc.) 

et le site Généalogique Québec. Pour vous inscrire, visi-
tez le site http://www.mabibliotheque.ca/capitale-na-
tionale-et-chaudiere-appalaches/fr/abonnement-ser-
vice-a-distance/index.aspx  

Si vous ne détenez pas de NIP choisir mon dossier et NIP oublié - formulaire

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page facebook pour de plus détails.

Bonne lecture et bonnes vacances !
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Hommage à Gisèle Turgeon
par Colette Carrier pour Le club de l’Âge d’Or

Le lundi 8 juin sera marqué à jamais dans nos coeurs, car notre présidente et notre amie nous a quittés. Gisèle, 
ce petit bout de femme au grand coeur, était une mère, une grand-mère, une amie dévouée, généreuse, socia-
ble, qui faisait tout pour les autres jusqu’à s’oublier.

On peut pleurer son départ ou revivre nos nombreux souvenirs. Notre cœur peut être vide de ne plus la voir ou il 
peut être rempli de l’amour et des bons moments qu’elle a partagés avec nous tous. On peut vivre dans le passé 
ou être heureux à cause du passé qu’on a vécu avec elle. On peut pleurer, se sentir vide et tourner le dos ou faire 
ce qu’elle aurait voulu, c’est-à-dire sourire, s’amuser, aimer et surtout aller de l’avant.

Soyons heureux de toutes les années passées avec Gisèle. Elle nous laisse tellement de beaux et bons souvenirs, 
mais surtout tant de bonheur qu’elle nous a apporté. On ne l’oubliera jamais !

Gisèle Gagnon (née Turgeon)
Une grande dame nous a quittés 
par Christian Proulx

Ce texte a été produit grâce à la collaboration de la famille et d’éléments des archives de La Boyer.

C’est avec affliction que nous appre-
nions, le 8  juin dernier, le décès de 
Mme  Gisèle Gagnon (née Turgeon), 
à la suite d’un cancer foudroyant. Ma-
dame Gagnon était synonyme de dis-
ponibilité, de générosité et de dévoue-
ment pour les nombreux organismes 
auxquels elle a offert son soutien. Une 
femme dont l’attachement envers sa 
communauté aura été sans équivoque. 
Membre active au sein du Cercle de 
Fermières de Saint-Charles pendant de 
nombreuses années, dont plus de sept 
ans à titre de secrétaire, les rencontres 

de cet organisme étaient pour elle l’oc-
casion de partager et de s’épanouir à 
travers l’une de ses passions, le tricot. 

Elle s’est aussi impliquée pendant plu-
sieurs années auprès de la Société 
canadienne du cancer en organisant 
la campagne annuelle de finance-
ment pour le secteur de Saint-Charles, 
ainsi qu’auprès de la Croix-Rouge en  
soutenant son conjoint dans l’organi- 
sation des collectes de sang.

Toujours avec le souci d’aider son pro-
chain, Mme  Gagnon s’est impliquée 
pendant plus de dix ans dans la « Po-
pote roulante » en livrant des repas à 
des résidents en perte d’autonomie de 
notre paroisse. Soucieuse d’offrir aux 
personnes âgées de notre municipa-
lité une variété d’activités, à l’époque 
où le programme Viactive a été instau-
ré dans Bellechasse, elle s’est portée 
volontaire pour animer les séances 
d’exercices à Saint-Charles. C’est éga-
lement dans cette même vision qu’elle 
a longtemps participé à la préparation 
de voyages organisés auxquels de très 

nombreuses personnes ont pris part au 
fil des années. 

Présidente du Club de l’Âge d’Or de 
2013 jusqu’à son décès, elle a consacré 
temp et efforts pour que les activités 
aient du succès et elle n’hésitait pas 
à les adapter ou à en créer de nou-
velles, en fonction des suggestions 
et des besoins des membres. Fière 
croyante et pratiquante, Mme  Ga-
gnon faisait également partie des 
Filles d’Isabelle de notre paroisse.

