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Spécial du boucher 
produit maison à

découvrir coq au porc 
réduit a 

17.61 $/kg

• Gérant(e) d’épicerie - temps plein

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

• Caissier(ières) - temps plein

• Boucher - 40 hrs semaine

• Aide-boucher - 40 hrs semaine 

Offres d’emploi

  Ouverture
Lundi au jeudi  7 h à 21 h
Vendredi et samedi 7 h à 22 h 30
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 

8

ÉTUDIANTS
Nous recrutons pour la période estivale
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Concours : 

Trouvez un nom pour la nouvelle 
école primaire de Saint-Charles
Par Gabrielle Jean, pour le comité de sélection

Comme vous le savez déjà, les travaux de 
construction de la nouvelle école primaire dé-
buteront au printemps 2023.
Il est déjà temps de trouver un nom pour 
ce nouveau bâtiment qui fera la fierté des 
jeunes élèves de Saint-Charles-de-Bellechasse.  
Participez à la recherche d’un nom et courez 
la chance de gagner une carte-cadeau de 50 $  
chez Renaud-Bray!
Vous avez jusqu’au 15 août prochain pour  
soumettre vos idées. Vous pouvez déposer 
vos suggestions dans une des boites prévues 
à cet effet à la bibliothèque municipale et à 
l’épicerie A.M. Roy, envoyer un courriel à 
etincelle.concours@gmail.com ou encore en  
remplissant le formulaire en ligne disponible 
sur les pages Facebook de l’école l’Étincelle ou 
du journal Au Fil de La Boyer.
Vous devrez inscrire votre nom et numéro 
de téléphone, votre suggestion de nom ainsi 
qu’une explication.

Voici les critères qui orienteront le comité de 
sélection dans sa décision :
• Susciter un sentiment d’appartenance à 

l’école ou au village;
• Être inspirant;
• Être approprié au milieu scolaire;
• Être en français et assez court pour  

permettre son affichage;
• Ne pas être utilisé par un autre établissement 

scolaire de la région;
• Ne pas être associé au nom d’une entreprise 

commerciale;
• Le nom peut être celui d’une personne  

décédée depuis au moins 1 an, à condition 
qu’elle ait contribué à l’avancement de la 
communauté;

• Le nom peut représenter le côté historique, 
la nature ou tout autre lien avec le village.

Soyez créatifs! Nous avons hâte de vous lire!
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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
et rédactrice en chef Gabrielle Jean
Secrétaire  Céline Chabot
Trésorière  Lynda Carrier
Administratrice  Amélie Frongillo

Comité de rédaction 
Gabrielle Jean,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.

Équipe de production 
Nathalie Boutin, Claire Faucher, Nicole Fillion, 
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et 
Gabrielle Jean.

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

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

Tirage : 1290 copies

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: 

21 août 2022 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  
interdite à moins d’une autorisation écrite de l’auteur et de La Boyer. 

Prochaine parution: 2 septembre 2022

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Journée de la Culture à Saint-Charles

Exposition de photographes amateurs 
Par Marie-Christine Dallaire

M. Yvan Gravel et moi-même 
avons envie de souligner les 
journées de la Culture dans 
notre municipalité. Connais-
sant quelques talentueuses 
personnes en photographie, 

nous vous sollicitons pour  
exposer vos photos lors de cet 
évènement qui aura lieu le  
dimanche 2 octobre de 10 h à 
16 h dans notre église. 

Pour planifier cet évènement, 
nous sommes à la recherche 
de photographes amateurs.

Les exposants doivent s’inscrire 
avant le 15 août 2022 auprès 
du service des Loisirs au  
418 887-3374 poste 2  ou par  
courriel à loisirs@saint-charles.ca.

Il est possible aussi de rejoindre 
Yvan au 418 905-3831.

Nous fournirons de l’équipe-
ment de base pour afficher vos 
photos. Nous prévoyons un  
espace de quatre pieds par huit 
pieds pour chaque exposant. 

Prendre note que le montage 
s’effectuera le samedi 1er octobre. 
Les participants recevront des 
précisions au début de sep-
tembre.

À vos appareils! 
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Retraites bien méritées!
Par Gabrielle Jean

La fin de l’année scolaire amène souvent son lot 
d’émotions. Le 20 juin, le personnel et les élèves de 
l’Étincelle ont pu le constater lorsqu’il fut temps de 
souligner le départ à la retraite de deux personnes 
importantes dans l’école, Gisèle Guillemette et 
Jocelyne Ferland. Mesdames, MERCI! Vous avez 
fait une grande différence dans la vie de beaucoup 
d’élèves, soyez fières de tout ce que vous avez  
accompli durant toutes ces années!

Mme Gisèle s’est d’abord consacrée à ses enfants 
puis à sa formation en enseignement. Elle a fait 
ses débuts en 1995 et s’est dévouée aux élèves de 
Saint-Charles pendant plus de 27 ans. 

Elle s’est outillée afin de venir en aide aux élèves 
en difficulté sans jamais compter son temps. Elle 
participait activement à de nombreux projets en-
trepreneuriaux, d’artisanat, de plein air, innovant 
toujours afin de stimuler ses jeunes. 

« Lorsqu’on fait partie de la classe de Mme Gisèle, 
on intègre la famille élargie de celle-ci. » 

Stéphanie Fillion, directrice

Mme Jocelyne est au service des élèves à besoins  
particuliers depuis 1987, soit depuis 35 ans.  
Auparavant en classe d’adaptation scolaire, elle  
s’est jointe à l’équipe du préscolaire afin de prendre 
soin des « tout-petits ». Entièrement dévouée, elle 
a toujours eu à cœur de bien faire les choses et  
d’apporter un climat de confiance et sécurité.

« Nous récolterons longtemps encore le fruit  
de son travail. » Stéphanie Fillion, directrice

Au nom de tous ceux qui vous ont côtoyé de 
près ou de loin, nous vous remercions pour votre  
douceur, votre gentillesse et votre dévouement. 
Nos mots ne seront jamais à la hauteur de notre 
reconnaissance. Vous avez laissé des souvenirs  
marquants et vous étiez de précieuses alliées!

Nous vous souhaitons une heureuse retraite!
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Remise des prix du patrimoine dans Bellechasse
Par Christine Boutin

Le 16 juin dernier, les Prix du  
patrimoine 2022 pour la MRC de  
Bellechasse ont été remis en pré-
sence du préfet, M. Yvon Dumont, 
et animés par M. Claude Lepage, 
agent de développement culturel de 
la MRC de Bellechasse.

Qu’est-ce que les Prix du patrimoine? 
Ces prix sont remis à des citoyens 
ou à des organisations qui perpé-
tuent de manière respectueuse et 
inventive les valeurs patrimoniales: 
les Prix du patrimoine sont remis 
depuis 2005 par toutes les MRC 
des régions de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches ainsi 
que les villes de Lévis et de Québec. 
Ces prix reconnaissent des réalisa-
tions locales qui ont eu un impact 
significatif dans leur milieu et qui 
ont contribué à la mise en valeur du 
patrimoine. Ils sont remis aux deux 
ans, ils se déclinent en 4 catégories. 
Les lauréats sont : 

Préservation et mise en valeur du 
paysage - Lauréat : La municipalité 
de Saint-Vallier pour son projet de 
revitalisation de son église.

