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PLUS DE 2,6 M$ 
RETOURNÉS 

DANS BELLECHASSE 
ET LES ETCHEMINS

Apprenez-en plus sur notre 
fonctionnement coopératif

desjardins.com/ristourne

LA RISTOURNE : 
UN AUTRE AVANTAGE 
EXCLUSIF À DESJARDINS
Les Caisses Desjardins de Bellechasse 
et la Caisse Desjardins des Etchemins 
sont fières de remettre plus de 
2 600 000 $ en ristournes 
individuelles et collectives à ses 
membres.
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Au f i l de Le mot de bienvenue | Jean-Pierre Lamonde

Publicité Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de juillet/août 
  avant le 12 juin 2016 à journallaboyer@gmail.com

Nous avons mis en page couverture ce mois-ci la maison 
restaurée de M. René Goupil, dans le rang Sud-Est à Saint-
Charles. Cette maison a abrité neuf générations de Bilodeau, 
dont la mère de René. Ce dernier, propriétaire d’un moulin à 
scie à Honfleur, a préparé lui-même son bois pour les murs 
extérieurs, de l’épinette blanche bouvetée, en posant à l’extérieur 
le côté rugueux ou non plané de la planche. Un artisan avait 
auparavant refait la couverture en bardeaux de cèdre de 
l’ouest. Tout le monde peut admirer la belle maison au coin du 
rang Sud-Est et de la 279. Bravo pour cette restauration que  
M. Goupil veut poursuivre à l’intérieur. 

Claude Lepage de la MRC annonce dans ce numéro aux 
propriétaires de maisons anciennes ou un peu anciennes qu’ils 

peuvent avoir recours au projet Clinique d’architecture pour les conseiller dans la restauration 
de leur maison. Habiter une maison ancienne et la restaurer, c’est le projet d’une vie. Aussi bien 
commencer de la bonne manière, avec un plan bien réfléchi. 

Nous sommes bien au printemps, un pied dans l’été. Le 4 juin, vous aurez plaisir à participer à 
la fête des voisins, et le 23 juin, aux activités de la Fête nationale. S’il pleut d’ici là, consultez la 
section Plaisir de lire afin de faire vos choix de lecture.

Entre-temps, La Boyer se réjouit que messieurs Bertrand Arsenault et Richard Prévost aient été 
décorés le 21 mai de la médaille du Lieutenant-gouverneur par le Lieutenant-gouverneur lui-
même. Bertrand a été proposé par le conseil municipal, alors que Richard l’a été par Entraide 
Solidarité-Bellechasse. Bravo à tous les deux pour votre engagement communautaire remarquable.

Que votre maison soit belle !

Refus de publication
Monsieur Michel Labrie s’en est pris au soussigné dans une lettre circulaire envoyée par la poste ces 
derniers temps, laissant entendre que j’étais le seul maitre à bord de La Boyer et que j’avais ainsi refusé 
seul son article. Pour son bénéfice et celui du public, la décision de ne pas publier son article a été prise 
par le conseil d’administration du journal. 

Jean-Pierre Lamonde, président du CA de La Boyer
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Conseil municipal | Christian Proulx
Au f i l de

Séance du 4 mai 2016
Rapport du maire
Le maire, Dominic Roy précise 
que le conseil municipal a 
transmis sa liste des personnes 
recommandées en vue de 
l’obtention de la médaille du 
Lieutenant-gouverneur. Il est 
prématuré de dévoiler les noms 
des personnes concernées parce 
que le Lieutenant-gouverneur se 
réserve le droit de refuser toute 
mise en candidature qui ne satisfait 
pas les critères d’admissibilité ou 
pour tout autre motif qu’il juge 
à propos. Le maire rappelle que  
3 récipiendaires de Saint-Charles 
ont reçu cette distinction dans le 
passé : Rosanne Aubé, madame 
Noëlla Audet et Jean-Pierre 
Lamonde.
Une rencontre des 7 maires et 
des directeurs généraux des 
municipalités de Saint-Charles, 
Beaumont, La Durantaye, Saint-
Gervais d’une part et ceux de 
Saint-Henri, Sainte-Claire, Saint-
Anselme d’autre part, a eu lieu 
en avril dernier. L’objectif de 
cette rencontre était d’étudier 
la possibilité de réunir les deux 
regroupements de services 
des incendies existants. Deux 
pompiers de Saint-Charles ont 
également participé à cette 
réunion. Saint-Charles se dit en 
faveur de ce principe. Toutefois, 
ce projet devra être approuvé 
par l’ensemble des municipalités 
concernées.
Adoption 
du projet de règlement: 
Plan d’urbanisme (16-283)
Le projet de Plan d’urbanisme 
est adopté. Il fera l’objet d’un 
communiqué de la municipalité 
dans La Boyer et d’une rencontre 
d’information publique avant une 
approbation finale du conseil. Il 
sera par la suite disponible sur le 
site de la municipalité.

Adoption 
du projet de règlement: 
Règlement de zonage (16-285)
Le projet de Règlement de zonage 
est adopté. Il fera l’objet d’un 
communiqué de la municipalité 
dans La Boyer et sera aussi à 
l’ordre du jour de la rencontre 
d’information publique avant une 
approbation finale du conseil. Il 
sera disponible sur le site de la 
municipalité par la suite.
Adoption du règlement: 
Règlement d’emprunt dévelop-
pement 279 (16-284)
La municipalité adopte un 
règlement d’emprunt de 
1 821 000 $ pour le financement 
éventuel des infrastructures 
requises pour la 2e partie du 
développement 279.

Adoption du règlement: 
Règlement modifiant les districts 
électoraux (16-287)
Le règlement modifiant les districts 
électoraux est adopté afin de 
rétablir une meilleure répartition 
des électeurs par district électoral. 
Cette modification permet de 
diminuer le trop grand nombre 
d’électeurs dans le district no 3. 
Ce règlement, comme tous les 
autres, sera disponible sur le site 
de la municipalité.

Adoption du règlement: 
Règlement sur la sécurité 
publique et la protection des 
personnes et des propriétés
De nombreuses modifications 
sont apportées à ce règlement, en 
partie à la demande de la Sûreté 
du Québec (SQ), concernant les 
sujets suivants :
État d’ivresse ou sous influence 
de la drogue (SQ), utilisation 
d’armes à feu (SQ), travail 
bruyant (SQ), feux d’artifice (SQ), 
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appel ou enquête inutile (SQ), 
périmètre de sécurité (SQ), 
nuisance et salubrité, salubrité 
des bâtiments, limites de vitesse 
(SQ), stationnement interdit 
(SQ), petits animaux exotiques 
(SQ), déchets et ferrailles 
(incluant le bois de chauffage), 
entretien des terrains (berce du 
Caucase, etc.) et colportage ou 
commerce itinérant (SQ). Il sera 
également disponible sur le site 
de la municipalité.
Il est important de noter que les 
feux d’artifice sont interdits sans 
permis de la municipalité.
Dépôt du rapport financier
2015: Municipalité
Le rapport financier 2015 de 
la municipalité est déposé et 
adopté. Un résumé fera l’objet 
de publication dans La Boyer et 
sera disponible sur le site de la 
municipalité.
Approbation du rapport 
financier 2015: Office 
municipal d’habitation
Le rapport financier 2015 de 
l’Office municipal d’habitation 
est adopté soit un montant 
de 653 $ pour le déficit du 
programme d’habitation à 
loyer modique et de 1 020 $ 
pour la participation au déficit 
du programme de supplément  
au loyer.
Reddition de comptes:  
Programme d’aide à l’en-
tretien du réseau routier 
municipal
Une demande de 32 597 $ a été 
faite au ministère des Transports 
en vertu du programme 
d’entretien du réseau routier 
municipal. Une confirmation est 
attendue sous peu.
Remboursement de capital : 
Rétrocaveuse (7 603 $) et 
chargeur (45 680 $)

Ces remboursements en capital 
ont été faits parce que les 
montants des emprunts initiaux 
prévus se sont révélés supérieurs 
aux coûts réels d’acquisitions et 
de mise à niveau.