En mai 2017, elle s’est vu décerner la 
Médaille  du Lieutenant-gouverneur 
pour son engagement social et com-
munautaire, un honneur qui l’a grande-
ment touchée.

Sa famille, ses proches et de très 
nombreux citoyens de Saint-Charles 
garderont le souvenir d’une personne 
souriante, résiliente, généreuse et dé-
vouée. Peu de gens ont offert autant 
d’années d’implication bénévole au 
sein de notre communauté. Elle restera 
une source d’inspiration pour les gens 
qui l’ont côtoyée. Nous lui en sommes 
tous reconnaissants.
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 Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Albert Aubé (Ti-bi)
Le 28 avril 2020, à l’âge de 78 ans et 8 mois, est décédé monsieur Albert Aubé (Ti-bi), fils de feu 
monsieur Léger Aubé et de feu madame Étiennette Viel. Il demeurait à Saint-Henri, autrefois de 
Saint-Charles-de-Bellechasse.
Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère  : Cécile (Brian Taillefer), Doris (feu Simon Bilodeau),  
Réjean (Danielle Marceau) ; ses neveux et nièces  : son filleul Ian (Catherine C. Giguère),  
David (Julie Brousseau), Sandra (Alexandre Gagné) et sa petite petite-nièce, Élizabeth Aubé.

Gisèle Turgeon
Le 8 juin 2020, à l’âge de 80 ans et 6 mois est décédée. Mme Gisèle Turgeon, épouse de feu M. Albert 
Gagnon, fille de feu M. Philippe Turgeon et de feu Mme Laura Asselin. Elle demeurait à Saint-Charles-de- 
Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carina (Martin Blais), Enrico (Lise Labonté), Jovany 
(Marie-Michèle Dulac Simard); ses petits-enfants : Samuel Blais, Gabrielle Gagnon, Jérémy Arsenault, 
Juliette, Émile, Rose et Élisabeth Gagnon. Aussi, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille 
Gagnon: Paul-André (Cécile Corriveau), feu Lucienne, feu Rose-Anne (feu Maurice Turgeon), 
Jeannine s.c.q, feu Léo (Lucette Côté), Simone (feu Jean-Paul Ménard), Benoît, Jean-Marie (Pauline Dutil), 
Joseph (Francis Lavoie), Alexandre (Diane St-Pierre), Henri (Hélène Létourneau) et Lucille.

Albert Lacasse
Le 27  mai 2020, à l’âge de 92  ans et 6  mois, est décédé M. Albert Lacasse, époux de feu 
Mme Gisèle Boutin et conjoint de Mme Betty Émond Laflamme, fils de feu Mme Lumina Labbé et 
feu M. Aurèle Lacasse. Il demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. Il laisse dans le deuil 
ses enfants  : Julien (Réjeanne Bélanger), Réjane (feu Réal Prévost), Bertrand (Diane Lefebvre), 
Martin (Ginette Bilodeau), Jocelyn (Nicole Genest); ses 11  petits-enfants et ses 13  arrière- 
petits-enfants. Aussi, ses frères et sa sœur  : feu Jean-Marie Lacasse (Juliette Mercier), feu Éliane 
Lacasse (feu Paul-Henri Boutin), feu Aimé Lacasse (Rachel Mercier) ; ses belles-sœurs et ses 
beaux-frères de la famille Boutin  : Gilles Boutin (Colette Turgeon), Lucille Boutin, Jacques Boutin  
(Gisèle Gagnon), Cécile Boutin (feu Émilien Morel), feu Laurent Boutin (Carole Parizeau), feu Jean-Guy 
Boutin (Murielle Lachance), Simone Boutin (Normand Larochelle), Aline Boutin (Paul Arsenault) ; aussi, 
les enfants de Mme Bernadette Émond Laflamme  : Pierre Laflamme (Sylvie Lamontagne) et Hélène 
Laflamme (Ibrahima Sylla).