Conservation et préservation - Lau-
réats : Christine Boutin et Lawrence 
Miller de Saint-Charles-de- 
Bellechasse, pour la restauration de 

leur maison de style Néo-Queen 
Anne. Depuis 20 ans, les proprié-
taires restaurent cette belle maison 
sise sur l’avenue Royale à Saint-
Charles-de-Bellechasse. C’est avec 
patience et minutie qu’ils se sont 
appliqués à restaurer cette résidence 
dans le respect de son intégrité 
et avec le souci d’en préserver tous 
les détails architecturaux, tant à  
l’extérieur qu’à l’intérieur.

Porteurs de tradition - Lauréat :  
Nicolas Godbout, conteur

Interprétation et diffusion - Lauréat : 
Société historique de Bellechasse 
pour la revitalisation du Centre 
historique de la Congrégation des 
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel- 
Secours
Le patrimoine,  
c’est l’affaire de tous!
Qu’est-ce que le patrimoine?  
Le patrimoine d’un pays, d’une 
région ou encore d’une ville est le 
reflet du passé, mais surtout du pré-
sent. En réalité, tout est susceptible 
d’entrer dans le patrimoine, s’il est 
considéré comme élément compo-
sant d'une culture et étant source 
d’inspiration pour les générations 
présentes et futures. Dans une  
société qui évolue très vite, conserver 

et protéger le patrimoine forge une 
identité culturelle. 

Le patrimoine, source d’attractivité 
touristique - Le patrimoine, qu’il soit 
classé ou non, soutient le tourisme 
durable et culturel. Il en est de 
même pour le patrimoine culturel 
immatériel. Qu’il s’agisse d’une 
pratique contemporaine ou tradi-
tionnelle, d’un art, d’une œuvre ou 
d’un symbole, le patrimoine invite 
à échanger sur des émotions, à faire 
évoluer son propre point de vue.
Qu’en est-il du patrimoine à 
Saint-Charles-de-Bellechasse?
Nous pouvons saluer diverses  
actions qui ont été réalisées telles 
que le cimetière, la préservation du 
presbytère, de l’école, le travail fait 
pour la sauvegarde de l’église et la 
préservation de certains bâtiments 
et résidences faite par passion par 
certains citoyens. Cependant, il 
n’y a pas d’actions mises en place 
pour dynamiser et redonner vie à 
sa rue principale ou pour outiller et  
soutenir ses citoyens qui désirent  
rénover leur maison dans le style de 
celle-ci.  Un plan d’implantation et 
d’intégration architectural serait un 
outil nécessaire pour permettre à 
Saint-Charles-de-Bellechasse de se 
doter d’orientations, se donner une 
identité et que la Municipalité ne 
soit pas seulement le boudoir de la 
ville de Lévis. 

Dans Bellechasse, Saint-Michel, 
Saint-Vallier sont classés parmi les 
plus beaux villages au Québec. Il 
en découle une fierté, une attrac-
tion pour les nouveaux arrivants et 
le désir de demeurer pour les autres. 
Saint-Charles-de-Bellechasse est à  
un tournant, il s’agit juste d’une 
volonté citoyenne et politique. 
Pourquoi pas? Le patrimoine et la 
culture, c’est payant!Cr
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Projet église Saint-Charles
Par Jean-Pierre Lamonde

C’est déjà le début des vacances 
pour les étudiants et ce sera 
peut-être votre tour dans les 
prochaines semaines. Quant au 
Comité pour l’avenir de l’église 
de Saint-Charles, il ne prend pas 
vraiment de vacances. Il a tou-
jours à l’esprit le projet de réali-
ser la première phase des travaux 
pour que l’église soit davantage 
utilisée. Nous avons demandé à 
un architecte de soumettre une 
proposition pour la création 
d’une salle communautaire et 
multifonctionnelle dans la par-
tie arrière de l’église, soit sous le 
jubé. Dans les aménagements de 
base, il est prévu un bloc sanitaire 
comprenant toilettes et lavabos, 
de même que le nécessaire pour 
accueillir un buffet. Pas de cui-
sine cependant. 
Notre engagement est que ce 
projet soit respectueux des lieux 
tant par son aménagement que 
par ses usages. Cela veut dire 
que lorsqu’on entrera à l’arrière 
de l’église, on pourra facilement 
imaginer que cela a toujours été 
fait un peu comme ça. C’est le 
travail de l’architecte de proposer 
des espaces en créant des formes, 
en utilisant des matériaux et des 
couleurs qui s’harmonisent. La 

salle communautaire et multi-
fonctionnelle sera un espace à 
part, mais on la traversera pour 
aller dans les bancs plus en avant 
à une célébration. Si c’est né-
cessaire, comme dans les cas de 
grandes funérailles ou de messes 
de minuit par exemple, des gens 
pourront utiliser des chaises dans 
la salle afin que le plus grand 
nombre puisse assister à la céré-
monie. On peut donc imaginer 
des panneaux coulissants entre 
les deux espaces pour voir ou  
circuler.
Quant aux usages de la salle à 
Saint-Charles, le questionnaire 
auquel de nombreuses personnes 
ont répondu nous a apporté de 
nombreuses suggestions : lieu 
de rencontres, lieu de réunions, 
lieu pour fraterniser, pour tenir 
des assemblées générales ou 
des expositions. Spectacle pour  
public restreint, marché de Noël, 
lieu pour des formations, coin de 
lecture, café et de nombreuses 
autres possibilités. Pour les funé-
railles, on pourra offrir les condo-
léances à l’avant de la nef et orga-
niser dans la salle un buffet pour 
la famille après les funérailles. 
Certains veulent se pratiquer à la 
danse, pourquoi pas! Le comité 

s’est dit : il faut commencer par 
quelque chose! Allons-y avec les 
propositions reçues.
Le comité a fait une visite de 
l’église de Saint-Michel qui a 
terminé ses travaux ces derniers 
temps. Ce qui frappe en entrant,  
c’est l’harmonie entre les nouveaux 
espaces et le reste de l’église. 
Là-bas, on avait d’abord  
besoin d’un bureau pour la  
Fabrique et l’organisme qui 
gère les cimetières de quatre  
anciennes paroisses. Comme pour 
la grande majorité des églises, il 
n’y avait pas de salle de toilettes. 
Les gens de Saint-Michel ont fait 
le nécessaire, et une grande partie 
du travail a été fait de manière  
bénévole, réduisant ainsi de moitié 
les coûts. Une belle réussite et qui 
répond aux besoins d’aujourd’hui! 
Pas gênant de recevoir du monde 
avec de telles commodités. La 
Durantaye a transformé tout 
l’intérieur de son église depuis 
longtemps, et Saint-Vallier réalise 
actuellement un projet majeur 
de conversion. On verra ce que 
Saint-Charles peut faire pour 
que ce bâtiment patrimonial 
continue longtemps à servir aux 
besoins de sa population. Bel été 
à toutes et tous.