Acceptation de vente:
Développement 279 (lot 5 790 913) 
Audrey St-Hill et Dave Marquis
Adoption d’une correction 
des noms sur le document 
de la vente d’un terrain du 
développement 279 déjà 
effectuée.

Autorisation 
de représentation :
Dossier 300-32-000118-155
M. Nicolas St-Gelais est autorisé 
à représenter la municipalité 
dans ce dossier à la Cour des 
petites créances suite à un 
incident survenu en 2014.

Acceptation de soumission: 
Rinçage du réseau
La soumission d’AquaData au 
montant de 5 495 $ pour le 
rinçage du réseau d’aqueduc 
est acceptée. Si durant cette 
opération, l’eau du robinet 
change de couleur, les citoyens 
sont invités à laisser couler 
l’eau quelques instants. Si la 
situation n’est pas revenue à 
la normale après 15 minutes, 
prière de communiquer avec la 
municipalité au 418 887-6600.
Autorisation de transaction :
Dominic Laflamme/Valérie Hains
Un échange de terrain entre 
la municipalité et M. Dominic 
Laflamme/Valérie Hains est 
approuvé.
Demandes de Subventions
Une subvention d’une valeur 
de 1 000 $ en temps/homme 
et machinerie est accordée au 
Club nautique Borromée en 

compensation pour l’entretien 
du chemin du Lac. Une somme 
de moins de 100 $ est allouée 
au Parc riverain comme prix pour 
un ou des finalistes de la course 
de canards.

Période de questions
On demande où en est le dossier 
de la recherche d’eau potable.
Le maire et le directeur général 
mentionnent qu’une demande 
de subvention a été faite à 
l’automne 2015 en vertu 
du programme Primeau du 
ministère des Affaires municipales 
et Occupation du territoire 
(MAMROT) pour un financement 
de 80 % des coûts. Ce dossier est 
en attente d’une confirmation.

Un citoyen s’interroge sur la 
nature de la confidentialité relative 
à l’entente intervenue entre la 
municipalité et la ferme Marnie. Il 
rappelle au maire et aux conseillers 
que durant la dernière campagne 
électorale ils se sont faits élire en 
promettant plus de transparence.  
Le maire et une conseillère 
rétorquent que dans ce genre 
d’entente par avocats interposés, 
cette clause est presque toujours 
présente. 
Cependant, le maire se dit prêt à com- 
muniquer avec la ferme Marnie 
et que s’il y a accord, il n’a pas 
d’objection à la rendre publique.
Une personne de l’assemblée 
demande aux élus si les modifi-
cations proposées concernant le 
secteur de la route de Beaumont, 
route 218 et la route Picard du  
règlement de zonage (16-285) 
sont faites pour rendre possibles 
et légales des demandes à la 
Commission de protection du 
territoire agricole (CPTA) qui 
ont déjà été refusées à deux re-
prises dans un passé ? Le maire 
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répond que ce n’est pas l’objectif 
et que les modifications proposées 
n’autorisent en aucun cas des  
demandes à la CPTA.
Le maire fait remarquer au 
représentant de La Boyer qu’une 
erreur s’est glissée dans l’édition 
de mai. Dans le compte rendu 
de la réunion du conseil du 6 
avril concernant la nomination 
au poste de président d’élection, 
cette fonction sera occupée 
par le directeur général de la 
municipalité et non par le maire.
Un autre citoyen présent s’offusque 
des commentaires désobligeants 
faits à la dernière réunion du 
conseil et mentionnés dans La 
Boyer de mai, concernant le 
tableau d’affichage électronique 
situé à l’intersection 279 et 218. 

Il considère qu’il est à l’endroit 
idéal et le plus achalandé de 
Saint-Charles. Il invite même 
les citoyens à stationner sur son 
terrain pour prendre le temps 
de le lire si nécessaire. Le maire 
rappelle que l’emplacement de 
ce tableau a déjà fait l’objet de 
nombreuses discussions, qu’il a 
coûté 50 000 $, dont la moitié 
payée par la MRC et qu’il est là 
pour rester. 
Considérant l’hiver relativement 
clément que nous avons connu, 
un citoyen demande s’il y a des 
économies réalisées au niveau 
du déneigement. Selon le maire, 
les économies potentielles en 
machinerie sont en partie annulées 
par la grande quantité d’abrasif 
utilisée.

En réponse à une question de La 
Boyer, le maire signale qu’il n’y a 
pas eu deux études à propos de 
l’usine d’assainissement tel que 
mentionné dans l’édition de mai, 
mais bien une seule. 

Lors de la dernière réunion du 
conseil, en parlant des travaux 
du rang Hêtrière Ouest, le maire 
Roy a affirmé qu’il y aura un bout 
de travaux de fait l’an prochain ! 
La Boyer s’interroge sur le sens à 
donner à cette affirmation ! S’agit-
il de la phase un des travaux, telle 
que présentée lors de la réunion 
d’information sur ce dossier ? 
Le maire explique que la partie qui 
sera réalisée sera possiblement 
plus courte que ce qui a été 
initialement prévu.

par Jean-François Comeau,  
directeur général adjoint

Afin de répondre aux questions 
fréquemment posées et pour faciliter 
le processus du paiement des taxes 
municipales, voici un article qui 
vous donnera l’information qui, 
nous espérons, vous facilitera cette 
opération. 
Lors de la réception de votre 
compte de taxes, vous y trouvez les 
informations suivantes :

• La date de l’avis, en haut à 
droite;

• La valeur du terrain, la valeur 
du ou des bâtiments et la valeur 
totale inscrite vers le ¼ de la 
page;

• Les débiteurs au compte, dans 
le milieu à gauche;

• Le numéro de matricule du 
compte, dans le milieu à droite;

• Le détail des taxes, vers le ¾ de 
la page, avec le montant total;

Paiement des taxes municipales
• Le montant total inclut le montant 

des taxes à payer pour l’année 
en cours, les sommes impayées 
des années antérieures ainsi 
que le montant découlant des 
droits de mutation et/ou de 
révision du rôle d’évaluation en 
cours.

En ce qui a trait au paiement des 
taxes, les conditions de paiement 
sont inscrites au bas de la page. 
Vous y trouvez les montants et la date 
d’échéance, et ce pour chacun des 
versements, numérotés d’un à quatre 
(chiffre dans chacune des cases).
Pour acquitter les sommes dues, les 
modalités de paiement acceptées 
par la municipalité sont l’argent 
comptant, les chèques et aussi par 
le biais du site AccèsD, des Caisses 
Desjardins. Le chemin pour ajouter 
la Municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse comme fournisseur 
au service AccèsD est le suivant :

• Cliquez sur l’onglet Payer;

• Ensuite, cliquez sur l’onglet 
Ajouter une facture au haut de 
la page;

• Dans l’option Nom du 
fournisseur, inscrivez Saint-
Charles;

• Dans l’option Catégorie, 
choisissez Taxes municipales 
(eau et égout);

• Cliquez sur l’onglet Recherche; 
• Cliquez sur le fournisseur 

Municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse et valider sur 
l’onglet du même nom en bas;

• Il ne vous reste alors qu’à 
inscrire votre numéro de 
matricule valide dans la section 
N° du fournisseur et le tout est 
complet;

