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Offres d’emploi
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein

• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel

• Caissier(ières) - temps plein

• Caissier(ières) et commis de plancher

  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

Mandataire

POSTES À COMBLER

À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.

Personnes à contacter pour les curriculum vitae : 
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale 
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Une graduation pas comme les autres !
par Christian Proulx

Le 23  juin dernier, les élèves de 5e  secondaire de 
l’école de Saint-Charles ont eu droit à une collation 
des grades digne d’Hollywood. Le tout a débuté par 
un défilé dans les rues du village, suivi d’une arri-
vée officielle à l’entrée principale de l’école. Chaque 
diplômé a eu droit à un accueil individuel sur tapis 
rouge sous les acclamations du personnel de l’école. 

Par la suite, un banquet dans la grande salle, chaude-
ment décorée et à l’éclairage tamisé, leur a été servi. 
Malheureusement, comme seuls les diplômés et le 
personnel étaient admis à l’intérieur. Il ne nous est 
donc pas possible de vous décrire le déroulement du 
repas. Mais il est sans doute facile d’imaginer les fous 
rires, les anecdotes et même un peu de nostalgie sans 
doute.  
La troisième partie, et non la moindre, la remise 
des diplômes a eu lieu dans la cour extérieure du 
côté est de l’école. Pour la circonstance, une estrade 
a été installée, où chaque élève était invité par  
Mme Lucie Talbot et Karell Blais, professeures, à venir  
recevoir son précieux document de la directrice, Mme  
Marie-Andrée Gilbert, sous les applaudissements 
de leurs condisciples. Chaque élève a eu droit à une 
présentation par un texte individualisé, sans doute 
préparé par une consœur ou un ami, décrivant la 
personnalité de chacun.
La cérémonie s’est terminée comme elle avait  
débuté, par une sortie en petit groupe, toujours 
sur le tapis rouge, sous la clameur de la centaine de  
parents, grands-parents et amis présents dans les  
estrades. Et pour clôturer cet évènement, les étudiants 

fraîchement promus ont procédé, comme le veut la  
tradition, au fameux lancer de chapeaux de  
diplômés, jetés en l’air à l’unisson.
Cette merveilleuse journée a été organisée avec brio par 
le personnel de l’école, une équipe très dynamique, 
aidé de quelques parents et grands-parents. Cette 
cohorte se souviendra toujours qu’elle a eu droit à 
une fête extraordinaire quasi unique, très différente 
des années antérieures, hors des sentiers battus.
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente  Céline Chabot
Administratrice  Amélie Frongillo
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef Christian Proulx

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

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

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

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

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos), faites  
parvenir vos documents pour le: 

22 août 2021 à 17 h  
par courriel à 

texteslaboyer@gmail.com.
Dépôt légal Bibliothèques Nationales du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 3 septembre 2021

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Un beau problème à L’Étincelle
par Cynthia Prévost

L’école primaire l’Étincelle 
de Saint-Charles connaitra 
encore un heureux problème 
l’an prochain puisqu’il y a 
prévision d’une classe sup-
plémentaire. En effet, les ins-
criptions reçues permettent 
la création de trois classes 
de préscolaires 5 ans, deux 
classes de première an-
née, une classe de 1re et 2e, 
une classe de 2e année, une 
classe de 2e et 3e, une classe 
d’adaptation scolaire, une 
classe de 3e année, une classe 

de 3e et 4e, une classe de 4e, 
deux classes de 5e et deux 
classes de 6e année. La solu-
tion temporaire utilisée cette  
année, qui consiste à trans-
férer les élèves de 5e et 6e  
années dans des locaux de  
l’école secondaire sera donc  
reconduite l’an prochain  
pour avoir  suffisamment de 
locaux pour tous. 

Par contre, Mme Stéphanie 
Fillion, directrice de l’Étin-
celle, est bien consciente que 

cette situation temporaire 
n’est pas parfaite, ni pour 
l’organisation du personnel 
du primaire, ni pour l’école 
secondaire qui perd des lo-
caux pour ses élèves. 

Elle se réjouit de la construc-
tion d’un nouveau pavillon 
pour l’école de l’Étincelle et 
souhaite que le projet puisse 
se réaliser dans les meilleurs 
délais possibles étant donné 
les enjeux d’espace qui sont 
encore criants. 
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Nouvelle école primaire
Où en sommes-nous ?
par Christian Proulx

Lors de la séance du 4 décembre 2019, les 
membres du conseil ont adopté à l’unanimité 
la résolution numéro 191213 suivante : « La 
municipalité s’engage à céder à la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud un terrain, d’une 
superficie approximative de 16 700 mètres 
carrés (180 000 pieds carrés), aux fins de la 
construction de la nouvelle école primaire, le 
tout conditionnellement à l’obtention par la 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud de 
l’autorisation de construire par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 
du dépôt des plans du projet.

Le 4 septembre 2020, la ministre respon-
sable de la région Chaudière-Appalaches à 
l’époque, madame Marie-Ève Proulx, procé-
dait à l’annonce d’investissements impor-
tants, dont celui de 18,8 M$ pour la nouvelle 
école de Saint-Charles.

Depuis, plusieurs questions ont été posées 
lors des séances du conseil. Les réponses 
fournies sont, en substance, les suivantes : 
la Municipalité est en attente des plans et de 
la définition des besoins du CSSCS. Pour le 
conseil, ce dossier est complexe et il veut évi-
ter la spéculation. 

Cependant, une synthèse préliminaire du mi-
nistère de l’Éducation concernant la superficie 
globale pour ce projet, incluant le bâtiment, le 
gymnase, les aires de circulation, les espaces 
requis pour les autobus, et la cour de récréa-
tion aurait été transmise en début d’année. 
Ces données devaient faire l’objet de confir-
mation par les professionnels au dossier.

Selon M. Hugo Morin, directeur du service 
des Ressources matérielles du Centre de  

services scolaire de la Côte-du-Sud, les firmes 
retenues par le comité de sélection afin de 
mener à bien ce projet de construction sont 
les suivantes : l’architecture a été attribuée 
au consortium ONICO et ABCP, l’ingénierie 
mécanique et de structure/civil au consor-
tium LGT et EXP. Selon l’échéancier préli-
minaire du CSSCS, pour une inauguration à 
l’automne 2024, une confirmation finale de la 
Municipalité est attendue en septembre afin 
de permettre au ministère de l’Éducation de 
prendre possession du terrain cédé.

Pour bon nombre de citoyens, les questions et 
les suppositions sont nombreuses. La Munici-
palité ne possède pas de terrains suffisamment 
grands pour permettre cette implantation. Il 
lui faut donc procéder à l’achat d’une super-
ficie pouvant représenter l’équivalent d’envi-
ron 25 terrains du développement 279 actuel. 
Cette partie du projet nécessite une mise de 
fonds importante entièrement à la charge de 
la Municipalité puisqu’aucun programme de 
subvention n’existe pour ce genre de finance-
ment. Il n’y a clairement aucune somme de 
prévue dans le budget 2021 pour cette tran-
saction. Selon les normes en vigueur, devra-
t-elle procéder par règlement d’emprunt ? Si 
oui, avec consultation publique ?

Il lui faut également considérer les dépenses 
relatives à l’approvisionnement en eau, au 
service d’aqueduc et possiblement un accès 
routier. De plus, selon l’emplacement privi-
légié, les recours à la CPTAQ et à la modifi-
cation au schéma d’aménagement de la MRC 
ne sont pas à exclure. Alors, aurons-nous des 
réponses à l’automne 2021 ? 
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Une fête nationale tissée serrée
par Cynthia Prévost

Les Loisirs de Saint-Charles ont été très créa-
tifs pour organiser une fête nationale qui res-
pectait les normes sanitaires en vigueur dans 
la thématique du Québec tissé serré. 
L’inscription permettait de participer à l’une 
des trois fêtes successivement réalisées au 
Parc riverain, au Parc Dion et à l’aréna. Des 
cercles dessinés sur le gazon servaient à res-
pecter les zones-bulles et Pinceau le clown a 
visité chaque famille dans sa zone respective. 
Les gens présents étaient heureux de pouvoir 
se voir et chanter avec la musique de Mar-
co Robidoux. Les sacs vendus à l’avance 
ont permis aux Charléens de découvrir des 
produits locaux et ils ont fait le bonheur des 
enfants. En effet, les enfants étaient conquis 
par le maïs soufflé, la barbe à papa, les bâ-
tons lumineux et les accessoires pour fêter la  