Laury Fortin
Accidentellement, le 5 juin 2020, Laury nous nous a quittés trop tôt à l’âge de 22 ans. Originaire de 
L’Islet, elle demeurait à Saint-Charles. Elle était la fille de Mme Nicole Duval et de M. Gilles Fortin.  
Elle laisse dans le deuil sa mère Nicole, son père Gilles (Marie-Josée Bernard), son frère Alex Fortin, ses 
sœurs Kim Boulet (Vincent Tremblay) et Jessie Duval-Boulet (Carlane Racine). Dans ce deuil, elle laisse 
aussi ses grands-mères Gilberte Thibault (feu Lucien Fortin) et Marielle St-Hilaire (feu Jacques Duval).

desjardins.com/caisse-bellechasse
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Les yeux rivés sur le Parc riverain !
par le conseil d’administration des Amis du Parc riverain de la Boyer

Depuis des siècles, la rivière Boyer 
a attiré les gens. À bien des égards, 
elle a permis à Saint-Charles de 
grandir. Les premiers arrivants et 
tous ceux qui ont suivi ont travail-
lé d’arrache-pied pour donner à 
Saint-Charles le visage qu’on lui 
connait aujourd’hui !
Au fil des ans, le Parc riverain de la 
Boyer s’est développé pour garder 
le seul accès public aux abords de 
cette rivière qui traverse sept mu-
nicipalités et qui porte le nom du 
chirurgien de Champlain, ce grand 
découvreur !

Comme il fait bon se promener au 
parc riverain et y passer du temps. 
Nous sommes chanceux et privilé-
giés. Plusieurs personnes y font leur 
jogging ou leur randonnée dans 
les beaux sentiers, observent les oi-
seaux et la végétation, apprécient 
la Boyer et écoutent son débit. Il est 
comme notre petit enfant que nous 
voyons grandir, on veut son bien, 
on le protège aussi contre des gens 
qui pourraient attaquer certains 
équipements ou en faire un usage 
incorrect.

Pour les bénévoles qui s’investissent 
dans son développement, c’est un 
bonheur de voir autant de gens le 
découvrir et l’aimer. Les premiers 
défricheurs et bâtisseurs de votre 
espace vert sont partis de loin et ils 
ont réussi ! Une fierté ! C’est tout un 
exploit ! Un terrain en friche, un dé-
potoir transformé en lieu agréable 
qui a retrouvé sa noblesse ! C’est 
certain qu’il nous reste beaucoup 
de sensibilisation à faire pour re-
donner sa bonne qualité à l’eau de 
notre Boyer, mais avec le temps et 
tous ensemble nous réussirons !

Depuis le début juin, un groupe s’at-
troupait autour de nos tables. Au 
début, nous étions contents de voir 

de nouveaux visiteurs, mais notre 
enthousiasme a rapidement dispa-
ru lorsque nous avons constaté que, 
jour après jour, les déchets s’accu-
mulaient et les déprédations aussi. 
Les protecteurs du parc ont les yeux 
rivés sur ces utilisateurs chez qui le 
respect et le civisme font défaut.

Nos tables portent maintenant des 
marques, des graffitis, des gravures, 
le verbe « aboyer » écrit à l’aide 
d’une torche, les tables étaient 
même debout et formaient un 
genre de barricade ! Des planches 
de notre clôture cassées, l’on y a 
même fait brûler des objets. Or, 
nous sommes actuellement dans 
une période de sécheresse notable 
et les risques d’incendie sont ma-
jeurs, et les feux strictement interdits. 
Il y va également de la sécurité du 
parc, des environs, mais aussi des 
personnes.

Alors afin de contrer ce phéno-
mène, les Amis du Parc riverain de 
la Boyer ont lancé une « campagne 
de sensibilisation ». Des membres 
rencontrent des utilisateurs sur place 
et expliquent que le parc riverain 
appartient à tous, que tous doivent 
le respecter et participer à sa sau-
vegarde. Toutes les personnes ren-
contrées, jeunes et moins jeunes, 
ont été très courtoises lors de ces 
dialogues. Mais parfois dans un 
groupe il y a juste un ou deux lea-
ders malveillants qui mènent le bal.