• Pour toutes questions en regard 
de vos taxes municipales, 
vous pouvez communiquer au 
418 887-6600, poste 4 ou au 
jfcomeau@saint-charles.ca. 
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par Nicolas St-Gelais, urb., MScA.  
Directeur général et secrétaire-trésorier

Depuis plus de quinze ans, 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 préparé par Raymond 
Chabot Grant Thornton le 4 mai 
dernier. 
Les revenus de fonctionnement 
de l’administration municipale 
sont de 3 724 206 $, ceux de 
l’organisme contrôlé (Charolais 
Champêtre (G.L.S.C.B.) inc.) 

sont de 25 809 $ pour un total 
consolidé de 3 730 015 $. Les 
charges de l’administration 
municipale sont de 3 986 200 $, 
ceux de l’organisme contrôlé 
sont de 46 253 $ pour un total 
consolidé de 4 032 453 $. 
En incluant les montants con- 
ciliés à des fins fiscales, 
l’administration municipale ter-
mine l’année 2015 avec un 
excédent de fonctionnement à 
des fins fiscales de 80 195 $, 
l’organisme contrôlé avec un 
déficit de fonctionnement à des 
fins fiscales de 41 146 $ pour 
un excédent de fonctionnement 
à des fins fiscales consolidées de 
39 049 $, soit moins de 1%.
La municipalité termine donc 
l’exercice financier 2015 avec 

des revenus équilibrés par 
rapport aux dépenses qui y 
figurent. 
En se basant sur ce rapport 
financier, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) 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 consulter le profil financier 
de la municipalité, consulter 
l’onglet «Information financière» 
disponible sur le site du MAMOT : 
www.mamrot.gouv.qc.ca. 
Bonne lecture.

Rapport financier 2015
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Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Les barils récupérateurs d’eau de 
pluie
Durant l’été, l’eau potable est 
une ressource précieuse souvent 
utilisée pour des usages ne 
nécessitant pas une eau chlorée. 
Les barils récupérateurs d’eau de 
pluie permettent ainsi de fournir 
de l’eau pour des usages tels 
que le jardinage et le nettoyage 
extérieur.
Pourquoi récupérer l’eau 
de pluie?
Pourquoi alors se donner la peine 
de récupérer votre eau de pluie? 
Tout simplement parce que 
l’eau de qualité est bel et 
bien une ressource épui-
sable! Nos eaux sales sont trai-
tées, ce qui consomme de l’éner-
gie : plus on consomme, plus on 
doit traiter et on paye ce traite-
ment sans le savoir, à même 
nos taxes. Chaque Québécois 
consomme plus de 400 litres 
d’eau chaque jour, sans comp-
ter les entreprises. Ce fait nous 
classe parmi les plus grands 
consommateurs d’eau au monde 
(juste après les États-Unis).

Nous utilisons de l’eau potable 
pour de nombreux usages pour 
lesquels elle n’est pas néces-
saire. En effet, moins de 1 % de 
l’eau domestique traitée sert à 
la consommation. Par contre, 
en été, le jardinage compte 
pour approximativement 30 % 
de la consommation d’eau. 
Sans opter pour un système 
très sophistiqué et dispendieux, 

il serait donc possible de dimi-
nuer de 30 % notre consom-
mation d’eau potable en cap-
tant seulement l’eau de pluie 
pour une utilisation minimale 
à l’extérieur (arrosage du pota-
ger, lavage de voiture, etc.) 

Les avantages :
Il y a plusieurs excellentes rai-
sons de faire l’effort de récupé-
rer l’eau des précipitations :

• La pluie est abondante et gratuite;
• La récupération ménage les 

aquifères (nappes phréatiques 
et autres gisements d’eau) et 
favorise le renouvellement de 
la ressource;

• Elle limite le volume d’eau à 
traiter par les stations d’épura-
tion;

• Elle limite les volumes de 
déchets solides des stations 
d’épuration (boues) dont l’éli-
mination est problématique;

• La collecte de l’eau de pluie 
réduit tous les coûts reliés au 
traitement et à la distribution 
de l’eau potable;

• Elle aide la gestion du taux 
d’humidité dans les sols envi-
ronnant votre domicile;

• L’eau de pluie peut fournir de 
l’eau de qualité supérieure 
pour certains besoins grâce à 
son absence de certains mi-
néraux, sels et contaminants 
qu’on retrouve dans les eaux 
de surface et souterraines. Elle 
est donc moins dure que l’eau 
du robinet.

Tirage barils récupérateurs 
de pluie
Via le Fonds Éco IGA, les super-
marchés IGA procèdent à un 
tirage au sort pour obtenir des 
barils récupérateurs de pluie à 
faible coût. Les détails et moda-
lités d’inscription pour le IGA de 
St-Anselme, entre autres, sont les 
suivants :
• Chaque supermarché partici-

pant recevra 70 unités à dis-
tribuer, au coût réduit de 30 $ 
chacun.

• Des instructions sur l’installa-
tion du baril seront données 
le jour de la distribution par 
l’escouade du Fonds Éco IGA.

• Pour obtenir un baril, vous 
devez vous inscrire par Inter-
net et spécifier votre choix. S’il 
y a plus de 70 inscriptions, un 
tirage au sort sera effectué.

• Limite d’une inscription par 
adresse municipale.

• Les barils seront distribués dans 
les supermarchés IGA partici-
pants, durant une journée et 
une plage horaire prédéter-
minées. S’il y a plusieurs su-
permarchés IGA près de chez 
vous, assurez-vous de choi-
sir celui où vous désirez aller 
chercher votre baril, en fonc-
tion également de la date de 
distribution qui vous convient le 
mieux.

Pour consulter la liste des magasins par-
ticipants, leur période d’inscription et leur 
date de distribution préétablies, ainsi que 
pour vous inscrire, veuillez vous diriger à 
l’adresse http://www.jourdelaterre.org/
cle-en-main-2016/?region=5.

Inscription pour obtenir  
un baril récupérateur d’eau de pluie
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par Dominic Roy, maire

Candidature de monsieur 
Bertrand Arsenault

C’est avec plaisir que je vous 
présente Bertrand Arsenault, 
un homme de terrain. 
Bertrand est natif de l’Abitibi; 
il est retraité du milieu 
maritime depuis dix ans. Il 
est venu s’installer à Saint-
Charles-de-Bellechasse après 
plusieurs années de résidence 
à Québec.
Il a œuvré bénévolement une 
quinzaine d’années dans 
les Escadrilles de plaisance 
en donnant des cours de 
navigation (cartes, nœuds, 
cartes de compétence pour 
les petites embarcations), un 
domaine qui le passionne 
particulièrement. 

Il a été responsable pendant 
plusieurs années dans ce 
mouvement de l’instruction. 
Il est aussi Commandant, 
depuis quelques années, pour 
l’unité de Saint-Michel, des 
auxiliaires de la garde côtière 
(organisme bénévole qui fait 
du secourisme auprès de 
plaisanciers en difficultés sur 
le fleuve.) 

Ce travail, bien que fait béné-
volement, oblige Bertrand, 
à suivre différents cours pour 

parfaire ses connaissances.

C’est avec les Amis du Parc 
riverain de la rivière Boyer 
(corporation à but non 
lucratif qui met l’accent sur 
la protection de la nature et 
l’accès public à la rivière) qu’a 
commencé son implication 
dans notre milieu. Il est sur le 
conseil d’administration de cet 
organisme comme trésorier 
depuis six ans.

Il a travaillé aussi à la 
plantation d’arbres et à la 
conception de ponceaux sur 
les petits cours d’eau ainsi 
qu’à leur construction. 

Il participe à tous les 
évènements qu’offre le parc 
dans le cadre de la pêche au 
village et aux activités du Land 
Art et du parc en fête, en plus 
de divers travaux qui servent à 
l’embellissement de l’endroit.