St-Jean-Baptiste tels que les tatouages, les 
autocollants et les petits drapeaux.
Un gros merci aux bénévoles et aux organisa-
teurs qui ont participé de près ou de loin à cet 
événement. 
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Nouvelle plateforme
Je me trouve.ca
par Caroline Pérusse, agente de développement CSSCS

Afin de rendre plus accessibles 
les services d’orientation et 
d’aide en emploi sur tout le 
territoire de Chaudière-Ap-
palaches, plusieurs parte-
naires des milieux scolaires et 
communautaires de la région 
s’unissent pour lancer le site 
Internet Jemetrouve.ca.
Des services au bout 
des doigts
En quelques clics, il est main-
tenant possible de trouver un 
organisme pour obtenir de l’ac-

compagnement afin de réaliser 
un projet de retour aux études, 
de réorientation de carrière ou 
de recherche d’emploi. Jeme-
trouve.ca facilite l’accès à des 
conseillers et à des conseillères 
qui aident les individus dans 
leurs démarches. Ces profes-
sionnels tiennent compte de 
leurs besoins, de leur réalité, du 
marché de l’emploi et de l’offre 
de formation.
Des services pour tous
Les organismes accueillent les 
gens tels qu’ils sont, avec des 
projets ou sans projet. Ceux-
ci peuvent être jeunes, moins 
jeunes, nouvellement arrivés, 
avec ou sans diplôme, en em-
ploi ou non, etc. Bref, toutes les 
personnes âgées de 16 ans et 
plus sont les bienvenues.

Gratuits et confidentiels
Tous les services d’orientation 
et d’aide en emploi offerts sur 
le site « Jemetrouve.ca » sont 
gratuits et confidentiels. Cela 
est rendu possible grâce au fi-
nancement du ministère de 
l’Éducation et du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale.
Partout sur le territoire de 
Chaudière-Appalaches 
Que ce soit dans la région de 
Lévis, de la Côte-du-Sud, des 
Appalaches ou de la Beauce, 
ces services sont offerts partout 
sur le territoire. Jemetrouve.ca 
est une plateforme numérique 
qui se veut simple et acces-
sible pour tous les résidents de 
Chaudière-Appalaches. N’hé-
sitez pas à l’utiliser !
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Recherche d’eau potable
Des résultats décevants !
par Christian Proulx

Depuis plusieurs années la  
Municipalité de Saint-Charles 
est aux prises avec un déficit 
d’alimentation en eau potable en 
période estivale. Cette situation 
amène régulièrement son lot de 
restrictions et est préjudiciable, 
entre autres, au développement 
résidentiel, commercial et indus-
triel le cas échéant. Dans une en-
trevue à La Boyer, le directeur de 
Travaux publics de la Municipa-
lité a fait le point sur ce dossier. 
En mai  2019, la compagnie 
Samson et Frères Inc. de Saint-  
Pierre-de-la-Rivièredu-Sud pro-
cédait à des forages de recherche 
d’eau potable sous la supervision 
de la firme Akifer experte en  
hydrogéologie. Cinq puits ont 
été forés à titre expérimental. 
Dans un premier temps, un seul 
de ceux-ci présentait un potentiel 
moyen sur le plan du volume, 
soit 13  m3/h, soit moins de 
45  % de l’objectif de 30  m3/h. 
En parallèle, de nombreux types 
d’analyses ont été effectués sur 
cette eau, avec des résultats  
décevants. 
L’eau naturelle présente des 
contaminants très diversifiés, 
variables selon son origine. Un 
des éléments déterminants est 
celui de la nature des contami-
nants observés et le traitement 
requis pour la rendre potable. 
Ainsi, la turbidité, la présence de 
nitrates et de microorganismes 
pathogènes, sont des paramètres 
importants parmi d’autres à 
considérer dans le choix d’une 

source potentielle. Selon la  
nature des composants, les  
répercussions sur les traitements  
requis à l’usine peuvent  
engendrer des travaux allant de  
mineurs, à très onéreux selon le 
type de modifications requises, 
soit en achat d’appareils ou pour 
la modification du mode de  
traitement lui-même. 
Il existe une panoplie de traite-
ments possibles, chacun étant 
en relation directe avec la nature 
de corrections requises  : ainsi, 
des procédés de désinfection à 
l’ozone, au bioxyde de chlore ou 
chloramines, par des filtres sous 
pression à charbon actif, pour ne 
nommer que ceux-là.
À la lumière de ces constats, sur 
recommandation WSP, la firme 
de génie-conseil impliquée dans 
ce processus, le conseil a procédé 
à l’interruption de ces travaux. 
Les puits expérimentaux ont été 

colmatés et les terrains ont été  
remis à leur état d’origine.

Toutefois, les recherches se  
poursuivent. Trois autres forages 
sont anticipés. Cependant, il 
faut au préalable déterminer 
les endroits propices, dont cinq 
semblent prometteurs, négo-
cier des autorisations auprès des  
propriétaires des terrains et au-
près de la CPTAQ. À cela, il  
faut ajouter les processus d’appels 
d’offres, la réalisation de trois 
nouveaux forages et des analyses 
subséquentes. M.  Gagnon  
demeure optimiste de pouvoir 
réaliser les forages en octobre et 
novembre pour une production 
d’eau additionnelle fin  2022.  
Il est à noter que les coûts rela-
tifs à la recherche d’eau sont as-
sumés par le remboursement du  
programme de la taxe sur  
l’essence et de la contribution du 
Québec 2019-2023. 
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MUNICIPALITÉ

NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé des décisions prises lors de la séance du conseil. Pour toute interprétation lé-
gale, veuillez consulter le compte rendu officiel sur le site web de la Municipalité. https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
En raison des contraintes découlant de la pandémie, le conseil adopte, à chacune de ses réunions, la procédure du huis clos, la 
participation des membres par visioconférence, à son enregistrement et à sa diffusion. Vous pouvez donc visionner chacune de 
ces séances : https://www.youtube.com/channel/UCCpSjRxepzS9hWzZAOtc_Lg

Séance du conseil du 5 mai 2021
par Cynthia Prévost
Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 mai 2021 est ap-
prouvé. 
Revenus et dépenses
Pour le mois de mai 2021, des 
revenus de 94 649,98 $ ont 
été encaissés et des dépenses de 
295 175,69 $ sont approuvées : 
67 175,23 $ en administration 
générale, 23 121,57 $ en  
sécurité publique, 96 018,38 $ 
en transport, 52 736,38 $ en 
hygiène du milieu, 1 246,59 $ 
en aménagement urbanisme et 
5 5 956,44 $ en loisirs et culture.
Rapport du maire
Le maire a pris part à deux 
séances préparatoires à ce 
conseil. Il a participé au conseil 
des maires à la MRC et à une 
séance de consultation publique 
sur Zoom le 18  mai dernier 
pour le dossier du DEK hockey 
et du terrain de tennis à Saint-
Charles ainsi qu’une rencontre 
pour le comité d’aménagement 
de la MRC.
Procès-verbal de correction 
pour la résolution 191211 
Il y avait un solde disponible 
lors de l’emprunt pour l’usine 
d’eau potable. Le solde dispo-
nible de 449 531 $ peut être 

affecté par la Municipalité au 
règlement d’emprunt pour di-
minuer la charge fiscale.
États financiers vérifiés 2020
Les états financiers de 2020 
ont été présentés et approu-
vés. (Voir article spécifique de 
M.  Jean-François Comeau, di-
recteur général, dans la présente 
édition).
Transferts de fonds
Des sommes sont transférées 
de la réserve du développe-
ment  279 vers le développe-
ment  279 pour les phases  2.1 
(rue vers la rue Robert) et 3.1 
pour permettre à la municipa-
lité de faire les travaux dans la 
rue Audet. La Municipalité uti-
lisera les surplus non-affectés 
pour acheter des ameublements 
et des équipements dans ses 
projets d’immobilisation telle 
que l’installation de la thermo-
pompe de l’hôtel de ville.
Favoriser l’achat local
Le règlement autorise que les 
contrats inférieurs à 101 000 $ 
pourront être donnés de gré à 
gré aux entreprises locales pour 
favoriser les entreprises (biens et 
services) québécoises.
Octroi de contrat
Une levée sismique de réfraction 

combinée est octroyée à  
l’entreprise Akifer au montant 
de 20 880 $ taxes non  
comprises pour poursuivre la  
recherche pour trouver une 
nouvelle réserve d’eau potable.
Octroi de contrat
Le contrat pour le remplace-
ment des tapis de caoutchouc 
de l’aréna est octroyé à l’entre-
prise P. A. Morin.
Travaux d’entretien
Des travaux d’entretien pour le 
libre écoulement de l’eau sont 
autorisés pour nettoyer un cours 
d’eau sur le bord de la 279 dans 
les champs devant l’entreprise 
Transvol.
Nomination et élections
M. Jean-François Comeau, pré-
sident d’élections, et Mme Sarah 
Trépanier, secrétaire d’élections, 
sont nominés. L’utilisation du 
vote par correspondance sera 
aussi possible pour les électrices 
et électeurs de 70 ans et plus.
Octroi de montants
Des sommes sont octroyées à 
différents organismes suivant 
la politique de soutien aux ini-
tiatives du milieu  : 6 000 $ au 
journal La Boyer, 875 $ pour 
l’Association du Parc riverain, 
3 500 $ au Club nautique  