Nos interventions ont pour but 
d’amener les utilisateurs délinquants 
à réfléchir avant d’agir, faire de 
bons choix dans la vie. Nous  
voulons leur faire réaliser que le 
bris et la détérioration de biens 
publics sont des méfaits passibles 
d’amendes et, à l’ère des réseaux 
sociaux, de tels comportements 
peuvent laisser des traces indélébiles 

qui, un jour, les rattraperont. 
Nous souhaitons leur faire com-
prendre que beaucoup de gens, 
particulièrement de nombreux bé-
névoles, ont travaillé très fort pour 
dénicher du financement et réali-
ser tous les aménagements de cet 
endroit ! Le moins que l’on puisse at-
tendre des gens qui le fréquentent est 
« Le respect envers ce lieu public ».
Au moment d’écrire ce texte, les 
deux derniers jours sont redevenus 
calmes, l’endroit est propre. Un pro-
verbe africain dit  : « Ça prend tout 
un village pour élever un enfant » ! 
On nous rapporte également que 
des véhicules tout-terrain (VTT) et 
des moto-cross circulent à grande 
vitesse au parc riverain. Nous te-
nons à rappeler que l’accès au 
parc municipal est interdit à tout 
type de véhicule motorisé. De tels 
comportements mettent en danger 
les promeneurs du parc riverain. Le 
parc est un endroit de calme et non 
une piste de course.
Profitez du parc riverain, c’est bien, 
le respecter est encore mieux. 

Les comportements déviants, 
déplorables et dangereux ne  
seront pas tolérés.

À tous ceux qui aiment le Parc 
riverain de la Boyer,

À tous ceux qui le protègent,

À tous ceux qui oseront parler,

À tous ceux qui croient en nos 
adultes de demain,

À tous ceux qui croient que leurs 
gestes seront porteurs de bien,

Merci de le fréquenter et d’être  
attentifs pour veiller sur lui et le  
protéger !
Bon été !
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L’eau, une richesse !
par Huguette Ruel

Emma Gagnon Bilodeau était mon 
arrière-grand-mère, une dame qui ré-
cupérait son eau pour l’utiliser au jar-
din ou abreuver des animaux. À son 
image, ma mère et moi, comme bien 
d’autres personnes, nous récupérons 
l’eau, cette ressource si précieuse.
Autour de notre maison, nous avons 
trois barils qui récoltent l’eau de pluie ; 
pendant ce temps de sécheresse, ils 
nous ont aidés à tenir le coup. 
Depuis cette sécheresse extrême, nous 
ramassons l’eau qui sert à laver nos 
mains, l’eau de cuisson des légumes 
et l’eau du lavage de la vaisselle.  
Récupérer, réutiliser, voilà deux 
mots à retenir en ce temps de  
sécheresse !
Un point qui m’interpelle beaucoup est 
celui de l’augmentation résidentielle 
dans notre municipalité. Augmenter le 
nombre de résidents demandera en-

core plus d’eau. Étant donné que nous 
avons peine à suffire à la demande, 
pourquoi vouloir tant grossir ?
En 1919, il y a eu des sécheresses 
et nous en avons par la suite connu 
d’autres. Du temps de mon arrière-
grand-mère, on faisait beaucoup 
plus attention à l’utilisation de l’eau. 
On la savait précieuse pour le jardin, 
les animaux, la forêt, 
la faune et bien certain 
pour nous les humains. Il 
faudrait, en tant que mu-
nicipalité, y réfléchir et 
aussi créer des espaces 
verts rafraichissants. Le 
manque cruel d’arbres 
et de verdissement nous 
donne plus d’ilots de 
chaleur. Des milliers 
d’études démontrent 
les effets positifs de la 

présence d’arbres et d’espaces verts 
urbains sur la santé de la population. 
C’est fou tout le bien que peut appor-
ter la nature ! Qu’est-ce qu’on attend ?
Souvenez-vous du bien-être de 
boire sa limonade ou son breuvage 
préféré sous le feuillage d’un arbre ! 
Un air climatisé tout naturel et qui de-
mande peu de frais !