Depuis six ans, il agit aussi 
comme marguiller pour la 
Fabrique de sa localité; en 
plus des tâches de routine du 
poste, il a été surveillant des 
travaux lors de la mise en place 
du système de géothermie à 
l’église paroissiale. 

Comme il y a souvent des 
travaux à effectuer à l’église 
et au cimetière (réfection 

des murs), il répond toujours 
présent; ses habiletés manuel- 
les font aussi qu’il s’occupe 
toujours de tout ce qui 
concerne le côté mécanique 
dans les secteurs où il œuvre.

Ses talents manuels sont 
aussi mis à contribution à la 
bibliothèque municipale; il 
dépanne également des amis, 
des gens de son voisinage 
ainsi que des parents qui ont 
besoin d’un coup de main. 

Depuis cinq ans, il siège sur le 
comité consultatif d’urbanisme 
de la municipalité où il a donné 
son avis sur les demandes 
faites par la municipalité 
en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire.

Cette année, Bertrand a décidé 
d’ajouter une nouvelle corde à 
son arc en accordant son aide 
aux gens démunis; ainsi, il 
consacre de son temps auprès 
des Frigos pleins de Saint-
Damien afin que ces gens 
moins fortunés aient quelque 
chose à se mettre sous la dent, 
à tous les jours.

Nous sommes heureux de 
pouvoir vous faire connaître 
quelqu’un qui a de multiples 
talents et qui accepte de les 
partager avec sa communauté.

Médaille du Lieutenant-gouverneur
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par Jean-Pierre Lamonde
Comme vous le savez déjà, 
le cimetière de Saint-Charles 
fera partie d’une organisation 
différente de la Fabrique à 
compter de la fin de cette année. 
La gestion administrative et 
financière sera assurée par la 
compagnie Cimetières Sainte-
Anne-de-Bellechasse dont le 
siège sera à Saint-Gervais. 
Toutefois, localement, des bé- 
névoles continueront d’agir pour 
la bonne marche du cimetière 
et de son entretien. Il y aura 
même quelqu’un de désigné à 
Saint-Charles pour répondre aux 

besoins des gens, notamment 
lors d’un décès ou d’un besoin 
de lot et qui vous mettra en 
contact avec Saint-Gervais.

C’est le temps de régler vos 
affaires cette année
Pendant que la Fabrique a 
encore la pleine responsabilité 
du cimetière, c’est le temps 
d’en profiter pour acquérir ou 
renouveler une concession de lot, 
payer l’entretien du lot sur le long 
terme plutôt qu’annuellement, 
de désigner un successeur pour 
reprendre la responsabilité du 
lot lorsque vous ne serez plus en 

mesure de le faire. Vous pouvez 
acquérir un lot pour la mise en 
terre dans un cercueil, comme 
vous pouvez le faire pour y 
mettre des urnes, en prenant 
alors un plus petit lot. N’attendez 
pas le matin des funérailles. Il y a 
aussi la possibilité de prendre un 
ou des espaces au columbarium 
pour y mettre des urnes. Pour le 
choix d’un lot, vous êtes invités 
à contacter Gisèle Lamonde 
(418 887-3761). Pour les 
autres transactions, cela se fait 
actuellement directement à la 
Fabrique. 
Bel été à toutes et tous. 

Notre cimetière
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par Nicolas St-Gelais, directeur général

Aux personnes intéressées par 
un projet de règlement portant le 
numéro 16-285 et modifiant le 
règlement 05-161 «Règlement de 
zonage».

AVIS PUBLIC est donné de ce 
qui suit
1. Lors d’une séance tenue le 

4 mai 2016, le conseil a 
adopté le projet de règlement 
numéro 16-285 et intitulé 
«Règlement modifiant le 
règlement 05-161 «Règlement 
de zonage »».

2. Une assemblée publique de 
consultation aura lieu le 22 
juin 2016, à 19 h, au 2815, 
avenue Royale. L’objet de cette 
assemblée est de présenter 
les modifications qui seront 
apportées au règlement de 
zonage 05-161.

Les modifications qui sont  
proposées au règlement de  
zonage se résument comme suit
3. Pour une quinzaine de proprié-

tés à l’est de l’Avenue Royale, 

certains usages commerciaux et 
l’entreposage extérieur seront 
autorisés. L’usage résidentiel 
sera autorisé à l’est de la route 
Chabot. Un secteur plus dense 
sera préconisé le long de la 
route Chabot et au sud du  
secteur. Davantage de «services 
liés à l’habitation» (réparation 
informatique, ingénieurs par 
exemple) seront autorisés. 
Il sera permis de faire du «com-
merce lié à l’agriculture» dans 
la quasi-totalité de la paroisse. 
Les hauteurs minimums et 
maximums seront réduites à 
l’intersection de la route 279 
et de l’avenue Royale et au sud 
de l’avenue Boyer. Le 2772  
avenue Royale sera dorénavant 
située pour la majorité de sa 
superficie dans une zone mixte.  
De nouvelles règles, plus 
souples, concernant les  
bâtiments complémentaires  
(cabanon, garage par exemple), 
les spas, les gazebos, les  
pergolas et les abris à bois 
seront mis en vigueur. 
De nouvelles règles seront 
adoptées concernant les ventes 

de garage, les chapiteaux, l’im-
plantation de boîte de camion, 
de remorque de tracteur et de 
conteneur maritime. L’utilisation 
des fournaises extérieures et les 
silos à granules au village, hor-
mis dans les zones industrielles, 
seront interdits. 

4. Le projet de règlement peut être 
consulté à l’hôtel de ville, du 
lundi au mercredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi 
que le jeudi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h à 18 h 30.

5. Le projet contient des disposi-
tions propres à un règlement 
susceptible d’approbation réfé-
rendaire. L’ensemble du terri-
toire de la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse est visé 
par des dispositions propres 
à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. Le 
projet contient des dispositions 
qui s’appliquent particulière-
ment à une zone, à un secteur 
ou à une partie du territoire et 
l’illustration de cette zone, de ce 
secteur ou de cette partie peut 
être consultée au bureau de la 
municipalité.

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 

Avis public

par David Loranger-King

La MRC de Bellechasse désire 
informer les usagers du service 
de gestion des matières 
résiduelles qu’en raison de la 
fête de la Saint-Jean-Baptiste, 
le vendredi 24 juin 2016, le 
lieu d’enfouissement sera fermé 
pour la journée. D’autre part, les 

Saint-Jean-Baptiste 2016

Horaire de collecte modifié et fermeture du lieu d’enfouissement
municipalités suivantes verront 
leur horaire de collecte des 
déchets (bacs verts) modifié : 

La MRC de Bellechasse souhaite 
une bonne Fête nationale à tous 
les citoyens.

Municipalités Bacs verts
Sainte-Claire

Collecte du VENDREDI 24 JUIN 2016 
Déplacée au JEUDI 23 JUIN 2016.

Saint-Léon
Saint-Malachie
Saint-Nazaire
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Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Avis public
par Nicolas St-Gelais, directeur général

Aux personnes intéressées par 
un projet de règlement portant 
le numéro 16-283 et modifiant 
le règlement 05-160 «Plan 
d’urbanisme».

AVIS PUBLIC est donné de ce 
qui suit
1. Lors d’une séance tenue 

le 4 mai 2016, le conseil a 
adopté le projet de règlement 
de modification numéro 16-
283 et intitulé «Règlement 
modifiant le règlement 05-
160 «Plan d’urbanisme»».

2. Une assemblée publique de 
consultation aura lieu le 22 
juin 2016, à 19 h, au 2815, 
avenue Royale. L’objet de 
cette assemblée est de 
présenter les modifications 
qui seront apportées au plan 
d’urbanisme. Au cours de 
cette assemblée publique, 
le maire expliquera le 
projet de règlement et 
les conséquences de son 

adoption ou de son entrée 
en vigueur et entendra les 
personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer. 