> Municipalité
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Borromée pour les frais d’as-
surance du barrage, 4 000 $ à 
la Résidence Charles Couillard 
pour des activités aux aînés, 
700 $ au golf Saint-Charles, 
3 500 $ au Club nautique 
Borromée en machinerie et 
en temps pour l’entretien du  
chemin d’accès.
Modification du plan d’amé-
nagement des Amis du Parc 
riverain de la rivière Boyer
L’espace réservé pour faire un 
2e  stationnement sera transfor-
mé en aménagement nature 
(sentiers, plantations d’arbres). 
Par contre, l’article  4,1 stipule 
que le plan d’aménagement ne 
pourra être réalisé tant que la 
Municipalité a besoin du ter-
rain. En effet, celle-ci utilise 
présentement cette zone pour 
l’entreposage de tuyaux de bé-
ton, de surplus de bordures de 
trottoir et d’asphalte. Aucune 
notion de temps n’est incluse 
dans l’article.
Financer les couches  
réutilisables
Une politique est adoptée pour 
permettre un remboursement 
de 125 $ par enfant aux fa-
milles intéressées par l’achat de 
couches réutilisables et ainsi 
sauver environ 7 000  couches 
jetables par enfant.
Espace MUNI
Renouvellement de l’adhésion 
au Carrefour action municipale 
qui a changé de nom.
Compteur d’eau Prodal
La municipalité a fait des dé-
marches pour remplacer le 
compteur d’eau. Le contrat 
est octroyé à Plomberie JPR 
16 958,81 $. L’entreprise Ali-
ments Breton assumera une par-
tie des frais.
Refonte du règlement d’urbanisme
La MRC souhaite clore le pro-
cessus de la refonte des règle-

ments d’urbanisme pour juillet. 
Cet échéancier n’est pas réaliste 
pour la Municipalité.
Période de questions
Un texte dans la Boyer et un 
courriel ont été envoyés aux 
participants de la séance de 
consultation pour le DEK et les 
terrains de tennis. Seulement 
trois citoyens se sont manifestés.
Les comités Loisirs et Familles 
ont fait partie de la réflexion 
pour le dossier du DEK et des 
terrains de tennis, mais leurs 
rencontres sont déjà bien rem-
plies. Ils ont donc besoin d’un 
comité spécifique au DEK. 
Ces comités sont consultatifs 
et non décisionnels. Ils sou-
mettent leurs recommandations 
au conseil municipal qui sera 
chargé de prendre les meilleures 
décisions.
Le comité stratégique n’a pas 
siégé depuis plusieurs mois, cela 
reprendra en présentiel lorsque 
ce sera possible. Les comités du 
plan d’urbanisme et du comité 
famille ont aussi découlé de ce 
comité et cela demande beau-
coup d’énergie aux différents 
acteurs de la municipalité.
L’espace vacant situé au bout de 
l’aréna sera soumis aux comités 
pour voir s’il peut être utilisé 
pour aménager la piscine, le 
DEK ou autre infrastructure au 
cœur du village.
Le conseil municipal ne précise 
pas sa vision à long terme pour 
acquérir ou utiliser les terrains 
au cœur du village même si les 
citoyens aimeraient connaitre 
l’utilisation envisagée pour le 
terrain bordant la rue Chabot.
L’entreprise Stantec est res-
ponsable d’analyser le meilleur 
aménagement du nouveau dé-
veloppement des terrains de la 
municipalité derrière l’entre-
prise Présental. La Municipali-

té ne peut s’engager à réserver 
des terrains pour du DEK ou 
du tennis puisqu’ils sont en dé-
marche d’analyse.

Une citoyenne demande des 
passages sécuritaires entre les 
anciens développements et 
les nouveaux développements 
puisqu’elle voit passer des en-
fants en vélo dans la bretelle 
d’accès de la route  279 pour 
aller à la station Shell. La Mu-
nicipalité explique qu’ils sont 
encore dans les hypothèses et 
les planifications de travail. 
Les trottoirs demandés pour 
se rendre au bout de l’avenue 
Royale jusqu’au feu de circula-
tion ne sont pas la responsabi-
lité de celle-ci, mais plutôt celle 
du ministère des Transports. Il 
faut donc faire des demandes.
Une citoyenne demande si la 
Municipalité a pris le temps 
d’analyser les bonnes décisions 
des municipalités en plein  
essor telles que Saint-Henri, 
Sainte-Claire et Saint-Anselme.  
La Municipalité précise qu’il 
faut tenir compte des contextes 
des municipalités et des sommes 
d’argent investies par le gouver-
nement.
La CPTAQ ne recommande 
pas de parc industriel à Saint-
Charles puisque la superficie 
disponible pour des entreprises 
dans Bellechasse est déjà suf-
fisante pour répondre aux be-
soins.
La Municipalité n’a pas reçu 
de recommandations de la part 
du comité pour le terrain de 
baseball puisque les assurances 
de celle-ci avaient interdit la 
balle donnée et certaines ligues 
d’adultes. 
Les montants reliés à des sub-
ventions pour les loisirs des der-
nières années sont demandés à 
la Municipalité.

> Municipalité
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États financiers vérifiés 2020
par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
Depuis plusieurs années, les 
municipalités du Québec utilisent 
des règles comptables révisées 
et une nouvelle présentation de 
l’information financière. L’objectif 
de ces règles vise notamment à 
présenter fidèlement la situation 
financière des municipalités. C’est 
dans ce contexte que, comme à 
chaque année, le conseil a adopté le 
rapport financier 2020 préparé par 
Raymond Chabot Grant Thornton 
le 2 juin dernier. Pour consulter la 
présentation des états financiers 
vérifiés 2020, vous pouvez consulter 
la section Budget et états financiers 
dans l’onglet Administration 
municipale du site Internet officiel 
de la Municipalité, à l’adresse www.
saint-charles.ca. 
Les revenus de fonctionnement 
de l’administration municipale en 
2020 ont été de 4 485 352 $, dont 
la provenance vient essentiellement 
de la perception des taxes 
municipales 

Les charges, quant à elles, ont été 
de 4 342 754 $, dont la ventilation 

est exposée dans le Tableau 2.  
En incluant les montants conciliés 
à des fins fiscales, l’administration 
municipale termine donc l’année 
2020 avec un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales 
de 37 482 $.