Merci à vous !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Nos remerciements vont à Claudette Arsenault et Denis  
Turgeon, deux bénévoles très méritants, pour l’excellent travail 
qu’ils font au Parc riverain de la Boyer depuis quelques années 
déjà. Claudette effectue le désherbage avec courage et ténacité, 
son travail assure un bel effet pour cet espace naturel ! Denis 
Turgeon et son équipe sont toujours à l’œuvre pour la tonte, 
l’entretien des sentiers et les diverses réparations.  Dernièrement,  
Denis a réaménagé le sentier de l’Étang, le pont a été remis en 
place et maintenant vous pouvez vous y rendre en marchant sur le 
sentier fait de pas japonais fabriqués à l’aide de rondelles  de bois. 
Le tout est charmant et nous offre un décor sensationnel !
Le travail de tout ce beau monde donne une belle fierté pour le Parc 
riverain de la Boyer et cela se voit ! Nous nous devons de respecter 
le travail de ces gens. Merci à vous tous et bon été !

418-248-2370 #4750 

VISITE
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RADIEUX?
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VIENS VIVRE L'EXPÉRIENCE 
DE TA VIE !

WWW.CFPENVOLEE.COM

30 200
Programmes

d'études
Enseignants 
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Élèves

motivés 

WDWorld.com 
louisdenisletourneau@wdworld.com

CONSEILLER EN VOYAGES
SPECIALISÉ EN DESTINATIONS DISNEY

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU 

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

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com
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Minute communautaire 
Centre marianiste de Saint-Henri

Depuis le mois de mars, nos vies sont 
chamboulées et le Centre marianiste 
d’éducation de la foi a dû arrêter ses  
activités intérieures. Nous avons trouvé de 
nouvelles façons d’offrir nos services d’écoute, 
de prière et d’accompagnement spirituel. 

Nous sommes près de vous par téléphone, 
par courriel et par les réseaux sociaux.  

Il est aussi possible de payer des messes 
pour vos défunts qui seront célébrées à 
la résidence marianiste de Saint-Anselme 
par les prêtres qui y vivent.

Vous pouvez venir au Centre pour passer 
un moment dans un décor enchanteur qui 
invite à la réflexion, la détente et la prière 
tout en respectant les règles de la santé pu-
blique.  

Pour nous joindre et nous suivre, sur notre site internet  : www.centremarianiste.org   
ou sur notre page facebook  : www.facebook.com/entremarianiste ou encore par  
téléphone au 418 882-0002 ; par courrier électronique : centremarianiste@gmail.com .  

Le défi « Marche santé Bellechasse »

La suite…
par Francine et Fernande Leblond, Vie active

Bonjour, juste un petit mot pour vous laisser savoir que 
nous n’avons pas eu notre rencontre Vie active en raison 
du confinement occasionné par la COVID-19 ; le tout est 
donc reporté à l’automne, si tout va bien. 

Alors en attendant, voici le résultat de la municipalité de 
Saint-Charles. Nous étions 71  personnes à marcher du 

5  avril au 25  avril 2020, et globalement, nous avons  
réalisé 91 899  minutes de marche dans le cadre de ce 
défi. Dès que nous connaitrons la municipalité gagnante, 
nous vous le ferons savoir par l’entremise de notre journal 
Au fil de la Boyer. Un grand merci à toutes les personnes 
participantes et à l’année prochaine.



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

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

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

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

DE CLIMATISATION  

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

Calendrier 
juillet 2020

8 Séance du conseil (huis clos)

8 et 22 juillet

août  2020

19 Séance du conseil (huis clos)

23 Tombée des textes pour l’édition de septembre 2020

26 Tombée des publicités pour l’édition de septembre 2020

5 et 19 août 

septembre 2020

4 Sortie de l’édition de septembre 2020

Cueillette des matières recyclables



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

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture

Lundi : 
Mardi : 

8 h 30 à 18 h 
8 h 30  à  18 h

Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service



 

HORAIRE          
ESTIVAL 

Lundi au vendredi : 

8:30 à 20:00 

Samedi : 

9:00 à 12:00 

Dimanche et jour fériés : 

10:00 à 13:00 