3. Le projet de règlement peut 
être consulté à l’hôtel de 
ville, du lundi au mercredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 ainsi que le jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
18 h 30.

Résumé du projet
Le projet consiste à remplacer 
l’affectation «récréatif» à l’est 
de la route Chabot, à l’ouest 
du ruisseau de l’écluse Chabot, 
au sud de l’avenue Boyer et 
au nord de la rivière Boyer 
par l’affectation «habitation 
(moyenne densité)». De plus, 
le projet consiste à remplacer 
l’affectation «agricole (type 2)» 
au nord de l’avenue Gauthier 
et à l’ouest de la rue Robert, qui 
a été exclue de la zone agricole 
en 2015, par l’affectation 
«habitation (moyenne densité)».  

par la municipalité de Saint-Charles

La Sûreté du Québec tient à 
vous rappeler d’être vigilant 
aux fraudes via Internet en 
provenance majoritairement 
d’outre-mer. 
Le modus operandi habituel 
est de leurrer des gens par 
des réseaux rencontres, des 
achats à prix ridicules sur 
des sites tels LesPacs, Kijiji, 
etc. ainsi que Facebook 
où des demandes d’amitié 
sont faites par des jeunes 
femmes cherchant à avoir des 
conversations érotiques dans 
le but d’extorquer un montant 
d’argent à son interlocuteur 
par la suite. 

Chaque semaine, plusieurs 
Bellechassois sont victimes de 
ce genre de fraude. Si jamais 
vous êtes victime ou l’on tente 
de vous leurrer, n’hésitez pas 
à communiquer avec la Sûreté 
du Québec via le 310-4141. 
Source : MRC de Bellechasse

Fraude 
Internet

par Jean-François Comeau, directeur général adjoint

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 
désire vous informer que les heures d’ouverture 
de la déchetterie, pour la saison 2016, sont les 
suivantes :

Mercredi  de 16 h 30 à 19 h 30
Samedi  de 9 h 30 à 13 h 30

Veuillez noter que les lundis 23 mai, 5 septembre 
et 10 octobre, la déchetterie sera ouverte selon 
l’horaire du samedi, soit de 9 h 30 à 13 h 30. 
Pour toutes informations ou pour contacter  
la municipalité, 
les coordonnées sont le 418 887-6600  
ou le www.saint-charles.ca.

Heures d’ouverture de la déchetterie
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

«Enfin! Quel bienfait de sentir 
la chaleur du soleil en ce 
premier vendredi du mois de 
mai! Le mois de Marie sera-t-
il le plus beau? Je l’espère! Ça 
s’en vient tranquillement… les 
gazons verdissent, quelques 
fleurs apparaissent, les oies 
blanches viennent nous 
visiter temporairement, les 
hirondelles, les bruants et les 
chardonnerets s’installent pour 
l’été. Et les enfants, les parents 
sortent dehors… c’est la parade 
des poussettes, des tricycles, 
des vélos, des joggeurs, des 
marcheurs. Toute la famille y 
trouve son compte quand la 
température est de notre bord! 
Ce mois-ci, je me suis invitée 
chez Liam-Philippe (3 ans), 
Angélica (1 an) et Espérance (3 
semaines)… des petites fleurs 
qui pousseront dans le quartier 
Laflamme, rue Martin. Quartier 
où, il y a une quarantaine 
d’années, il y avait de la 
marmaille à toutes les portes. 
Les temps ont changé! Nous 
avons tous vieilli et nos enfants 
sont partis… Comme me le 
disait mon ami Réjean Lemieux 
au sujet des jeunes familles, 
qui viennent s’installer dans les 
quartiers qui ont pris de l’âge : 
«Je suis content de voir des 
petits enfants dans le coin, ça 
nous rajeunit, ça fait du bien!»
Bienvenue aux parents dans 
la jeune trentaine, Mélissa 
Gauthier et Kevin Tremblay. 
Propriétaires depuis un an, 
ces derniers ne regrettent pas 

leur choix. Ils aiment le village 
de Saint-Charles, leur quartier 
accueillant et leur maison 
avec le grand terrain. Grosse 
différence avec leur résidence 
de Lévis (maison à logements 
leur appartenant) où il y avait 
moins d’espace et plus de bruit.
Mélissa, originaire de Drum-
mondville, «fille de ville» comme 
elle le dit, n’en revient pas du 
silence et de la tranquillité qui 
règnent ici. Kevin, originaire de 
Saint-Jean-Port-Joli, chasseur 
à ses heures, aimant la nature, 
rêvait de campagne et est bien 
fier d’avoir convaincu son 
amoureuse de venir s’installer ici 
avec Tukson, son chien (Boxeur 
croisé Labrador) et Cocotte, une 
grosse minoune! Un endroit 
idéal pour voir grandir «les trois 
petits trésors» appelés ainsi 
par la maman toute souriante. 
Comme plusieurs couples de 
leur temps, ils se sont rencontrés 
sur un site Internet et ce fut le 
coup de foudre!
En juin prochain, ça fera quatre 
ans qu’ils sont ensemble, 
heureux et bien fiers de leur 
petite marmaille! Oui, ils sont 
conscients des responsabilités 
à venir, mais c’est ce qu’ils 
voulaient… une famille! Je 
dois vous dire que Mélissa a 
de l’expérience avec les petits. 
Présentement, elle travaille dans 
une garderie privée à Saint-
Romuald. Auparavant, durant 
cinq ans, elle a occupé un poste 
de préposée aux bénéficiaires à 
Trois-Rivières. Mélissa aime le 
contact avec les autres, «le petit 
monde» surtout, et son rêve est 

d’avoir sa propre garderie chez 
elle, bientôt… à suivre.
Kevin, jeune homme volubile, au 
téléphone comme en personne, 
est cuisinier à l’Hôtel-Dieu de 
Lévis depuis 11 ans. Il se plaît 
bien à son travail et je dois vous 
dire que ça sentait bon lors 
de ma visite. Il offre aussi ses 
services pour faire des méchouis 
et autres plats à domicile. Avis 
aux intéressés! Le papa, en 
congé parental, était très attentif 
aux besoins de Mélissa et de ses 
petits. Il y avait de la vie autour 
de moi dans la salle de séjour. 
Angélica, assise dans le parc, 
s’amusait sagement avec ses 
jouets, nous regardait. Liam-
Philippe, après m’avoir bien 
examinée, voulait écrire avec 
moi, me parlait et hop! il allait 
voir sa sœur et la dérangeait 
un peu. Quelques pleurs… 
consolation de papa et le calme 
revenait. Espérance, dans les 
bras de sa maman rêvait aux 
anges.
Lors de ma visite chez Mélissa 
et Kevin, visite qui avait dû 
être reportée à cause de Liam-
Philippe qui ne se sentait pas 
bien la journée prévue, ils 
m’ont parlé de leur garçon qui 
présentait un problème de santé, 
difficile à diagnostiquer, depuis 
sa naissance. À le voir tout 
sourire, parlant bien pour son 
âge, bougeant normalement, 
je ne me serais pas douté 
que ce bambin avait déjà un 
lourd passé médical. En effet, 
les trois années de sa vie, il a 
souvent été hospitalisé pour 
de fortes poussées fiévreuses 
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et présentement, il fait l’objet 
d’une investigation concernant  
une maladie auto-inflammatoire 
génétique, non contagieuse, 
du nom de «cryopyrénopathie» 
qui se manifeste par des 
poussées de fièvres récurrentes 
pouvant durer entre 1 à 7 jours, 
parfois plus, occasionnant 
une perte d’énergie, moins 
d’appétit, de la déshydratation, 
des poussées d’urticaire, des 
maux de ventre, des douleurs 
musculaires, etc. Le matin de 
ma rencontre, sa température 
était de 40,2°C, mais avait 
baissé. J’ai touché le front de 
Liam, il était encore chaud, 
mais il lui restait encore de 
l’énergie… Et je suis repartie, 
un peu mal à l’aise, pensive, 
remerciant et laissant la petite 
famille bien accueillante à son 
train-train.