Au niveau de l’état de la situation 
financière non consolidé, la 
Municipalité dispose d’un excédent 
de fonctionnement non affecté 
de 545 446 $. À cela, il faut 
ajouter les réserves financières, 
les fonds réservés et l’excédent de 
fonctionnement affecté pour une 
somme cumulée de 1 220 507 $. 
Les deux montants totalisent 
donc une somme disponible de 
1 765 953 $, ce qui offre donc un 
levier potentiel intéressant en regard 
de projets cités dans le programme 

triennal d’immobilisations, adopté 
par le conseil municipal lors de la 
séance extraordinaire du budget 
2021.
En se basant sur ce rapport financier, 
le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation  (MAMH) 

établit un profil financier qui 
permet d’obtenir, dans un même 
document, différentes données 
financières et fiscales ainsi que 
des comparaisons avec différents 
groupes de municipalités. 
Pour prendre connaissance du profil 
financier de la municipalité, consulter 
l’onglet « Information financière » 
disponible au https://www.mamh.
gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/
information-financiere/profil-
financier-et-autres-publications/
profil-financier/edition-2020/ 
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APPEL D’OFFRES
Exploitation du casse-croûte de 
l’aréna de Saint-Charles
par Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

La municipalité de Saint-Charles-de-Belle-
chasse requiert des soumissions pour l’exploita-
tion du casse-croûte à l’aréna de Saint-Charles. 
Le contrat est pour la saison des sports de glace 
2021 - 2022 avec possibilité de renouvellement.
Les documents d’appel d’offres pourront être 
obtenus à l’hôtel de ville de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse au 2815, 
avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0, aux heures normales  
d’ouverture, ou au info@saint-charles.ca 
Quel que soit le mode d’expédition que le  
soumissionnaire choisit d’adopter, toute  
soumission doit, pour être validement reçue, se  
trouver entre les mains du directeur général de la  
Municipalité, à l’hôtel de ville, 2815,  

avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse (QC) 
G0R 2T0, sous pli cacheté, au plus tard le 
mercredi 7 juillet 2021, à 10  h, avec l’inscription 
suivante sur l’enveloppe : « Soumission - Exploita-
tion d’un casse-croûte à l’aréna de Saint-Charles ». 
Les soumissions seront ouvertes dans les minutes sui-
vant l’heure de clôture.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumis-
sion la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, 
et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un 
ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de 
toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur dé-
cision du conseil de la municipalité, à sa seule dis-
crétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune 
autre façon que par une résolution de son conseil.

Donné à Saint-Charles-de-Bellechasse, le 23 juin 2021.

M. Jean-François Comeau
Directeur général
Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Remerciement et Bonnes vacances - La Boyer

Le conseil d’administration d’Au fil de la Boyer remercie toutes 
les personnes qui contribuent à son élaboration. Nous souhaitons 
à tous nos bénévoles, nos commanditaires et à tous nos lecteurs de 

Belles vacances
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Fin d’année à l’Étincelle
Très belle activité
par Cynthia Prévost

Harold Guillemette et Jérôme Fournier, ensei-
gnants en éducation physique à l’école primaire 
l’Étincelle, ont organisé une course à obstacles de 
1 km au Parc riverain de la rivière Boyer pour ter-
miner l’année en beauté. Les élèves ont participé 
à l’activité avec leur plus beau sourire, contents de 
bouger et d’être dehors. 
Des obstacles ingénieux tels que des haies, des 
poutres en balles de foin, des anneaux, des pneus 

et des tunnels à franchir ont fait le bonheur des 
élèves. 
Merci à M. Guillemette d’avoir fourni les balles 
de foin. À cette occasion, la météo agrémentée 
de musique, les encouragements du personnel et  
des parents bénévoles ont créé une ambiance eu-
phorique. 

Merci encore à la belle équipe de l’Étincelle.

Compostage domestique 2021
UNE AUTRE BELLE ANNÉE À VENIR
Après autant de succès depuis son commencement 
en 2017, la MRC de Bellechasse reconduira encore 
son aide financière pour le compostage domestique 
en 2021 pour l’ensemble de la population de la 
MRC de Bellechasse ainsi que pour les 13  munici-
palités participantes hors territoire. Ce programme 
comprend 3 volets, soit des formations gratuites 
sur le compostage domestique, des ensembles à 
vendre comprenant un contenant de comptoir, une 
compostière en bois et un aérateur, ainsi qu’un ser-
vice d’aide au compostage domestique et collectif 
en partenariat avec la Coopérative Les Choux Gras.

Cette année, en raison de la CO-
VID-19, les formations gratuites 
seront offertes en ligne, toutefois 
des formations en personne pour-
raient être offertes si les municipali-
tés se regroupent pour offrir à leurs 
citoyens cette possibilité. Dans 
ce cas, il faudrait que la forma-
tion soit organisée à l’extérieur. Il 
reste maintenant deux formations 
programmées pour la saison  2021 

et, en cas de besoin, d’autres pourront être plani-
fiées. Des évènements Facebook seront créés pour 
chaque formation, donc la meilleure façon de vous 
informer est de suivre la page Facebook de la MRC. 
Vous pouvez vous inscrire à ces formations par le 
site web de la MRC de Bellechasse au : https://www.
mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilg-
mr/matieres-organiques/compostage-domestique/
Voici les dates de formation offertes  
en juillet et en août :
• Jeudi 15 juillet 2021 à 19 h
• Mercredi 18 août 2021 à 19 h
Pour réserver votre ensemble de compostage  
domestique au prix réduit de 55  $, contactez  
votre municipalité directement ou Mélanie Dorval 
de la Coopérative Les Choux Gras au  
compost@leschouxgras.com, les livraisons seront faites  
à votre municipalité à la mi-juillet et à la mi-août.  
Premiers arrivés, premiers servis ! Pour toute question 
sur le compostage ou sur la gestion des matières 
résiduelles, n’hésitez pas à contacter votre Service 
de Gestion des Matières Résiduelles.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le Service des incendies a pro-
cédé à deux interventions au 
cours des dernières semaines. 
Le 15 juin, une alarme incendie 
a été annulée immédiatement 
après sa réception. Aucun dé-
placement de pompiers n’a été 
nécessaire.
Le 19, la Brigade a procédé 
a une pratique pour se fami-

liariser avec le nouveau camion pompe et ses  
équipements entre autres la pompe portative et 
l'alimentation en nourrice.

Le 22, une demande de décarcération a été reçue 
pour une sortie de route sur la 20. La demande 
a été annulée alors qu’une équipe de 7 pompiers 
était en déplacement. 

La personne impliquée dans ce capotage n’a pas 
eu à être transportée par les ambulanciers.

LA BRIGADE

1 877 471-0101centre-auditif.ca

Saint-Nicolas
989, rte des rivières 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet

418 885 -1550

Frédérique 
Lauzé

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

On s’occupe de 
vos oreilles,

on prend soin 
de vous!

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines. PR
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Les fleurs sont arrivées,
dans nos 4 succursales:
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L’année scolaire se termine à L’ESSC
par Patricia Boutin, technicienne en travaux pratiques
C’est déjà la fin de l’année scolaire 
à l’École secondaire Saint-Charles! 
J’aurais même envie de dire : « En-
fin!!!» On ne se le cachera pas, ce 
fut une année plutôt difficile avec 
les nombreuses mesures sanitaires 
qui devaient être mises en place et 
respectées chaque jour. Ça nous a 
pris un sens de l’adaptation hors 
du commun pour jongler avec 
l’alternance de l’école en présen-
tiel et en ligne. Loin d’être l’idéal 
pour l’apprentissage des élèves, 
nous le ressentons déjà avec les 
notes de fin d’année, mais malgré 
tout ça, nous pouvons dire que 
nous avons relevé le défi.
Au moment d’écrire cet article, 
il ne restait que quelques jours 
de classe et nous en avons profi-

té pour terminer de belle façon 
en apportant du bonheur à nos 
jeunes. Deux agréables journées 
d’activités où nos ados auront pu 
se dégourdir et avoir du plaisir. 
Selon un horaire et une rotation 
des bulles-classe, ils auront dé-
pensé leur énergie dans les jeux 
gonflables et ils auront appris 
quelques techniques de base d’ini-
tiation au surf. D’autres activités 
étaient aussi organisées par des 
élèves du cours d’entrepreneuriat. 
Et quoi de mieux pour conclure 
tout ça que de manger un bon 
cornet de crème glacée du bar lai-
tier Le Frisson? Miam!
En terminant, je voudrais dire un 
énorme merci à nos deux techni-
ciennes en loisirs, Amélie Ruel et 
Josée Demers, pour s’être renou-
velées et avoir usé de leur imagi-
nation toute l’année. Grâce à elles, 
nos élèves auront eu des activités à 
faire sur l’heure du dîner et auront 
participé à des journées théma-
tiques ayant mis de la joie et de la 
couleur à cette année particulière. 
Merci également aux enseignants 

pour leur dévotion à la réussite 
de nos enfants et toutes les fois 
où ils auront dû « se revirer sur 
un dix cennes », comme on dit! 
Merci à tous les autres membres 
du personnel de l’ESSC, soutien, 
professionnels ainsi que la direc-
tion pour avoir contribué, chacun 
à leur façon, à rendre cette année 
scolaire possible. D’ici là, passons 
de belles vacances estivales et fai-
sons le plein d’énergie pour l’an 
prochain!