Remerciements
Par Suzie Breton

Le 12 mai dernier, la  
Résidence Charles Couillard a 
dû être évacuée à la suite d’une 
fuite de gaz. L’évacuation s’est 
bien déroulée.
En premier lieu, je tiens  parti-
culièrement à remercier mon 
personnel qui est resté calme 

et qui a très bien réagi dans  
les circonstances.
Un merci spécial aux pompiers de 
Saint-Charles pour leur efficacité 
à intervenir, à l’école secondaire 
pour leur accueil et pour l’aide 
apportée par les étudiants, la 
direction et le personnel ainsi  

qu’au traiteur Mme Geneviève 
Trahan qui a pris en main le  
dîner des résidents. 
À tous ceux qui nous ont  
apporté leur aide, un énorme 
MERCI et c’est dans ces  
moments que l’on reconnait  
l’entraide d’une communauté.
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Séance du conseil 
du 1er Juin 2022
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un 
résumé des décisions prises lors de la séance du 
conseil. Pour toute interprétation légale, veuillez 
consulter le compte rendu officiel sur le site web 
de la Municipalité. https://www.saint-charles.ca/
proces-verbaux.
Procès-verbaux
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 
2022 est approuvé.
Rapport du maire
Le maire souligne deux événements de la Mu-
nicipalité : Les 50 ans de sacerdoce de l’abbé 
Jacques Michaud fêtés le 5 juin et la fête de la 
Pêche, belle activité organisée au Parc riverain.
Les états financiers de 2021 sont présentés dans 
le présent numéro du journal.
Travaux prévus
Adoption d’un règlement d’emprunt 22-354 
pour un montant de 2 227 869 $ pour les  
travaux de la future rue Lemieux. Le règlement 
d’emprunt a été choisi sur 25 ans par la  
majorité des conseillers bien qu’un conseiller 
avait demandé le règlement sur 15 ans.
Il y aura quand même possibilité de faire des 
remboursements anticipés au prêt aux 5 ans 
pour diminuer le montant d’emprunt et les  
intérêts rattachés.
Il y aura remplacement de la conduite sur la 
rue Lapierre. Un emprunt temporaire de 
1 533 174 $ est fait afin d’avoir l’argent néces-
saire avant la subvention qui couvrira les coûts 
totaux des travaux.

Transfert de fonds
Transfert de 76 470 $ vers la réserve 279, 
somme acquise par la vente d’un terrain.
Renouvellement du contrat de travail du  
directeur des travaux publics.

Permis d’alcool
La personne désignée, M. Jocelyn Baribeau, 
pourra administrer le commerce de l’aréna.

Tour CIBC
Le tour de vélo organisé par la Fondation 
Charles-Bruneau passera au cœur de Saint-
Charles le 6 juillet prochain et les cyclistes y 
prendront une pause.

Abonnement Espace MUNI
L’abonnement au regroupement d’information 
des responsables de la famille est renouvelé.

Tournoi de golf de Beaumont
L’inscription au coût de 100 $ pour le tour-
noi de golf de Beaumont du 18 juin prochain 
pour le 350e anniversaire de la concession des  
seigneuries est défrayée. 

Remerciements
Le maire remercie les Chevaliers de Colomb et 
M. Normand Leblond pour le service de rac-
compagnements qui a été offert au souper festif 
du 21 mai dernier. Aussi, le maire souligne les 
efforts du comité et du personnel des Loisirs 
qui ont fait de l’événement une réussite. Plus 
de 350 personnes étaient présentes et les lieux 
étaient décorés de façon majestueuse.
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États financiers vérifiés 2021
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 notam-
ment à présenter fidèlement la situation finan-
cière des municipalités. C’est dans ce contexte 
que, comme chaque année, le conseil a adopté 
le rapport financier 2021 préparé par Raymond 
Chabot Grant Thornton le 1er juin dernier. 
Pour consulter la présentation des états finan-

ciers vérifiés 2021, 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’administra-
tion municipale en 2021 ont été de 4 362 755 $, 
dont la provenance vient essentiellement de la 
perception des taxes municipales (Tableau 1). Les 
charges, quant à elles, ont été de 4 924 665 $, 
dont la ventilation est exposée dans le Ta-
bleau 2. En incluant les montants conciliés à 
des fins fiscales, l’administration municipale 
termine donc l’année 2021 avec un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales de 955 073 $. 
(Tableau 3)

Au niveau de l’état de la situation financière 
non consolidé (Tableau 4), la Municipalité  
dispose d’un excédent de fonctionnement non 
affecté de 1 180 567 $. À cela, il faut ajouter 
les réserves financières, les fonds réservés et 
l’excédent de fonctionnement affecté pour 
une somme cumulée de 1 302 882 $. Les deux  
montants totalisent donc un montant dispo-
nible de 2 483 449 $, 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 2022.
En se basant sur ce rapport financier, le minis-
tère 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- 
f inancier-et-autres-publications/profi l- 
financier/edition-2021/
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Erratum.
Les paroles de « C’est combien » de Fred Pellerin paru 
dans notre édition de juin , a été publié : « Avec l'aimable autorisation 
des Disques Tempête inc ». la mention légale a été oubliée.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies
Le service Incendie a reçu six appels pour la période de mai et juin.
• Le 21 mai, un feu extérieur à St-Henri a nécessité une 

entraide pour laquelle neuf pompiers ont répondu.
• Le 24 mai, six pompiers se sont rendus sur la rue  

Saint-Georges. Un feu de transformateur en était la 
cause. Heureusement, l’incendie s’est limité à celui-ci.

• Le 25 mai, nous avons reçu un appel pour un feu de 
véhicule sur la rue Saint-Georges. Une intervention 
rapide d’un employé de la voirie qui reçoit les appels 
incendies a réussi à maitriser l’incendie à l’aide de deux 
extincteurs. L’incendie avait commencé à se propager à 
un autre véhicule qui était stationné près de la maison. 
Les six pompiers ont procédé à l’extinction complète.

• Le 27 mai, cinq pompiers ont répondu à la demande 
d’entraide de Saint-Gervais. L’appel fut déclaré sous 
contrôle lors de notre déplacement.

• Le 6 juin, un appel est reçu pour un feu de débris 
dans le rang Sud qui se limitait à un feu dans un foyer 
extérieur. Dix pompiers se sont déplacés avec les trois 
camions.

• Le 14 juin, une alarme incendie sur la rue St-Georges  
a nécessité l’intervention de cinq pompiers ainsi que  
l’entraide de Saint-Gervais puisque c’était un  
risque élevé. C’est la fumée qui a déclenchée l’alarme.

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.

Envoie-nous ton CV. dès 
maintenant au rh@outilleur.ca 

St-Lambert | 1325 rue du pont
St-Henri | 2739 rte du Président-Kennedy
St-Charles | 2609 ave Royale
Ste-Claire | 45 blvd Bégin

Quincaillerie, produits saisonniers et service à la 
clientèle... Ça te parle?
Enrichis tes connaissances en faisant partie de notre équipe 
complice et dynamique! Plusieurs postes disponibles. 
Travailler chez L'Outilleur : 

 Formation sur place
 Salaires et avantages sociaux compétitifs
 Un rabais employé! Un rabais employé!

RECHERCHÉS
ÉTUDIANTS

Les barbecues aux granules
les plus vendus au monde!

Maintenant
disponibles
chez L’Outilleur

St-Lambert | 1325 rue du Pont
St-Henri | 2739 rte du Président-Kennedy
St-Charles | 2609 ave Royale
Ste-Claire | 45 blvd Bégin
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Rappel
Zones de stationnement interdit
Par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Depuis plusieurs années, la Municipalité 
implante des mesures et alloue des montants 
afin de rendre son réseau routier des plus 
sécuritaires possible. Ces actions visent 
notamment à assurer une meilleure cohabitation 
entre les automobilistes, les cyclistes et les 
piétons. Cet article vise donc à vous rappeler 
les zones prévues au règlement concernant les 
interdictions de stationnement dans le cœur 
villageois. Le montant de l’amende prévue au 
règlement est de 40 $ plus les frais pour chaque 
infraction.