Dimanche, le 8 mai, fête des 
Mères, j’ai appelé Mélissa pour 
lui souhaiter bonne fête, et c’est 
là qu’elle m’apprit qu’ils avaient 
eu la confirmation du diagnostic 
de cette maladie rare au nom 
difficile à retenir… J’ai pensé 
que malgré la peine et leurs 
interrogations face au futur du 
petit, ils devaient être un peu 
soulagés, préférant savoir plutôt 
que d’être dans l’ignorance et 
l’inquiétude. Et je ne m’étais 
pas trompée! Une conversation 
avec le papa allait dans le même 
sens. Ils ont fait tout ce qui était 
possible pour leur garçon et 
cela continue. Liam-Philippe est 
toujours suivi par un pédiatre 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis, un 
infectiologue et un rhumatologue 
au C.H.U.L. Il existe un remède 
pour cette maladie : une 
injection d’un produit très, très 

dispendieux (17 000 $ la fois) et 
d’autres à venir… Impensable 
de payer un tel traitement. Les 
parents inquiets ont commencé 
des démarches auprès de leurs 
assurances, ils se renseignent.
Et ce fut la prise de la photo, un 
beau vendredi matin vers 8 h 45. 

Tout le monde était de bonne 
humeur, même papa et maman 
qui font preuve de beaucoup 
de courage. Ce qu’ils veulent, 
c’est que Liam commence son 
traitement le plus vite possible 
afin de voir les effets. Les mots 
encourageants de leur pédiatre 
rencontré la veille leur donnent 
confiance que Liam pourra être 
traité chez nous, à Québec et 
retrouver la santé, ce bien le 
plus précieux… C’est ce que 
nous leur souhaitons de tout 
cœur, n’est-ce pas?

Gens de chez nous
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À l’Étincelle 

par Francesca Côté

La vie compliquée de Léa Olivier
Auteur : Catherine Girard-Audet
Maison d’édition : Les Malins, 2008

Plaisir de lire junior

Chers lecteurs, 
Ces jours-ci, j’ai lu La vie compliquée de Léa Olivier. Ce livre parle d’une petite fille 
et sa famille qui déménage à Montréal. L’école recommence. Léa va à l’école et ne 
se fait pas beaucoup d’amis.
Léa rencontre finalement un groupe populaire de son niveau et devient amie avec deux enfants de ce 
groupe. J’aime ce live, car il est drôle. Il y a des soucis de temps à autre, mais son grand frère me fait rire.
J’aime aussi ce livre, car il y a 308 pages, donc ça dure longtemps. J’aime ce livre, car il y a des passages 
romantiques.
Je vous conseille de lire ce livre dans votre lit où vous êtes confortables et au chaud.

Chers lecteurs et lectrices,
L’histoire en question est que Somerset va prendre l’autobus pour la première 
fois. Il est stressé d’attendre le bus pendant plusieurs minutes. Somerset s’imagine 
qu’il pourrait y avoir des prisonniers dans l’autobus! Il aimerait bien les sauver. Le chauffeur ne 
comprend pas trop les négociations de l’enfant!
Je trouve le livre drôle, car l’autobus est bleu, les poignées sont des menottes et l’autobus est en vie. 
L’histoire est comme dans un rêve.
Ce livre est pour les enfants qui ont beaucoup d’imagination comme Somerset, un garçon banal, qui 
imagine tout un monde!
Par contre, je le trouve trop court, car Somerset aurait pu faire une autre expédition à bord du bus. 
Je vous suggérerais de lire ce livre dans un autobus ou dans une cabine d’autobus ou même dans 
votre lit. Les enfants de 8 ans et plus le comprendraient sûrement.

par Aurélie Pelchat-Plante

Le sixième arrêt
Auteur : Hélène Vachon
Illustrateur : Yayo
Dominique et Compagnie, 2001
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Chers lecteurs et lectrices, 
Aujourd’hui, je vais vous parler d’un livre que je recommande aux amateurs de livres 
d’aventures : Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. C’est le sixième d’une longue série 
de sept livres. L’histoire se déroule durant la sixième année d’Harry à Poudlard, l’École 
de sorcellerie. Mais quelque chose cloche! C’est Dumbledore, le directeur de l‘école en personne, qui vient 
chercher Harry chez lui…
J’aime ce livre car j’adore les livres de fantaisie et d’action. Je trouve que l’histoire est intrigante. De plus, 
j’adore découvrir le monde de la magie. Le meilleur endroit pour lire ce livre serait dans un château comme 
celui de Poudlard. Essayez le premier tome et vous verrez si vous aimez ça. Êtes-vous des amateurs de fantaisie?  
Si oui, alors vous allez adorer ce livre.

Chers lecteurs et lectrices, 
Je vais vous parler de ma bande dessinée : Les Simpsons. Bart 

doit faire un soutien scolaire en été. La première journée d’école, il visite l’imprimerie 
de papier à Springfield. Il découvre alors quelque chose qu’il n’aurait pas dû voir… 
J’adore ce livre, car Bart me fait penser à moi, mais je ne fais pas de mauvais coups. 
Le personnage que je trouve le plus drôle, c’est Homer, car il est imbécile. Il pourrait 
échanger sa maison contre un beigne!
L’endroit idéal pour lire ce livre serait au milieu d’une dispute familiale dans ma chambre, car ce serait comme 
dans le livre. Je suggère ce livre aux enfants qui n’ont jamais vécu de disputes familiales, car ils vont comprendre 
ce que sont les disputes.

C’est l’histoire d’une poule avec des dents. Elle protège son maître qui la 
nourrit et qui l’héberge. Par contre, une poule avec des dents, les gens pensent que ça ne se 
peut pas, c’est une expression. Le maître de la poule a reçu celle-ci lors d’un défi et elle existe pour vraie. Ce 
livre est très drôle. Vous commencez à lire ce livre et vous rentrez dans la comédie, car l’auteur est très drôle. 
Ce livre contient une bonne quantité de pages et peu d’images. Il contient une grande quantité de mots par 
page, mais les mots ne sont pas difficiles à lire. Ce roman nous fait apprendre plein de mots inconnus et il est 
long à lire, car il contient 120 pages. Toutefois, il est agréable à lire. Le meilleur endroit pour lire ce livre serait 
dans un poulailler. L’âge approprié pour les lecteurs serait entre 9 et 12 ans.

par Philipe Côté

Bartman
Auteur et illustrateur : Matt Groening
Éditions Jungle, 2011

par Tristan Gagnon

Les dents de la poule
Auteur : Raymond Plante 
Illustrateur : Pierre Pratt
Maison d`édition : Boréal junior, 1992

par Élias Sabri-Turgeon

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
Auteur : J.K Rowling
Maison d’édition : Gallimard jeunesse
Année : 2005
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ESSC

par Josée Demers

Le 9 mai dernier, 85 filles de 
l’ESSC ont pris part au grand 
rassemblement de Fillactive de la 
région de Québec qui se tenait 
à Donnacona. Fillactive est 
une fondation qui aide les filles 
de 12 à 17 ans à adopter un 
mode de vie sain et actif dans un 
environnement valorisant.