> École secoondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

ESSC
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Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.



 juillet | août 202118

Au fil de la Boyer - 35

Des incontournables  
à moins d’une heure de Saint-Charles
par Nathalie McIsaac

C’est bientôt les vacances. Ce mois-ci, je laisse de côté la chronique gourmande pour vous faire des 
suggestions de visites ou activités tout près de la maison pour une sortie agréable en famille ou entre 
amis.

1. Le vélo. Tout d’abord, la Cycloroute de Bellechasse. Bien qu’on ait plusieurs  
rangs pour faire du vélo, les paysages offerts par la cycloroute sont vraiment 
autre chose. De plus, en empruntant la passerelle Harlaka, on peut rejoindre le  
parcours des Anses et aller pédaler sur le bord du fleuve. Sur la carte touristique  
de  Bellechasse, 3 circuits sont également offerts suivant des thématiques et des 
niveaux de difficultés différents: Le Piedmont, le Natures et Délices et le Champêtre. 
Il est également possible de faire la location de vélos électriques au cœur du village  
de Saint-Michel avec VéloPop.

2. L’Éco-parc des Etchemins. Quand il fait chaud, on aime tous 
jouer dans l’eau. On oublie souvent qu’à Lac-Etchemin, il y  
a des glissades d’eau et le lac pour toutes sortes d’activités  
nautiques.

3. Le Domaine de la Pointe de Saint-Vallier. Sur ce magnifique 
site, vous pourrez découvrir un manoir datant du 18e siècle et 
des sentiers qui vous mèneront au bord du fleuve. Des activités 
culturelles et d’interprétation ont normalement lieu durant la 
saison estivale.

4. La randonnée. Pour les amateurs, on est servi dans la région 
avec 2 parcs régionaux : Massif du Sud et des Appalaches. Plusieurs 
offres locales s’ajoutent comme le Lac Caribou à Lac-Etchemin ou 
encore les Sentiers pédestres de Saint-Malachie menant au belvé-
dère au sommet de La Crapaudière.

5. Circuit Canot Le Beauchemin. C’est ce que j’ai à mon 
agenda pour cet été pour me laisser couler au fil de la rivière Etche-
min. Départ de Saint-Léon de Standon.

6. Parc de la chute Rouillard à Saint-Anselme. Un bel en-
droit pour un moment au bord de la rivière Etchemin ou un pi-
que-nique.

7. Festival Celtes et Cie. Pour les amateurs de musique irlan-
daise et québécoise, c’est un événement convivial à ne pas manquer 
au cœur du village de Saint-Malachie.

1  La Cycloroute de 
    Bellechasse

2 Domaine de la 
    Pointe Saint-Vallier 

3 Circuit de canot  
   Le Beauchemin 

4  Moment convivial 
    au Festival Celte  
    et Cie 
5 Vue au Parc Massif 
    du Sud
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Sans oublier toutes les entreprises que j’ai men-
tionnées dans mes précédentes chroniques qui 
ont toutes une offre agrotouristique en sai-
son estivale. L’été 2021 sera de nouveau sous 
le signe des vacances au Québec. Notre belle 
province regorge de trésors cachés et l’on a  
tendance  à laisser de côté ce qui est à proximité.

Vous voyagez en VR, recherchez la quiétude, le contact humain et de belles découvertes ? Je vous 
suggère le réseau Terego. Pour des frais d’adhésion modiques, vous avez accès à environ 250 sites-
hôtes où vous pouvez aller passer une nuit dans des décors enchanteurs. Le réseau s’étend de l’est 
de l’Ontario jusqu’aux provinces maritimes.
Pour d’autres idées, visitez bellechasse.chaudiereappalaches.com ou le chaudiereappalaches.
com Bon été et bonnes vacances québécoises !
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8. Houblonnière Les Jarrets noirs. Il y a un 
réel engouement pour les microbrasseries au 
Québec. Il faut savoir qu’un des ingrédients 
principaux pour faire une bonne bière est 
le houblon. À Saint-Bernard se trouve une 
houblonnière où l’on peut avoir un aperçu 
de cette culture, ma foi fort impressionnante. 
En plus, cet été il sera possible de découvrir 
une microbrasserie par semaine dans leur pub 
extérieur.

9. Les Arrêts Gourmands de la Chaudière- 
Appalaches. Allez, je finis cette chronique 
sur une note gourmande. Ce regroupement 
d’entreprises met en avant le savoir  
gourmand et les produits de la région.

n
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Le Ricaneux 
Économusée des vins de petits fruits
par Nathalie McIsaac

Environ deux ans séparent l’accep-
tation de l’entreprise au sein du 
réseau des Économusées et l’inau-
guration officielle qui a eu lieu le 
29 juin dernier.

Vous me direz, qu’est-ce qu’un 
Économusée ? Concept novateur 
développé au Québec, l’ÉCO-
NOMUSÉE® est une entreprise à 
caractère artisanal qui œuvre dans 
le domaine des métiers d’art ou 
de l’agroalimentaire, sélectionnée 
pour son authenticité et la qualité 
de sa production. S’inspirant de 
la tradition, l’artisan propriétaire 
crée des produits contemporains 

et propose aux visiteurs une expé-
rience de tourisme culturel selon 
une formule éprouvée. Implanté 
au Québec, dans plusieurs pro-
vinces canadiennes et divers pays 
du nord de l’Europe, ainsi qu’à 
Haïti, le réseau ÉCONOMU-
SÉE® regroupe des artisans qui 
ont à cœur de sauvegarder, trans-
mettre et valoriser des savoir-faire 
uniques. C’est cet esprit qui nous 
a incités à rejoindre ce prestigieux 
réseau d’artisans, ce qui fait du Ri-
caneux le premier Économusée à 
ouvrir dans Bellechasse.

Bien que Le Ricaneux soit ouvert 
aux visiteurs depuis ses débuts en 
1988, les nouveaux aménagements 
offrent une expérience bonifiée en 
informations, éléments visuels 
et interprétation. Afin d’être à la 
pointe de la technologie, une ex-
périence en réalité virtuelle permet 
aux visiteurs de suivre l’aventure 
du fruit du champ à votre verre. 
Un sentier d’interprétation invite 
les visiteurs à prendre le temps de 
s’imprégner du lieu et découvrir 
les cultures des petits fruits. Des 

travaux sont également en cours 
pour rendre les locaux et les amé-
nagements extérieurs accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Il restera à ajouter, lorsque la situa-
tion sanitaire le permettra, le volet 
activités et spectacles.

Tous ces aménagements auront 
nécessité des investissements 
d’environ 90 000  $ en partie fi-
nancés par le ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, le 
ministère du Tourisme et Kéroul.  
Si vous souhaitez découvrir 
les autres membres du Réseau  
des Économusées, visitez le  
economusees.com.

Vignette  : Panneau du 
sentier d’interprétation
1 : Réalité virtuelle
2 : Aménagement expo-
sition
3  : Départ du sentier 
d’interprétation
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La route des Vins de Bellechasse fait  
peau neuve
par Camille Thériault, Agente de développement récréotouristique Bellechasse-Etchemins 

Suite au succès de la Route des 
Vins de Bellechasse, les produc-
teurs d’alcools de la région ont 
décidé d’allier leurs forces afin de 
créer un tout nouveau circuit tou-
ristique regroupant non seulement 
les vignobles, mais aussi les distil-
leries & les microbrasseries de la 
région de Bellechasse-Etchemins. 
C’est ainsi que la route des Vins 
de Bellechasse devient la Route des 
Vins & Alcools de Bellechasse-Et-
chemins. Tout l’été, prenez la route 
à la découverte de nos six produc-
teurs d’alcools uniques qui savent 
mettre de l’avant toute la richesse 
du terroir de Bellechasse & des Et-
chemins ! 

À l’occasion du lancement officiel 
de la route, vous aurez la chance de 
vous procurer le verre thématique 
de la route en quantité limitée au 
coût de 35  $ qui vous donnera 
droit à une dégustation gratuite 

dans chacune des entreprises. Un 
dépliant contenant la carte ain-
si que des recettes de cocktails  
signature de la route sera disponible  
à tous. Une version de la carte sera 
aussi disponible sur l’application 
Ondago.   

Le Ricaneux à Saint-Charles-
de-Bellechasse est le plus ancien  
producteur de vins et alcools de  
petits fruits au Québec. Depuis plus 
de 30 ans, l’équipe met de l’avant, 
dans sa belle gamme de produits 
des fruits bien connus, la fraise et 
la framboise, et d’autres indigènes 
comme le sureau & l’aronia. 