1. Rue Louis-Pascal Sarault : Interdit sur le 
côté ouest de la rue; 

2. Avenue Royale, côté nord : Interdit de la 
rue Saint-Édouard sur quelques mètres en 
direction est; 

3. Rue Saint-Édouard : Interdit sur le côté 
ouest, de l’avenue Royale jusqu’à l’avenue 
Saint-Georges; 

4. Avenue Royale, côté sud : Interdit sur toute 
l’avenue Royale. 

Merci de votre collaboration.

j k ml
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Formation professionnelle
Nouvelle formule pour y accéder
Par Maryse Fleury, agente de développement SAKADO 

Le Centre de services scolaire 
de la Côte-du-Sud (CSSCS) 
est fier d’annoncer le début 
de la formation DOUBLE 
PARCOURS qui permet 
aux personnes de plus de 16 
ans d’accéder à la formation 
professionnelle, et ce, simul-
tanément à l’obtention des 
cours préalables. Les personnes 
inscrites fréquenteront le Centre 
d’éducation des adultes de 
Montmagny - L’Islet-Nord en 
alternance avec le Centre de 
formation professionnelle de 
l’Envolée afin de compléter 
la formation générale requise 
pour accéder à la formation 
professionnelle.
L’objectif de ce nouveau 
modèle de formation est de 

faciliter l’accès aux études 
professionnelles. Les personnes 
intéressées auront ainsi accès à 
huit programmes de formation, 
soit : boucherie de détail, service 
de la restauration, opération 
d’équipements de production, 
comptabilité, secrétariat, méca-
nique automobile, usinage et 
tôlerie de précision.
L’un des avantages de DOUBLE 
PARCOURS est de pouvoir 
accéder plus rapidement à une 
formation professionnelle. Mme 

Jacqueline Labbé, directrice 
du Service de la formation 
générale des adultes mentionne 
que « la motivation à compléter 
les matières de base comme 
le français, l’anglais et les 
mathématiques est décuplée 

lorsque l’élève adulte a un 
objectif précis. L’alternance avec 
la formation professionnelle 
permet de maintenir le cap. »

Pour monsieur Dany Ringuette, 
directeur du Centre de formation 
professionnelle de l’Envolée, 
cette nouvelle avenue « vient 
répondre à un grand besoin de 
main-d’œuvre qualifiée dans la 
région. La formule permet aussi 
d’atténuer les obstacles à l’entrée 
en formation. »
L’horaire est simple : les élèves 
cheminent deux jours par 
semaine en formation générale 
des adultes et trois jours en 
formation professionnelle. La col-
laboration étroite entre les 
enseignants des 2 établissements 
permet aux élèves de faire des 
liens entre les matières de base et 
les apprentissages liés au métier.
Les participants seront accom-
pagnés vers la diplomation par 
des professionnels des deux 
centres, qui assureront un suivi 
dans ce parcours atypique. 
L’entrée en formation est possible 
à raison d’une fois par mois, de 
septembre à avril. Pour s’inscrire 
ou avoir de l’information sur 
les programmes, les personnes 
intéressées peuvent contacter  
la conseillère d’orientation au 
418 248-2370 poste 4753.
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Festifraîches 2022
par La Ferme Jarold 

La ferme Jarold et son équipe vous invitent  
au premier Festifraîches les 12, 13 et 14 
août, en collaboration avec l’association 
des producteurs de fraises & framboises 
du Québec & Aliments du Québec. Nous 
sommes très heureux de faire partie d`une 
belle équipe de 10 producteurs de la 
province pour promouvoir les bons fruits 
de notre région.
La fin de semaine sera divisée en trois parties 
dont voici les grandes lignes de l’évènement;
• Le vendredi soir, un souper/soirée 

BBQ & musique country avec la 
participation d’une microbrasserie ainsi 
qu’une distillerie de la région!!

• Le samedi, journée familiale avec :
Différents exposants, jeux gonflables, 

maquillage pour les enfants, différents 
jeux, concours de dessins, dîner poutine 
maison et camion de rue (queue de castor).

• Le dimanche :
La Fiesta latina avec atelier de cuisine, 
camion de rue Latino, la Musica latina, 
la pinata pour les enfants, et +++

Suivez- nous sur notre page Facebook  pour 
la vente des cartes pour le souper BBQ ainsi 
que toute la programmation détaillée de 
notre belle fin de semaine Festifraîches à 
Saint-Charles! 

Toute l’équipe de La Ferme Jarold vous 
attend en grand nombre du 12 au 14 août!! 
Bienvenue à tous!!

1. Félicitations à tous les finissants de 6e année de l’Étincelle!  
Bonne chance pour la suite!

2. Course d’obstacles pour tous les élèves du primaire le 8 juin 2022  
au Parc riverain

Fin d'année à l'Étincelle
par Gabrielle Jean
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UNE VRAIE BONNE JOB*
*avec un vrai bon salaire

Salaire à l’entrée débutant à 17,50 $ pour les  
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure pour  
les électromécaniciens.

Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer 
cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel. 

Nom :

Courriel :

No. Téléphone :

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

Vous pouvez postuler directement sur notre site web ou venez 
nous voir en personne. Au plaisir de faire votre connaissance !

EN LIGNE
www.dubreton.com

EN PERSONNE
251 av. Boyer, Saint-Charles- 
de-Bellechasse, QC  G0R 2T0

NOS POSTES DISPONIBLES

•  JOURNALIERS(ÈRES) DE PRODUCTION 
    (temps plein et temps partiel)

•  CARISTE/MANUTENTIONNAIRE

•  ÉLECTROMÉCANICIEN(NE) (quart de soir)

les 12 - 13 et 14 août prochain

Ne manquez pas le 1er Festifraîches à La Ferme Jarold 
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1. Adrien, futur pilote de F-1? 
2. Alice aux jeux gonflables 
3. Une équipe au travail pour rassasier grands et petits  
4. Maélie maquillée par Stéphanie 
5. Maude de « Sica artiste » à l’œuvre
6. Feu d’artifice 
7. Des jeux pour tous les âges 
8. Et pour tous les goûts 
9. Allumage du feu 
10. Marco Robidoux chansonnier
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Saint-Charles fête la Saint-Jean en GRAND 
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La Fête de la pêche et la Fête des voisins

Une combinaison parfaite 
Par Huguette Ruel, Christine Boutin et Marie-Christine Dallaire
Après 2 années d’absence, les 4 et 
5 juin derniers, le Parc riverain de la 
Boyer a revêtu ses plus beaux habits 
pour accueillir des centaines de visi-
teurs dans le cadre de La fête de la 
Pêche et de La fête des Voisins. Ce 
qui a donné le ton à ces journées, 
c’était la joie de se revoir, d’échan-
ger, de jaser, de rire et de bien pro-
fiter du moment et des belles acti-
vités offertes. La belle vie d’un bon 
voisinage!   Nous avons accueilli des 
participants provenant majoritaire-
ment de Saint-Charles, mais aussi 
de la MRC de Bellechasse, du grand 
Lévis, de Québec et de Montmagny. 
Anecdote : M. Jacques Mercier, bé-
névole, peut se vanter d’avoir inscrit 
la visiteuse la plus éloignée, venant 
de Sydney en Australie. Ce n’est pas 
une histoire de pêche!
Le 3 juin, en prévision de la venue 
des pêcheurs, plus de 200 truites 
ont été ensemencées dans la rivière. 
L’ensemencement fut spécial cette 
année, une expérience que peu de 
gens peuvent se vanter d’avoir ré-
alisé le transport de 210 truites 
dans son automobile! C’est ce que 
Gabrielle Jean a vécu avec ses filles! 
L’achat a été fait à la Pisciculture 
Denis Fournier de Frampton.
Au cours de la fin de semaine, 
200 voisins et plus de 250 pêcheurs, 
grands et petits, se sont inscrits pour 
taquiner la truite. La température 
étant non propice pour la pêche, 
seulement une trentaine de truites 
ont mordu à l’hameçon. Avis aux 
pêcheurs, il y a de la truite dans la 
rivière, et si vous avez votre permis 
de pêche, vous êtes les bienvenus.
Que dire des activités qui ont pig-
menté toute la journée! Il y avait 
une file d’attente pour la séance de 
maquillage, et les jeunes en ressor-
taient avec des étoiles dans les yeux. 
Et que dire de l’animation avec 