Cinq (5) ou dix (10) kilomètres 
de course, voilà le défi que ces 
jeunes femmes ont relevé avec 
brio. Entraînées par madame 
Maude Gamache pendant 
plusieurs mois, elles ont fait 
preuve de ténacité et de courage 

Des FILLES ACTIVES 
à l’École secondaire de Saint-Charles

en combattant le vent et le 
froid pour relever un défi à leur 

hauteur.

Bravo les filles! 
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Au f i l de ESSC

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

par Josée Demers

Le comité promotion de l’activité 
physique de l’École secondaire 
de Saint-Charles
Le 11 mai dernier, c’est sous 
un soleil radieux que tous les 
élèves et membres du personnel 

Défi Saint-Charles
de l’École secondaire de Saint-
Charles ont participé à la 3e 
édition du défi Saint-Charles 
qui consiste en une course 
chronométrée de 5 km. 
Chaque élève a été appelé à 
se dépasser, car le défi était de 

taille. Ce fut un franc succès! 
Un merci spécial à Mme Danielle 
Sénéchal, responsable du club 
Borromée et à tous les résidents 
du Lac, qui ont permis l’accès  
au chemin du Lac aux élèves 
pour la course.
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Environnement

par Huguette Ruel

PROGRAMMATION:
COURSE DE CANARDS 
SAMEDI 4 JUIN 2016

8 h Ouverture de la pêche: 
Don d’arbres toute la 
journée. 

dès 8 h 30, Pêche en Herbe 
Ateliers offerts aux nouveaux 
pêcheurs par l’OBV Côte-
du-Sud et des bénévoles, 
pour les jeunes de 6 à 
17 ans donnant droit à 
un équipement de pêche 
comprenant un permis 
de pêche, une canne à 
pêche et un guide Guliver. 
Attention : quantité limitée. 

9 h à 15 h 30 
Activités jeunesse:
Cherche et trouve nos 
poissons dans nos 
sentiers. Nouveau! 

10 h à 11 h 30 
Maquillage:
Avec Andréanne Béland. 

10 h à 15 h 
Activité tous âges:
Atelier offert par Claude Roy
Exposition d’art populaire. 
À ne pas manquer!

Boissellerie (seau, baratte à 
beurre, etc.),
Machine à cordage, venez 
apprendre à en faire! 

11 h 
Course de canards.
Prix pour les 5 premiers 
canards arrivés. Diner 
hot-dogs et sandwichs au 
fromage grillé. 

12 h 30 
Remise officielle des prix 
aux gagnants de la course 
de canards. 

13 h 
Spectacle d’improvisation:
Vivez la chance unique 
d’assister à un match 
d’impro ayant pour 
thème : La nature! Plaisir 
garanti! 

16 h 30 Fin de la journée. 

DIMANCHE 5 JUIN 2016
8 h Ouverture de la pêche:

9 h à 14 h 
Cherche et trouve nos 
poissons dans nos sentiers 
Don d’arbres pendant la 
journée 

10 h -12 h 
Atelier avec Audrey 
Lachance de Flora 
Québeca 
Sujet : l’impatiente glanduleuse
Venez apprendre à la 
reconnaitre et participer à 
la séance d’arrachage de 
cette plante envahissante. 

16 h 30 Fin de la journée. 

4 juin 2016 
Au Parc riverain de la 
Boyer de Saint-Charles-de-
Bellechasse 
De nombreux prix à gagner! 
Billets (5 $) en vente à la 
bibliothèque de Saint-Charles
et à l’épicerie AM Roy.

Merci à nos commanditaires! 
• Pharmacie Proxim Ruel & 

Genois,

• Vitalité beauté,

Pêche au village C
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Au f i l de Environnement

disponibles dès juin 2016

maisons de ville 
haut de gamme

•  Annie Ouellet, 

• Épicerie AM Roy, 

• Garage Gosselin, 

• Bleu Citron, 

• Coop-Unicoop, 

• Casse-Croûte chez Vic, 

• Ferme Jarold,

• Municipalité de Saint-Charles, 

• Les Amis du Parc riverain de 
la Boyer, 

• Vignoble le Ricaneux, 

• Domaine Bel-Chas, 

PÊCHE AU VILLAGE 
Merci à nos collaborateurs et à 
nos commanditaires! 

• Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs 
Association forestière des 
deux rives (AF2R),

• Fondation de la Faune du 
Québec,

• Municipalité de Saint-Charles,

• OBV de la Côte-du-Sud, 

• Animateurs d’ateliers et 
bénévoles. 

COMMENT S’Y RENDRE? 
Prendre l’avenue Royale, 
tourner sur la rue Ruel et 
suivre les indications. 
Bienvenue aux familles, 
aux jeunes et aux amateurs 
de pêche! Venez parcourir 
nos sentiers et profitez de 
nos aires de pique-niques!



22

Au f i l de

juin 2016

Environnement



juin 2016 23

Au f i l de Environnement

par Léopold Ruel

Voici la photo prise le 15 avril au 
ruisseau des Boutin près de chez 
moi. C’est un mâle en migration, 
car cette espèce vit près de la 
mer ou dans le golfe, et elle se 
nourrit de crustacés. C’est le plus 
gros canard en Amérique. C’est 
la première fois que j’en voyais 
un. Je l’ai observé 10 minutes 
et quand je lui faisais peur, il 
oscillait la queue rapidement, 
plongeait, nageait sous l’eau 
pour ressortir 50 à 75 pieds plus 
en amont, à contre-courant! 

Pas mal égaré, son GPS doit 
faire défaut!

Canard Eider à duvet

par Huguette Ruel

La prochaine sortie 2016 du 
comité Flore québécoise aura 
lieu le dimanche 5 juin. 

Il s’agit d’une activité visant 
à contrôler un envahissement 
du site par l’impatiente 
glanduleuse tout en observant 
la flore riveraine, en 
collaboration avec les Amis 
du parc riverain de la rivière 
Boyer. 

Apportez vos pelles de jardin.

Sortie botanique du 5 juin
Lieu 
Parc riverain de la rivière Boyer, 
à Saint-Charles. Prendre la 
rue Ruel et suivre les indi-
cations pour le parc.

Date et rendez-vous 
Le dimanche 5 juin, de 10 h  
à 12 h au Parc riverain de 
la Boyer, en bordure de la  
rivière Boyer.

Habitats 
Rivages et milieux humides

Degré de difficulté
Facile 

Organisatrices
Audrey Lachance et Huguette 
Ruel

audrey. lachance@coop -
ecologie.com et parcriverain@
gmail.com

Audrey Lachance

Responsable du comité Flore 
québécoise pour l’est du 
Québec
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Patrimoine

par Jean-Pierre Lamonde

À la fin d’avril, Gaston Cadrin, 
géographe et environnementa-
liste originaire de Saint-Vallier, a 
démonté planche par planche, 
poutre par poutre, un ancien bâ-
timent situé sur une des terres de 
Martin Roy dans le rang Hêtrière 
ouest. Le petit bâtiment de 19 pi 
par 28 pi résistait vaille que vaille 
à l’usure des générations, mais 
il aurait constitué une nuisance 
pour l’éventuel projet d’élargis-
sement du rang par la munici-
palité. Voilà pourquoi notre géo-
graphe a proposé à Martin de lui 
donner une autre vie ailleurs.
Lorsque commence l’enlèvement 
du revêtement de tôle et de vieux 
bardeaux, nous réalisons que 
sous ces matériaux se cache 
une histoire. Ce qui était devenu 
une vieille remise à bois avait 
finalement été construit pour 
d’autres fins. Les Roy disaient 
qu’il y avait là autrefois une 
ancienne forge. L’examen des 
lieux confirmera ces dires, lorsque 
Gaston Cadrin découvrira de 
vieux fers à cheval, des pièces de 
fer ouvragées et, dans la toiture, 
un espace pour une cheminée 
qui aurait été celle du feu de 
forge. Dans un angle, un crochet 
forgé servant probablement à 
attacher un cheval. On trouvera 
aussi des clous ronds et des clous 
carrés, on verra que la structure 
est à tenons et mortaises, ce 
qui permet de penser que nous 
sommes quelque part dans la 
première partie du 19e siècle. Le 
bâtiment avait comme base de 
grosses poutres posées sur des 