Le Vignoble Domaine Bel-Chas, 
aussi situé à Saint-Charles, est dé-
dié à la culture de la vigne depuis 
2005. Une douzaine de cépages 
sont vinifiés en vin rouge, blanc, 
rosé, rosé mousseux et vin fortifié.

La Contrebande brasse des bières 
de qualité supérieure faites de malt 
et de houblon depuis 2016. La 
terrasse de Saint-Anselme, ouverte 
depuis 2020, vous accueille pour 
déguster les différentes bières  : 
blanche, IPA, NEIPA, Pale Ale, 
Red Ale & session tropicale au 
menu !  

Camerises St-Philippe, blottie à 
Saint-Anselme, est une entreprise 
destinée d’abord à la transformation 
& à l’autocueillette de la camerise; 

elle s’est lancée dans la production 
d’alcool en 2020 avec le Gin Sai-
sie  38. Cette année, elle ajoute à 
leur offre deux vins de camerises. 

Pub de la Contrée - Microbrasserie  
de Bellechasse. La coopérative bras-
sicole située à Notre-Dame-Au-
xiliatrice-de-Buckland produit 
des bières de soif et de dégusta-
tion avec une eau qui prend sa 
source dans les montagnes. Ses 
bières sont inspirées des vil-
lages de Bellechasse. Blondes, 
blanches, rousses, ambrées, noires, 
il y en a pour tous les goûts. 

Distillerie Sainte-Sabine. Place à 
l’érable - Distillerie Sainte-Sabine 
est une entreprise familiale qui 
produit du sirop d’érable depuis 
2009. De cette nature est née une 
eau-de-vie créée à base de sirop 
d’érable. Un mélange inspiré des 
saveurs du terroir. Découvrez la 
belle gamme de produits sur place.

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423
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Par Gisèle Lamonde

Tout le bleu du ciel
Voici le premier roman de Mé-
lissa Da Costa. Quand vous au-
rez tourné la dernière page, vous 
irez vite vérifier si cette autrice 
française a signé autre chose. Le 
roman commence par le texte 
d’une petite annonce qui se lit 
comme suit : « Jeune homme de 

26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans 
pour un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large 
pour un ultime voyage. Recherche compagnon(gne) 
pour partager avec moi ce dernier périple. »
Émile a décidé de fuir l’hôpital, la compassion de sa 
famille et de ses amis. À son propre étonnement, il re-
çoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, 
devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve 
Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau 
noir qui a pour seul bagage un sac à dos rouge et des 
sandales dorées. Plusieurs heures s’écouleront avant 

que la compagne de voyage n’ouvre la bouche. 
Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. 
Le voyage d’Émile et Joanne nous fait découvrir de 
magnifiques paysages des Pyrénées. À chaque détour 
de ce périple naissent, à travers la rencontre de per-
sonnes peu banales, des situations qui les conduiront 
à la découverte de soi. À travers les confidences livrées 
goutte à goutte, vous percerez la carapace de douleurs 
d’Émile. Petit à petit, vous apprendrez ce qui a pous-
sé Joanne à se jeter dans une aventure aussi risquée. 
Vous vivrez de magnifiques moments de fous rires et 
de complicité. Suivront les périodes de peur, de joie 
et d’amitié. Tout cela mènera à un amour plus grand 
que nature. Des descriptions poétiques, des dialogues 
impeccables, des personnages bouleversants d’huma-
nité et une conclusion heureuse font de ce roman une 
lecture recommandée pour la période estivale. 
N.B. Ce livre est disponible sur le réseau des bibliothèques.

Autrice :  
Mélissa Da Costa

Édition Livre de Poche 
paru en 2020,  

Roman, 501 pages

par Gisèle Lamonde

Place des Tilleuls
Voici un roman qui porte sur 
l’amitié au masculin. Stanis-
las, quarante ans, un méde-
cin gynécologue bien établi, 
a vite rompu son mariage Il 
collectionne les aventures et 
ne veut surtout pas s’attacher 
à une autre femme. Le mé-
decin est trop souvent enva-

hi par une mère qui vit le déclin d’une carrière de 
chanteuse d’opéra. Gabriel, un professeur de géo-
graphie et amateur de voyages-découverte, est di-
vorcé. Il ne s’entend pas avec la mère de leur fille. 
Toute sa vie tourne autour de l’adolescente, pas mal 
délinquante. Il prétend ne pas avoir de disponibilité 
pour un autre amour. Il entretient avec sa famille 
des liens compliqués. Milan, un jeune Croate, reste 
l’éternel amoureux d’Ionna, à laquelle il ne s’est  

jamais déclaré. Il demeure très attaché à sa mère qui 
a vécu bien des horreurs sous le régime du général 
Tito. Bien établis professionnellement, les trois 
hommes, qui ont partagé un appartement durant 
leurs études, ont tissé des liens très forts et sou-
haitent maintenant se retrouver davantage et réali-
ser leur rêve de jeunesse : l’achat en commun d’une 
grande maison dans le Vexin. Leur rêve se réalisera. 
Mais cette maison au bord de la Seine ne deviendra 
pas un endroit de repos. Elle deviendra le lieu de 
rencontre des personnes gravitant autour des trois 
amis. Chacune y apportera ses joies et ses peines, 
ses espoirs et ses déceptions. C’est la maladie de la 
mère de Milan qui réunira les trois amis. Tout ne 
se terminera pas comme on aurait pu l’imaginer. 
Il est permis de rêver. Stanislas découvrira quelque 
chose sur lui-même qu’il était loin de soupçonner.
N.B Disponible sur le réseau des bibliothèques

Autrice :  
Carole Duplessy Rousée

Éditions : Pygmalion,  
paru en 2017,  

Roman, 408 pages 

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Va paraître en Juillet 2021
par Gabrielle Jean

Livres adultes

Le Berlin Kid  Hélène de Billy

Auprès des jumelles Dionne     Shelly Wood

On m’a volé ma famille    Johanne Durocher

Haute démolition  Jean-Philippe Baril Guérard

Guide de plein air au Québec : + de 800 expériences  Collectif

Entre toutes les mères Ashley Audrain

L’anse à la joie T.01 – Madeleine France Lorrain

Affaires de terre et patentes d’artiste Marc Seguin 
 

Livres jeunes
Le trésor des Peltosaures Michael Whaite

15 histoires qui intriguent  
pour comprendre tes émotions Geneviève Djénati

C’est petit ici! Robert Munsch 
 Dave Wahmond

Elle a persisté autour du monde : 13 femmes qui  
ont changé l’histoire Chelsea Clinton
 Alexandra Boiger

Est-ce qu’un ours fait caca dans les bois? Jonny Leighton 
 Mike Byrne

Livres anglais

Royal    Danielle Steel 

I Owe You One  Sophie Kinsella 
Nous avons plusieurs titres dans notre section anglaise pour enfants et débutants.

Gagnant du club de lecture jeunes
Gagnant du mois de mai : Justin Roy, 3e 
année. Il se mérite une carte cadeau Re-

naud-Bray d’une valeur de 10$.

Horaire d’été
Juillet : Mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30  / Août : Mardi et jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30 
Septembre : Retour à l’horaire habituel 

Toutefois, il est possible de prendre rendez-vous à un 
autre moment qui vous conviendrait mieux.

Il est possible de venir à la bibliothèque choisir vos 
livres vous-mêmes.  Nous vous demandons cependant 
de prendre rendez-vous en appelant au 418 887-6561 
avant de vous présenter.