deux gentilles clowns et leurs bulles 
géantes! C’était beau de voir le  
plaisir de toutes les générations qui 
essayaient de faire la plus grosse 
bulle et qui sautillaient pour les  
attraper. Un ciel inondé de bulles 
de savon, une folie communicative, 
c’était magique. 
Pour la bouffe, il y avait la tente 
de ravitaillement, et des paniers 
de bienvenue ont été remis aux  
nouveaux citoyens de Saint-Charles.
Le retour de la course! On attendait 
avec fébrilité le groupe des jaunes 
qui dévalerait la rivière Boyer, 
nos petits canards! Ces deux cent 
soixante-six coureurs ont dû af-
fronter un vent de face, mais ils ont 
fait preuve de détermination pour 
atteindre le fil d’arrivée! Quatre 
pêcheurs de canards, bien culottés, 
ont ramassé les cinq plus rapides.
Le hasard a voulu que les gagnants 
de la course aux canards soient tous 
de Saint-Charles ou en soient ori-
ginaires. Les gagnants sont dans 
l’ordre : 1. Léa-Kim Mercier (fille 
d’Hubert Mercier), 2. Pierre Lab-
bé, 3. Marc-Antoine Roy. 4. Hugo 
Boutin (fils de Cynthia Prévost), 
et 5. Gisèle Guillemette. Chacun 
s’est mérité un prix d’une valeur de 
200 $ à 75 $. Merci à Transport Ri-
chard Turgeon, à l’Organisme des 
Bassins versants de la Côte-du-Sud, 
aux Loisirs de Saint-Charles-de-
Bellechasse, et aux Amis du Parc 
riverain de la Boyer.
Le dimanche 5 juin était réservé 
exclusivement à la pêche. Malgré 
une température incertaine, les  
pêcheurs étaient au rendez-vous. 
Notons que pendant les deux  
journées, 101 arbres ont été donnés. 

Merci à l’Association forestière des 
deux rives (AF2R) au ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) et à la Fédération québé-
coise des chasseurs et pêcheurs.
On ne peut terminer le compte-ren-
du d’une telle belle fin de semaine 
sans faire des remerciements bien 
sentis. Ces fêtes sont rendues pos-
sibles grâce à l’engagement des 
Amis du Parc riverain de la Boyer 
et des Loisirs de Saint-Charles. 
Un gros bravo particulièrement à  
Huguette Ruel et Marie-Christine 
Dallaire.
Merci à toute l’équipe de l’Épicerie 
AM Roy qui nous supporte depuis 
les débuts dans la vente de nos pe-
tits canards jaunes. La seule activité 
de financement au profit du Parc 
riverain de la Boyer.
Merci à la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse et aux  
employés municipaux.

De nombreux bénévoles ont donné 
de leur temps pour l’accueil, le 
montage, le démontage, les ins-
criptions et autres tâches connexes. 
Soulignons le travail de nos  
photographes Gabrielle Jean et 
Yvan Gravel, de l’équipe officielle 
de mise à l’eau des petits canards 
jaunes Marco et Meggie Fortin et 
leur capitaine Céline Létourneau, 
de l’homme aux mille outils et qui 
a fait don d’un chapiteau au Parc  
riverain de la Boyer, Pierre Labbé  
et de l’équipe de la tente de  
ravitaillement pour leur super bon 
sandwich au fromage grillé et leurs 
hot-dogs qui ont pris rapidement 
preneur. 

Une combinaison parfaite, une 
force communautaire!
On se donne rendez-vous l’an  
prochain. 

Nous vous invitons à vous abon-
ner à notre page Facebook pour 
connaitre les activités à venir.
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ENVIRONNEMENT

Environnement et écologie au Parc riverain
Par Christine Boutin et Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Pour la saison 2022, le parc s’est  
refait une beauté avec l’installation 
de nouveaux panneaux d’inter-
prétation qui mettent en lumière 
la raison d’être du parc, soit  
sauvegarder ce lieu, mais aussi et 
surtout, transmettre des valeurs 
sur l’importance de l’environ- 
nement et de l’écologie. 

Dès l’entrée du Parc riverain de 
la Boyer, une borne direction-
nelle indique les divers points 
d’attraction, tels que la rivière, les 
sentiers, la Cabane D’Eaumer et 
la Glacière. Tout près, une carte 
vous indique le nom des sentiers 
ainsi que leur longueur respec-
tive. Vous trouverez aussi le même 

panneau en format réduit installé 
dans le sentier des Pins et tout près 
de la barrière verte et l’escalier. 

D’autres panneaux ont été amé-
nagés ou renouvelés. Tout au 
long de votre visite, ceux-ci vous 
permettront d’en savoir plus sur 
les pollinisateurs et ce que nous 
devons faire pour les protéger, sur 
l’étang et son apport sur le milieu 
naturel, sur les arbres qui devien- 
nent des forêts et d’autres  
éléments significatifs qui sillon- 
nent les sentiers et le lieu.

Ces nouvelles installations ont pu 
être réalisées grâce au Programme 
de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des 
sites de pratique d’activités de plein 
air, du ministère de l’Éducation, 
représenté par la ministre Isabelle 
Charest ainsi que la députée de 
Bellechasse, Stéphanie Lachance. 
Une inauguration officielle se 
tiendra cet automne et toute la 
population sera invitée.

Merci énormément à tous ceux 
qui nous aident et nous sup-
portent pour la réalisation et la 
protection du seul accès public à 
la rivière Boyer. Nous remercions 
Aménagement des Appalaches 
pour la cartographie du lieu, l’Or-
ganisme des Bassins versants de 
la Côte-du-Sud pour la création 
et le financement du panneau 
sur les pollinisateurs, et Enseignes 

Simon pour l’impression des pan-
neaux d’interprétation.

Un merci énorme à tous les  
bénévoles qui ont mis leur grain 
de talent : Justine Roy pour son 
expertise graphique bénévole,  
Réginald Roy pour la concep-
tion de la borne directionnelle 
de l’entrée du parc, et l’équipe 
des installateurs formée de Rémi  
Bélanger, Réginald Roy et 
Bertrand Arsenault, pour le travail 
exécuté avec professionnalisme! 