Il est toujours possible de voir notre collection de 
livres, en vous rendant sur le portail du réseau biblio de 

la Capitale Nationale. Le service de prêts entre biblio-
thèques  est toujours accessible. Les livres numériques 
sont aussi disponibles sur le portail. https://www.
reseaubibliocnca.qc.ca/fr/ma-bibliotheque/b445/bi-
bliotheque-jacques-labrie-saint-charles-de-bellechasse

Vous pouvez retourner en tout temps vos livres par 
notre chute à livres installée près de l’entrée de la bi-
bliothèque.
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Un projet de retraite ressourçant 
par Nathalie Boutin
Quel bonheur de rencontrer un tout nouveau retraité 
de Saint-Charles qui démarre un magnifique projet en 
plein cœur de la nature ! Situé au 5092 rang Sud-Est, 
Jean-François Blais souhaite accueillir les amateurs de 
pêche à la truite dans ses 2 magnifiques étangs. 
Autrefois paramédique et infirmier, il a fait le saut en 
tant qu’enseignant en santé durant les 9 dernières an-
nées au centre de formation l’envolée de Montmagny. 
Amant de la nature et ressentant le besoin d’être à l’exté-
rieur, il a donc procédé au remplissage, débroussaillage, 
bûchage dans ses temps libres.   
Aujourd’hui, il nous présente l’aboutissement de  
son tout dernier bébé, qui porte le nom officiel de  
Domaine Blais, Savoie inc.  Ce nom représente sa  
famille et celle de sa sœur vivant en Californie et  
possédant des parts ici.  
Ses parents sont aussi bien présents pour donner un 
coup de main ainsi que son fils de 20 ans qui commence 
à s’intéresser davantage au projet. 
Sur ce domaine majestueux, on peut aujourd’hui y re-
trouver « Le Ranch à Carlais » qui, par son appellation, 
fait un clin d’œil au commerce que ses parents ont pos-
sédé pendant une vingtaine d’années. Celui-ci était bien 
connu de la population de Saint-Charles et des environs 
pour son restaurant-bar et salle de réception. 

Centre équestre et étangs de pêche à la truite sont 
maintenant disponibles à la population qui souhaite 
passer du bon temps dans un endroit charmeur. Après  
plusieurs années de démarches auprès de différents  
ministères pour obtenir les permis nécessaires, 
Jean-François est fin prêt à accueillir la clientèle.
Il fait donc lui-même l’élevage de 2 variétés de truites 
soit la mouchetée et l’Arc en ciel. Celles-ci nagent 
donc dans des étangs de 15 à 16 pieds de profondeur 
qui peuvent contenir jusqu’à 5000  poissons par lac.  
Présentement, les truites mesurent entre 11 à 13 pouces 
et sont très en chair. Des truites bien vivantes et sportives,  
parfaites pour la cuisson sur le BBQ ! Éventuellement,  
il prévoit ajouter un troisième lac pour une autre variété 
intéressante, mais il nous réserve la surprise. 
Mais la pêche et l’équitation ne sont pas ses seuls 
projets ! Une belle plantation de six variétés de  
pommiers pour l’autocueillette ainsi qu’une bleuetière 
sont en cours. L’an prochain, une belle petite fermette  
viendra aussi s’ajouter à tout cela pour le plus grand 
plaisir des touts petits. De plus, la pêche blanche est  
une idée qui risque de se concrétiser pour la saison 
froide, ainsi qu’une patinoire. 
Dès maintenant, les gens intéressés peuvent venir  
pêcher leur repas. Il suffit de réserver au 581 980-9724. 
Le coût de la truite mouchetée est de 5 $ chacune et 
pour l’Arc en ciel il est de 6 $. Petit bonus intéres-
sant… la treizième truite sera gratuite ! Les gens qui 
ne possèdent pas l’équipement requis peuvent le louer 
sur place et se procurer des appâts. Il n’est pas néces-
saire d’avoir de permis de pêche dû au fait que la pêche 
se fait en étang. Le ranch fournit un reçu d’achat.  
Je souhaite donc beaucoup de succès à cette nouvelle  
petite entreprise qui vient contribuer à l’effervescence de 
notre municipalité. 
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ENVIRONNEMENT

> Environnement

ENVIRONNEMENT

Eaux usées
par François Lajoie et Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Une rencontre en personne a eu lieu le 9  juin 
entre quelques membres du conseil municipal et 
quelques membres du conseil d’administration 
des Amis du Parc riverain de la Boyer, afin de ré-
pondre à nos questions sur le sujet des eaux usées 
qui se déversent dans la rivière Boyer.

Le but premier était de voir ensemble ce que nous 
pouvons faire pour la rivière et trouver des solu-
tions. La Municipalité réalise annuellement des 
travaux pour améliorer son réseau d’aqueduc et 
l’usine d’épuration des eaux usées. Le responsable 
de l’usine a confirmé qu’il y a un problème que 
la Municipalité travaille à résoudre. Un conseiller 
municipal, des membres du c.a. du Parc riverain 
et François Lajoie, directeur de l’Organisme des 
Bassins versants de la Côte-du-Sud, ont observé 
que des matières suspectes se trouvaient dans ledit 
ruisseau qui s’écoule directement dans la rivière. 
Des analyses seront faites pour connaitre ce qu’on 
retrouve dans cette eau évacuée par le régulateur 
de débit. Le problème se situe au régulateur de 

débit qui amène l’eau à l’usine. Lorsque les vo-
lumes d’eau dépassent la capacité de traitement, 
le régulateur de débit envoie l’eau directement à la 
rivière, ce qu’on appelle des surverses. Pour limi-
ter au maximum les surverses, il faut augmenter 
la capacité de l’usine, ce sur quoi la Municipalité 
travaille, et séparer les eaux usées des résidences 
des eaux pluviales pour réduire le volume envoyé 
à l’usine. L’Organisme des Bassins versants de la 
Côte-du-Sud prépare un projet pour accompa-
gner les municipalités et leurs concitoyens aux 
prises avec des surverses. 

Les représentants municipaux nous ont dit qu’ils 
ont un plan d’action échelonné dans le temps 
selon les budgets disponibles. Ils sont en attente 
d’un permis pour nettoyer le fossé. Monsieur 
Lajoie a proposé que l’Organisme des Bassins 
versants de la Côte-du-Sud collabore avec le 
conseil municipal, afin de trouver des solutions. 
Son équipe multidisciplinaire, qui compte plu-
sieurs spécialistes, en environnement, en biologie 
et en agronomie, travaille depuis longtemps avec 
la Municipalité et la MRC de Bellechasse dans 
plusieurs dossiers environnementaux. La Munici-
palité a accepté ce partenariat.

Le conseil d’administration du Parc riverain de 
la Boyer souhaitait depuis longtemps cette ren-
contre importante pour répondre à ses questions 
et à ses inquiétudes. Nous ferons un suivi du 
dossier, car nous sommes sensibles à trouver des 
solutions à ce problème. Nous savons tous que 
l’usine d’épuration des eaux usées doit être renou-
velée, mais d’autres solutions existent et comme 
citoyens, nous devons être des participants actifs 
dans ce dossier environnemental.

La rue Louis-Pascal 
Sarrault est fermée  
à toute circulation  
pour l’été.
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Le Parc riverain en vert !
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le 29 mai, le Parc riverain de la 
Boyer s’est enrichi de 225 arbres. 
Un beau cadeau pour clore la fin 
du mois de mai, mois de l’arbre ! 
Pour une toute première fois, 
nous avons planté sur la section 
haute du terrain légué en 2009, 
par M. Jean-P. Marquis au Parc 
riverain de la Boyer. Une belle 
petite famille m’accompagnait, 
celle de Gabrielle Jean, pour exé-
cuter une première étape avant 
le grand jour de la plantation !  
Son conjoint,   Marc-Étienne, 
ayant des connaissances en  
arpentage, a établi exactement  
où se trouvait notre terrain.  
Nous voilà prêts !

Pins rouges, pins blancs, épinettes 
blanches, cèdres et bouleaux 
jaunes ont été plantés. Nous 
pourrons les voir grandir 
sur le terrain légué, dans le  

sentier des Pins, sentier de 
l’Étang et le talus à l’Ouest.  
Merci à l’Association forestière 
des deux rives (AF2R) et au  
ministère de la Forêt, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) de nous 
avoir offert ces arbres gratuite-
ment.
Chaque participant a reçu un ca-
deau offert par François Lajoie, 
directeur de l’Organisme des 
Bassins versants de la Côte-du-
Sud, une affichette « Défi pissen-
lits et des semences de fleurs sau-
vages  »,  une mission éducative 
afin de sensibiliser la population 
à l’apport vital des abeilles et des 
insectes pollinisateurs à notre  
société, une initiative de Miel & 
Co de Portneuf. 
Un énorme merci à nos plus 
jeunes bénévoles, responsables à 
l’arrosage, Rosalie et Alicya Gon-

thier, et à nos bénévoles expéri-
mentés en plantation, Gabrielle 
Jean, Marc-Étienne Gonthier, 
Sophie Pouliot, Lynda Carrier, 
Réjeanne Labrie, Bertrand Arse-
nault, Hélène Bilodeau et Jean-
Guy Ruel.
Grâce à vous tous, le Parc rive-
rain de la Boyer sera de plus en 
plus vert !

1 Les responsables à 
l’arrosage : Rosalie et 
Alicya Gonthier

2 Lynda Carrier, 
Jean-Guy Ruel, Hélène 
Bilodeau, Bertrand 
Arsenault, Réjeanne 
Labrie, Huguette Ruel, 
Gabrielle Jean, Rosalie 
et Alicya Gonthier 
(Absente sur la photo  
Sophie Pouliot).

Parc en Fête
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Une fois de plus, il n’y aura pas de Parc en Fête, une décision prise par le conseil d’administration des Amis du Parc 
riverain de la Boyer. On se dit à l’an prochain ! Bon été à vous tous et profitez bien du plein air !
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> Parc Riverain

Les Valeureux !
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le 16  juin, un groupe de quatre hommes va-
leureux a installé dix panneaux d’interprétation 
au Parc riverain de la Boyer. Depuis presque dix 
ans, les panneaux d’interprétation prenaient 
place au Parc riverain, ceux-ci avaient besoin 
d’être rafraîchis. La nouvelle réimpression a été 
faite l’an dernier chez Enseignes Simon dont un 
des propriétaires est Olivier Couture-Légaré. 
Avec la pandémie, l’installation a été retardée.
Voilà qu’ils trônent fièrement au Parc riverain 
de la Boyer ! Ils ont été disposés de manières dif-
férentes, afin de créer un nouveau visuel. Ins-
tallés sur de beaux poteaux de bois, taillés avec 
soin par l’équipe du Moulin à scie René Gou-
pil et fixés avec de petits supports fabriqués par 
Réginald, ceux-ci vous racontent l’histoire de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, sa rivière, ses pois-
sons, la protection de la bande riveraine et aus-
si la naissance du Parc riverain de la Boyer, un  

mouvement né d’une volonté citoyenne qui a per-
mis de conserver le seul accès public à la rivière.
Un énorme merci à ces quatre vaillantes  
personnes : Rémi Bélanger, Bertrand Arsenault, 
Jean-Guy Ruel et Réginald Roy. Vous avez 
fait un travail extraordinaire, celui-ci rehausse  
grandement la fierté que nous démontrons envers  
le Parc riverain de la Boyer et l’histoire de  
Saint-Charles-de-Bellechasse !

Encore des sciences au Parc riverain de la Boyer
par Patricia Boutin, technicienne en travaux pratiques

Le beau temps de la mi-juin 
nous a permis de sortir faire une 
activité scientifique au Parc ri-
verain de la Boyer avec tous nos 
élèves de deuxième secondaire. 
Nous avons fait l’échantillon-
nage des macroinvertébrés ben-
thiques, autrement dit, des larves 
d’insectes que nous retrouvons 
dans le fond des cours d’eau. 
Cette sortie a été très enrichissante 
pour nos jeunes ; elle leur a permis 
de découvrir et de voir l’environ-

nement qui les entoure avec un 
regard différent. Équipés de nos 
filets et passoires, nous sommes 
allés récolter nos spécimens. Un 
qui tenait et l’autre qui frottait les 
roches au fond de la rivière : aussi 
simple que ça ! Par la suite, à l’aide 
d’une clé d’identification, nous 
avons pu déterminer à quel ordre 
appartenaient les larves. On a re-
trouvé beaucoup de plécoptères, 
de tricoptères et d’éphémérop-
tères. Certaines espèces sont plus 
ou moins tolérantes à la pollution 
et nous permettent de tracer un 
portrait qualitatif de la qualité 
de l’eau de la rivière. Bien sûr, il 
y a eu aussi d’autres belles décou-
vertes, comme des têtards, des gre-
nouilles ou encore des écrevisses. 
L’important était de développer 
la curiosité et l’esprit scienti-
fique des ados tout en s’amusant !

1 Floriane Roy et  
Cindy Rousseau 
récoltant des larves 
d’insectes.

2 Des élèves du groupe 
21 au travail dans la 
rivière 

3 Justine Garant  
et Florance Labbé  
en train de faire  
l’identification des 
larves à l’aide d’une
clé d’identification.
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Eugène Frenette, la suite...
par Julie Breton

Dans ma chronique du mois de 
mai dernier, j’avais fait mention 
d’une entreprise de monsieur 
Eugène Frenette et je me suis dit 
qu’il y avait encore trop à racon-
ter sur cet homme pour ne pas 
y revenir. C’est indéniable qu’il 
a grandement marqué l’histoire 
de Saint-Charles avec toutes ses 
réalisations  : Pharmacie FRE-
GA, le Jardin de Capri, le ciné-
ma Alouette, le Centre des Au-
baines, la vente d’autos usagées 

et j’en passe ! Il avait la bosse 
des affaires et il avait comme 
devise  : « Les bonnes idées que 
nous avons ne supportent pas 
que nous en riions » !
Sa fille Solange m’a parlé entre 
autres de la fabrication et du 
commerce de bibelots de plâtre 
que son père avait établi en 
1944. À la fin de la guerre, les 
objets décoratifs étaient rares. 
Le métal ayant été réquisitionné 
pour l’effort de guerre, on uti-
lisait le plâtre comme substitut. 
Monsieur Frenette était marié 
depuis peu et s’était demandé 
ce qu’il pourrait bien faire pour 
gagner sa vie. C’est un Italien, 
résidant à Sorel, qui lui aurait 
livré tous ses secrets de fabrica-
tion. Notre débrouillard char-
léen avait donc engagé quelques 
employés dans cette entreprise 
et ses œuvres se sont vendues 
partout. L’une d’elles, un genre 
de plaquette de fruits, aurait 
même été aperçue sur un mur 
des décors du téléroman « Le 
temps d’une paix » !
Mais ceux qui ont connu M. 
Frenette, tout en reconnaissant 
son importante implication 
dans notre communauté, ne 
peuvent oublier à quel point il 
pouvait être distrait ! Comme ça 
nous arrive à tous, il égarait ses 

clés ou oubliait ses rendez-vous, 
mais il allait jusqu’à se deman-
der parfois, rendu au magasin, 
ce qu’il était venu acheter. Un 
jour, en plein hiver, mon père 
voit arriver « Eugène » au garage 
Breton. Celui-ci, un peu em-
barrassé, demande à mon père 
si par hasard, il n’aurait pas vu 
sa voiture, ne se rappelant pas 
où il l’avait laissée. Mon père 
lui répond : « Eugène, ton char, 
je viens de le voir en avant du 
bureau de poste et j’ai remarqué 
que le moteur tournait » !
Une autre fois, il devait conduire 
sa mère à l’hôpital l’Enfant-Jé-
sus de Québec. Il décide de pas-
ser par la traverse de Lévis. Une 
fois sur le bateau, il rencontre 
un homme qu’il connait. Ex-
pliquant à cet homme la raison 
de son voyage, il lui dit  : « je 
vais conduire ma mère à l’hô-
pital. … ma mère ???… MA 
MÈRE !!!!!  C’est seulement là 
qu’il réalise qu’il a embarqué la 
valise dans le coffre de sa voi-
ture, mais qu’il est parti sans 
attendre sa passagère !! Je me dis 
que malheureusement pour lui, 
les cellulaires n’existaient pas en-
core à ce moment-là, mais dans 
le fond, il l’aurait probablement 
et souvent oublié quelque part 
lui aussi !
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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www.vitreriemobile.com
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 418 998-7778 

 OPTEZ POUR LE SERVICE
À DOMICILE SANS FRAIS

FRÉDÉRIC
BOUTIN  
propriétaire
à votre service 
depuis 24 ans

REMPLACEMENT 
ET RÉPARATION 
DE PARE-BRISE 

RECEVEZ

125$
en argent

>242720

 *pour clients assurés

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

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

Calendrier
Juillet 2021

7 Séance du conseil

7 et 21
Cueillette des matières recyclables

Août 2021

18 Séance du conseil

22
Tombée des textes pour l’édition  
de septembre 2021

26
Tombée des publicités pour l’édition  
de septembre 2021

4 et 18 
Cueillette des matières recyclables

Septembre 2021

3 Sortie de l’édition de septembre 2021

201, avenue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse  

418 887-6173 
filgo.ca  |  energiesonic.com 

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ DIESEL ▪ FED ▪ ESSENCE 

PROPANE ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS  

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

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com
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GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

Heures d’ouverture
Lundi : 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 : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Savoie

Une équipe à votre service

2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0



 Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.  
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133 
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 
Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des 

services pharmaceutiques rendus. 