Le Parc riverain de la Boyer, un 
milieu vivant et d’une grande  
richesse! On vous attend en  
grand nombre! Vous aimeriez 
faire partie de la famille des  
bénévoles du parc, écrivez-nous 
sur parcriverain@gmail.com
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La pêche en herbe

Une grande réussite
Par Huguette Ruel et Christine Boutin, pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Qu’est-ce que la pêche en herbe?  La Pêche en herbe a 
pour objectif de favoriser le développement de la relève 
chez les pêcheurs au Québec. Pour ce faire, des groupes 
de jeunes de six à dix-sept  ans sont invités à passer une 
journée près d’un plan d’eau où ils apprendront la biolo-
gie des poissons, les rudiments de la pêche, le respect de 
l’environnement, la réglementation et des notions de sé-
curité. Au cours de cette journée, un certificat de pêche 
valide jusqu’à l’âge de 18 ans est remis à chacun dans le 
but de les inciter à retourner pêcher. De plus, chaque 
jeune reçoit la brochure éducative « Moi je pêche avec… 
Guliver! » ou « La pêche blanche avec… Guliver! » ainsi 
qu’une canne à pêche.
Depuis 15 années, le Parc riverain de la Boyer accueille 
cette activité éducative qui s’intègre dans le mandat édu-
catif de l’organisme. Le samedi 4 juin 2022, malgré une 
journée grisonnante, nous étions prêts pour accueillir 
50 jeunes de six à dix-sept ans. Dès 8 h 30, les jeunes 
accompagnés de leurs parents sont arrivés sur le site du 
Parc. Après la vérification des présences et la formation 
des groupes, les ateliers ont débuté à 9 h. Tout s’est dé-
roulé rondement grâce à une équipe de bénévoles en feu!

Les ateliers 
Le coffre à pêche : Simon Labrie, un passionné qui a 
su capter l’attention des jeunes en démontrant une pa-
noplie de leurres, d’accessoires et divers trucs qu’un pê-
cheur doit savoir.
Le montage et remise des cannes à pêche : Marc-Étienne 
Gonthier, François Quinty, Lawrence Miller et Mario 
Bérubé : une équipe efficace!

La biologie, l’habitat du poisson et les règles de sécurité 
à la pêche : Bruno Fortin, B. Environnement et chargé 
du Plan directeur de l’eau et Marc Bélanger, biologiste. 
Tous deux font partie de l’équipe de L’Organisme des 
Bassins versants de la Côte-du-Sud.
Bravo à ces 50 nouveaux adeptes de la pêche 
sportive et merci aux parents pour leur accom-
pagnement! Les jeunes étaient invités par la 
suite à taquiner la truite dans la rivière Boyer.
Remerciements à Émilie Lacasse et Angie Jean à l’accueil 
et à la gestion du déroulement, à Gisèle Guillemette et 
Denise Prévost pour la vérification des inscriptions et la 
remise des certificats de pêche en herbe, des guides Gu-
liver et des coupons-rabais chez Canadian Tire. Merci 
également à nos merveilleux photographes Yvan Gravel 
et Gabrielle Jean!
Cette activité a été rendue possible grâce à la Fonda-
tion de la Faune du Québec et son partenaire principal 
Canadian Tire, le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, la collaboration de l’Organisme des Bassins 
versants de la Côte-du-Sud et les précieux bénévoles.

Notons que dans le cadre du programme la Pêche en 
herbe, les Amis du Parc riverain de la Boyer doivent 
respecter les exigences de la Fondation de la Faune du 
Québec dont celle de remettre tout le matériel que les 
jeunes avaient droit seulement après avoir complété leur 
formation.

La Pêche en Herbe, un merveilleux cadeau pour  
développer la passion de la pêche chez les jeunes!
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Lancement du passeport culturel de Bellechasse
Par Étienne Gagnon, Responsable des opérations muséales 

La MRC de Bellechasse et la Société historique 
de Bellechasse (SHB) annoncent le lancement du 
« Passeport culturel de Bellechasse », une nouvelle 
initiative de la SHB, financée grâce à l’Entente 
de développement culturel MRC de Bellechasse/ 
ministère de la Culture et des Communications.
La région de Bellechasse recèle une foule d’attraits 
culturels qui méritent d’être connus et visités. 
C’est dans cette optique que le passeport culturel 
propose un forfait à prix avantageux (économie 
de 25 %, comparé au prix régulier), donnant ac-
cès à quatre attraits culturels :
Le Centre historique NDPS, dédié à l’exposition 
de l’immense collection d’objets des Sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel- Secours, à Saint-Da-
mien-de-Buckland 
(http://centrehistorique.shbellechasse.com/)  
L’une des deux maisons ancestrales de la Société 
du Patrimoine de Sainte-Claire, situées à Sainte-
Claire
(http://centrehistorique.shbellechasse.com/) 
Le Domaine Pointe-Saint-Vallier, un espace 
naturel longeant le fleuve et situé sur un an-
cien domaine seigneurial du régime fran-
çais. (https://www.pointedesaintvallier.com/) 
L’Espace Mémoires vivantes, dédié à la 
vie quotidienne et aux métiers tradition-
nels des gens de Saint-Léon-de-Standon 
( h t t p s : / / w w w. m u s e e s t a n d o n . c o m /
mus%C3%A9e-esDaces-m%C3%A9moires/)
En plus de l’accès à ces quatre attraits, le passeport 
culturel inclut en prime une visite guidée gratuite 
parmi les deux choix suivants :
L’une des maisons ancestrales de la Société du 
Patrimoine de Sainte-Claire ; ou l’intérieur de 
deux immeubles patrimoniaux du site conventuel  
des Sœurs de Notre-Dame du  Perpétuel- 
Secours à Saint-Damien-de-Buckland.

Par cette nouvelle initiative culturelle, la SHB et 
tous ses partenaires cherchent d’une part à créer 
une synergie entre les différents attraits culturels 
de la région, et d’autre part, à inviter les visiteurs 
(provenant de Bellechasse ou d’ailleurs) à découvrir  
le dynamisme et la richesse de l’offre culturelle 
bellechassoise. La saison touristique 2022 servira 
d’année-test pour la formule du passeport. À la 
fin de l’été, les retombées du projet seront analy-
sées. Il pourrait être intéressant que de nouvelles 
collaborations soient établies afin d’enrichir le 
parcours proposé.
Les passeports sont déjà en vente au prix de 20 $ 
chez les quatre organismes participants, en ligne 
à partir de leurs sites Internet ou de leur page 
Facebook, de même qu’au centre d’information 
touristique de la région de Bellechasse, situé à la 
halte routière nord de l’autoroute 20, à Saint- 
Michel-de-Bellechasse.

HISTOIRE
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35e de L’ATA
Par Mireille Aubé, Chargée de projet - Aide aux Travailleurs accidentés 

L’Aide aux Travailleurs accidentés, basé à Saint-Jean-
Port-Joli, est un organisme à but non lucratif qui,  
depuis 35 ans, accompagne les accidentés du travail 
et de la route dans leurs démarches à faire reconnaitre  
leurs droits à être indemnisés et à bénéficier d’une  
réadaptation physique et sociale. L’ATA dessert tout 
l’Est-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Nord du 
Québec, la Capitale Nationale, le Centre-du-Québec  
et la Mauricie.

Depuis 1987, plus de 6721 dossiers traités, dont 5 % 
dans Bellechasse. Nos services consistent en la prise en 
charge des dossiers, à l’information, à l’accompagnement 
et à la représentation de nos membres. Notre expertise 
de qualité est reconnue par la CNESST et les Tribunaux  
administratifs du travail. Nous aidons aussi les  
accidentés de la route et les salariés ayant des pro-
blèmes avec l’application des normes du travail, les 
assurances et la Régie des rentes. L’ATA est à même 
de constater que de plus en plus d’accidentés ont un 
grand besoin d’écoute. C’est pourquoi depuis janvier 
2022, nous offrons un service de soutien psychosocial 
100 % confidentiel, afin de permettre à nos membres de  
diminuer la pression qu’ils ressentent, de faire le deuil 
de leurs capacités physiques, d’être écoutés et supportés.  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à com-mu- 
niquer avec nous, peu importe à quelle étape vous êtes 
rendus dans le processus. Il n’est jamais trop tôt ou trop tard  
pour nous joindre par téléphone au : 1 855 598-9844, 
ou au https://www.aideauxtravailleurs.com ou encore 
sur Facebook : Aide aux Travailleurs accidentés.

Joignez vous à  
l'équipe de bénévoles  
de la Boyer. Il y a une 

place pour vous. 

La publicité  
vous intéresse,  

un poste d'assistant  
coordonnateur 
vous attend à

texteslaboyer@gmail.com

Le Ricaneux 
Portes ouvertes
Par Nathalie McIsaac
Les 23 et 24 juillet prochain,  
Le Ricaneux propose des 
journées portes ouvertes aux 
visiteurs pour profiter de ses 
installations différemment. En 
effet, pour l’occasion, les  
dégustations, l’expérience de 
réalité virtuelle, les jeux de  
société et deux visites VIP  
avec Nathalie, la propriétaire,  
seront offerts gratuitement.
Comme moments forts de l’évé- 
nement, il y aura tout d’abord le 
souper-spectacle du samedi soir. 

Le repas sera concocté par 
Stéphane Corriveau, chef 
propriétaire de la Ferme du  
Dolmen d’Armagh, et vous  
pourrez par la suite bouger au 
son de la musique de Bosko  
Baker. Un bar avec des cocktails 
maison sera disponible sur place.

Le dimanche matin, vous pourrez 
profiter des Contes sous le saule 
avec Valérie Caron. 
Attention! Ils sont pour  
public averti.Cr
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Pour tout renseignement complémentaire ou réservation, visitez le ricaneux.com  
ou composez le 418 887-3789. On vous attend en grand nombre !
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Éduquer, sensibiliser, protéger
Par Huguette Ruel

Voici un titre rempli d’actions essentielles pour que 
notre planète se porte mieux! Vous êtes l’image la 
plus parlante par vos gestes et vos actions.
En cette période estivale, comme il est bon de 
contempler les fabuleuses beautés du paysage de  
Bellechasse! Que vos regards se portent sur la beauté 
du Fleuve St-Laurent ou des Monts de Bellechasse,  
sur les lacs, les rivières ou les jardins, sur les grands 
espaces naturels ou historiques, le sentiment que 
vous éprouvez est toujours bienfaisant.

Prenez le temps de parcourir et d’admirer la nature 
qui vous entoure, l’admirer c’est la protéger, une 
contemplation qui ravive en vous l’importance 
qu’elle a dans vos vies.
Visitez aussi des endroits naturels ou des lieux 
historiques qui ont été sauvegardés grâce à des  
citoyens, je pense à la grande Plée Bleue tout près 
de chez nous ou le Domaine de la Pointe à Saint- 
Vallier, des endroits inspirants!
Soyez curieux et partez à la découverte! Bon été!

Bonnes vacances!
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Bonnes vacances à vous tous visiteurs et suppor-
teurs du Parc riverain de la Boyer!
Aux bénévoles du Parc riverain de la Boyer et aux 

bénévoles du journal Au Fil de la Boyer!  
Merci pour votre aide si précieuse de faire voguer 
mois après mois les bonnes nouvelles de chez nous!
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Histoire de pêche
Par Julie Breton

Sur la Côte-Nord, lorsqu’on quitte Baie-Comeau 
pour se rendre à Sept-Îles, on doit emprunter la 
seule route possible, la 138. Tout en roulant, on 
constate rapidement qu’il y a de nombreux lacs 
en bordure de cette route. Sur les rives de ces lacs, 
il y a forcément quelques chalets, installés par les 
citoyens des alentours, amoureux de la nature.
Alors, par un beau samedi du mois d’août, Gaston, 
propriétaire d’un de ces chalets, avait invité deux 
de ses chums pour une partie de pêche. Ils avaient 
dégusté leurs prises, lors d’un souper un peu trop 

arrosé, qui s’était prolongé jusqu’aux petites heures. 
Donc, le dimanche matin, vers 7 heures, Gaston 
sent un urgent besoin d’aller se soulager la vessie. 
N’ayant pas de toilette dans le chalet, il doit sortir 

pour se rendre à la « bécosse », installée à proximité. 
Il sort donc dehors, par ce matin déjà chaud, avec 
sa gueule de bois et ses idées pas mal embrouillées. 

Ses deux invités dorment encore profondément, 
mais ils se font brusquement réveiller par leur 
hôte, qui entre de dehors tout énervé. Il leur crie 
en les brassant : « Hé les gars, venez voir ça, il 
y a un éléphant dans le lac!! » Les deux pauvres 
hommes, qui sont encore « dans le coma », sur les 
vapeurs de la veille, ne sont pas très réceptifs. Ils 
protestent et implorent ce « tannant » de les laisser 
dormir. Ils croient surtout que celui-ci est victime  
d’hallucinations ou qu’il veut leur faire une  
mauvaise blague. Mais Gaston persiste : « Je vous le 
dis les gars, je suis bien réveillé, c’est vrai, il faut que 
vous veniez voir ça! » Devant une pareille insistance 
et convaincus qu’ils n’auraient pas la paix de toute 
façon avant d’avoir obtempéré, les deux gars réus- 
sissent à se lever et à se traîner dehors sur la galerie. 

Eh bien, c’était vrai! Il y avait bel et bien un éléphant 
dans le lac! C’était le Cirque Mc Donald qui quittait 
Baie-Comeau ce matin-là pour aller poursuivre 
sa tournée à Sept-Îles. À la vue de ce beau lac,  
facilement accessible au bord de la route, l’entraîneur 
avait décidé de faire prendre un bon bain à son  
animal, question de le rafraîchir.

C’est clair que ce dernier en a pleinement profité 
et a offert tout un spectacle à nos trois pêcheurs 
qui ne sont pas près d’oublier cette aventure. 

On sait que les histoires de pêche sont parfois 
déjà difficiles à croire. Imaginez celle-là!
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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Par Réjeanne Labrie   

L’empathie
Comme il est dit en  
couverture, vous ne dormirez 
plus la fenêtre ouverte. Un  
premier roman pour cet  
auteur, celui-ci est issu du 
milieu du cinéma.
Nous assistons à la naissance 
d’un monstre : Alpha, appelé 

aussi le lézard, un grimpeur de haute voltige qui 
viole, tue et s’en prend surtout aux couples. Une  
violence qui va en crescendo. Les deux enquêteurs 
Marion Mesny et Anthony Rauch allias La Poire 
(ainsi surnommé à cause de la forme particulière de 

son corps) font partie de la brigade du viol, ceux-ci 
étant aussi marqués par leur passé trouble. Une paire 
qui a soif de justice et qui n’a de cesse de retrouver cet 
homme. Un point fort pour moi est le retour dans le  
passé des trois personnages qui nous fait découvrir les 
traumatismes endurés par ceux-ci durant l’enfance. 
Anthony Rauch est celui qui m’a le plus touché.

Pourquoi ce titre? Je pense qu’il faut beaucoup 
d’empathie pour travailler dans ce milieu et pour 
nous de lire ce roman. Ce n’est pas qu’un thriller, 
c’est aussi un roman psychologique qui pour ma 
part est devenu addictif tellement il est prenant.

Auteur :  
Antoine Renand

Robert Laffont,
447 pages

Roman, 

Par Gisèle Lamonde

L’échéance 
Voici le quatrième roman 
de Raymond Cloutier, un 
comédien bien connu au 
Québec. En commençant 
la lecture de L’échéance 
j’ai d’abord cru à quelque 
chose de banal et léger. Un  

professeur riche, célèbre, raffiné, tombe amoureux 
de sa brillante étudiante au doctorat. Ils ont 33 ans 
de différence. Au début de la relation, tout est beau, 
une situation flatteuse, enviable tant pour le pro-
fesseur que pour l’étudiante. Chacun profite bien 
des avantages. Ils sont en couple depuis 10 ans.  
Robert vient de célébrer 70 ans et jouit d’une  
retraite bien méritée. Il commence à éprouver des 
ennuis de santé. Il a peur de vieillir. Véronique 
œuvre dans le domaine de l’éducation. Elle fait la 
promotion de l’enseignement de la culture au niveau  

collégial. Elle est appelée à travailler à huis clos avec 
une ancienne connaissance pendant une semaine à 
Québec. Robert est rongé par la jalousie. Honnête-
ment, il réalise qu’il lui devient difficile de satisfaire 
tous les besoins de Véronique. Pendant l’absence 
de sa compagne, il rencontre une femme de 60 ans, 
pas mal séduisante et un peu aventureuse.

Il se laisse tenter par une expérience de séjour 
en maison de silence. Il se retrouvera devant un  
cahier vierge que son ex-épouse décédée lui avait 
remis il y a plusieurs années. Il se livre petit à petit, 
sans presque s’arrêter sur des épisodes douloureux 
de sa vie. La mort de sa première femme et la 
fuite de son fils unique. Le cahier se noircit d’une  
magnifique écriture. Véronique revivra aussi 
un épisode douloureux avec son ancien ami de  
jeunesse. L’échéance approche. Lecture captivante.

Auteur :  
Raymond Cloutier

Éditions 
Québec-Amérique. 

252 pages
roman, 

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés pour l'été
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Lara T.03  Marie-Bernadette Dupuy
La villa aux étoffes T.02   Anne Jacobs
Les lumières du Ritz T.03  Marylène Pion
Les enquêtes du département V.T.9   Jussi Adler-Olsen

Les rois du silence  Olivier Niquet
Les filles qui mentent   Eva Bjorg Aegisdottir
Le trou  Yrsa Siguroardottir

Livres jeunes/ados
Mini-Jean : Les pirates des dunes Alex A.
Pokémon : C’est toi le héros
Le rose, le bleu et toi!  Élise Gravel
La timidité racontée aux enfants
Planète baseball : Coup sûr (#01)   François Bérubé

Grandedent, presque terrifiant Valérie Fontaine
Juliette aux Bermudes  Rose-Line Brasset
Mes amis les chevaux : C’est toi le héros
Trucs de peur : 
Le train de l’horreur (#05) Alexandra Larochelle

Jeux 
Une patate à vélo – Le jeu
Loup-garou pour une nuit 

Chromino

Gagnants du club de lecture jeunes :    Mai : Justin Roy (11 ans)
                     Juin : Olivia Lachance

Horaires d'été

Juillet Août

Mardi  18 h à 20 h Mardi et jeudi soir  18 h à 20 h

De retour à l’horaire régulier en septembre.

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

RAPPEL
Tous les textes pour publication dans La Boyer 

doivent être expédiés à: texteslaboyer@gmail.com
Et non aux courriels privés de nos bénévoles. 
Celle des demandes de parution de publicité est:  

journallaboyer@gmail.com
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Tél. : 581 578 - 6035

2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0

Résidence Charles Couillard
Appartement à Louer
Par Suzie Breton

Un appartement 2 ½ pouvant accueillir 
une ou deux personnes autonomes de 
même qu’un studio sont présentement 
libres à la Résidence Charles Couillard 
de Saint-Charles. 

Vous pourriez être admissible à une  
subvention au loyer, pour information 
communiquer avec Suzie Breton au  
418 887-6455 poste 302 ou 300.

Signez un bail d’au moins un an et obtenez deux mois gratuits.

Résidence Charles Couillard
Urgent - Besoin de personnel
Par Suzie Breton

Préposé(e) à temps plein de jour et de soir ;  
préposé(e) à temps partiel de nuit 

Infirmière auxiliaire de soir et une fin de 
semaine sur deux de jour.

Pour information communiquer avec Suzie Breton au 418 887-6455 poste 302 ou 300.
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Anniversaire 
de mariage
Nos plus sincères félicitations à  
Mme Rachel Rousseau et à  
M. Adrien Roy qui ont célébré  
le 19 juin leur 68ième anniversaire 
de mariage!

Popote roulante de 
retour à Saint-Charles!
Repas fournis par Glouton et cie 

 au coût de 8$ chaque, 
 comprenant:  

soupe, repas principal,  
légumes ou salade et dessert.

Livraison les lundi et mercredi.

Contactez Lucie Nadeau  
au 418-883-3699 #102.
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Coiffure pour homme, femme et enfant.
Vente de produits spécialisés - Avec et sans rendez-vous

Ann-Sophie Laverdière

Ann-Sophie O-Lab Coiffure tél : 581 305-0452
2604H avenue Royale Saint-Charles de Bellechasse

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

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

CONSEILLER EN VOYAGES 
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com 

AFFILIÉ À
VOYAGES

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier 2022
Juillet

6 
et 
20

Cueillette des matières recyclables

23 
et 
25

Portes ouvertes Le Ricaneux

6 et 20 juillet
Cueillette des matières recyclables

Août

3 
et 
31

Bingo des Chevaliers de Colomb / 
Salle communautaire de Saint-Lazare 
Info : 418 883-2128

12
au 
14

Festifraiches à la Ferme Jarold

15
Date limite pour le concours Trouvez un nom 
pour l’école primaire

17 Séance du conseil

21 Tombée des textes

25 Tombée des publicités

3, 17 et 31 août 
Cueillette des matières recyclables

Septembre

2 Sortie du journal de septembre 2022

EF
Emilie Fortier

  Coach & Entraîneure privée

ocus2Beyou

Service d'entraîneur à domicile

Évaluation de posture

Programmes d'entraînement

personnalisés pour la maison

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

votre entraîneur 
dans votre salon

emiliefortier07@gmail.com 418 805-8455Pour prendre rendez-vous: 
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

GILLES ASSELIN 
Conseiller en sécurité financière 
7777, boul. Guillaume-Couture 
Bureau 202, Lévis G6V 6Z1 

Cellulaire:       418 563-5325
Télécopieur:    418 837-8200
Courriel:         gilles.asselin@sfl.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

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: Vous devez obtenir un rendez-vous avant 
de vous présenter à la clinique.

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

Lundi au jeudi 6 h  à 11 h 30
Mardi et mercredi   12 h  à 16 h
Vendredi 7 h 30 à 11 h 30

Sur rendez-vous seulement 
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD 

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

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 : Occasionnellement

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



 Pharmaciennes-propriétaires affiliées à 

Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois Inc. 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles ∙ 418 887-3133 

On recrute! 
POSTE À COMBLER 

• Gérant(e) (temps plein) 
• Commis- caissier(ère) (temps partiel) 
• Assistant(e) technique en pharmacie (temps partiel) 
• Technicien(ne) comptable (temps plein) 

 

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ NOUS 
• Horaire flexible 
• Environnement agréable 
• Équipe de travail dynamique 

 

Pour plus de détails communiquez avec Manon Ruel ou Marie-Eve Genois par téléphone                        
au 418-887-3133 ou par courriel à ruelmgenoisme@groupeproxim.org 