C’était une boutique de forge

rangs de pierres. Une rallonge 
en forme d’appentis, construite 
plus tard, jouxtait le bâtiment 
afin de permettre d’y remiser 
divers matériaux. 
Au 19e siècle et même un peu 
plus tard, il n’etait pas rare de 
voir un cultivateur qui maîtrisait 
un deuxième métier, tel un métier 
d’artisan, soit forgeron, tonnelier 
ou cordonnier. L’agriculture 
n’étant pas toujours lucrative, la 
pratique de ces métiers amenait 
quelques sous de plus à la famille. 
Ainsi, les gens de l’Hêtrière, 
d’une partie de la Grande 
Grillade et peut-être de plus loin 
avaient recours au forgeron de 
la Hêtrière pour faire installer 
des fers aux chevaux comme 
à certains boeufs de labour. Le 
forgeron pouvait aussi réparer 
les cercles de fer des roues de 

charrette et aussi les traîneaux 
à lisses de fer. Il fabriquait et 
réparait des outils aratoires. Le 
métier a perdu de l’importance 
à compter de la moitié du 20e 
siècle alors que la mécanisation 
agricole etait en marche et que 
l’automobile et le tracteur ont 
supplanté les chevaux. 

Assemblage à tenons et mortaises avec  
chevilles de bois - Crédit photo : Gaston 
Cadrin

Vue de l’ancienne entrée principale - Crédit photo : Gaston Cadrin
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Au f i l de Patrimoine

La clinique d’architecture pa-
trimoniale vise à préserver le  
caractère patrimonial de bâti-
ments présents sur le territoire de 
la MRC de Bellechasse en offrant 
de l’aide-conseil aux proprié-
taires de maisons anciennes. 

Ainsi, une architecte spécialisée 
en patrimoine accompagne les 
propriétaires afin de faire des 
choix judicieux dans la restaura-
tion de leur demeure.

La clinique s’adresse à vous si :

• Vous êtes propriétaire d’une 
maison ancienne construite 
avant 1945 et qui a conservé 
une partie de ses caractéris-
tiques d’origine.

• La maison a une fonction 
résidentielle ou mixte.

• Vous désirez entreprendre 
des travaux de restauration à  
l’enveloppe extérieure de 

Clinique d’architecture patrimoniale
votre maison et vous ne savez 
pas par où commencer ou 
comment vous y prendre.

La clinique vous offre :
L’aide technique d’une architecte 
moyennant des frais de 325 $ 
(soit seulement 40 % du coût réel 
du service) afin :

• D’identifier avec vous les 
travaux à réaliser, comment 
faire les bons choix de  
matériaux à utiliser pour 
respecter le style de votre 
maison, les couleurs et les 
ornements pour mettre en 
valeur votre demeure.

• Au besoin, une esquisse des 
travaux projetés sur votre 
propriété.

• Des suggestions, des références 
et une expertise pour éclairer 
vos décisions.

Pour vous prévaloir de
ce programme :
Imprimer le formulaire dispo-
nible dans la section culture et 
patrimoine du site web de la 
MRC de Bellechasse, remplir 
celui-ci et le retourner avec 
quelques photos extérieures 
de la résidence par courriel à 
clepage@mrcbellechasse.qc.ca 
ou par la poste à :

Clinique d’architecture 
patrimoniale
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse 
(Québec)  G0R 3J0
Sur réception de votre dossier, 
un représentant de la MRC de 
Bellechasse vous contactera afin 
de confirmer votre admissibilité 
au programme et vous informer 
de la suite des démarches.

Pour informations : 
Claude Lepage 418 883-3347 ou 
clepage@mrcbellechasse.qc.ca 

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

En avril dernier,  
M. Jérôme Boutin et  
Mme Mélissa Leclerc Bélanger 
ont fait baptiser Maxence,  
né le 17 décembre 2015,  
leur troisième fils.
On aperçoit les deux autres, 
photographiés ici avec leurs 
parents et leur petit frère.
Il s’agit de Nathan  
(28 février 2010) et Xavier 
(28 juin 2011). Félicitations 
aux heureux parents.

Mavrick,  
né le 22 décembre 2015, 
complète la famille de 
Frédéric Boivin et  
Annie-Claude Roy,  
avec sa soeur, Romie née 
le 13 décembre 2013.
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Au f i l de Carnet mondain

Mme Gaétane Demers
est décédée le jour de son 84e  
anniversaire, soit le 11 mai.

Elle était l’épouse de M. Jean-Paul 
Bélanger et la mère de Marlène 
(Michel St-Amant), Réjean et 
Réjeanne (Julien Lacasse). Mme 

Jacqueline Gosselin (feu Maurice 
Demers) était sa belle-sœur et 
M. Aimé Bélanger, son beau-
frère. Sincères condoléances aux 
familles éprouvées, de la part de 
la Résidence Charles Couillard.

Mme Manon Larochelle
est décédée le 12 mai dernier,  
à l’âge de 50 ans.   

Elle était l’épouse de M. André 
Campagna et la mère de Justin.

Il y a plusieurs années, elle a  
travaillé beaucoup à La Boyer. 

Merci pour les services rendus.

Mme Annette Boucher
décédée le 5 mai à l’âge de  
85 ans et 5 mois. Elle était  
l’épouse de feu Fernand Beaupré.

Micheline (Daniel Gonthier), 
Benoît (Hélène Côté), Mario 
(Carole Jolicoeur), feu Réal, 
et Égide (Sonia Jenkins) 
étaient ses enfants. Mme 
Jeannette (Michel Côté) était 
sa soeur, MM. Daniel (Claire 
Faucher) et Rosaire étaient  
ses frères. Mme Marie-Anne 
Blanchette  (feu Lucien Beaupré) 
était sa belle-sœur.

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Mme Thérèse Rousseau
décédée le 5 mai à l’âge 
de 83 ans et 9 mois. Elle 
était l’épouse de feu Roland 
Lacroix.

Daniel (Sylvie Royer) et Doris 
(Alain Mercier) étaient ses 
enfants. Mmes  Lydia Lacroix (feu 
Léopold Goupil) et Olivette 
Lacroix (feu Henri Picard)
étaient ses belles-sœurs.

Vous devez faire vite, car il ne 
reste que quelques places pour 
ce voyage avec Le Club de 
l’Âge d’Or de St-Charles.

Visite d’une chocolaterie à 
l’Assomption dans la région de 

Lanaudière, suivie d’un arrêt à 
une ferme maraîchère et d’un 
vignoble à Lanoraie.

Coût : 107 $ par personne 
 (dîner inclus)

Date : Jeudi 11 août 2016

Âge d’Or
Voyage Lanaudière

Pour informations supplémen-
taires, vous pouvez contacter 
Gisèle Gagnon 418 887-3492,  
Michelle Leblanc 418 887-6848 
ou Colette Carrier 418 887-6365.

Bienvenue à toutes et à tous.



28

Au f i l de

juin 2016

Actualité

par Sylvie C. Mercier 
Responsable des communications

Juin est à nos portes et donc la 
fin de nos rencontres mensuelles 
pour l’année 2015-2016 aussi.
En mai, lors du congrès régional, 
qui a eu lieu à Lac Etchemin, 
deux de nos artisanes se sont 
mérité de belles récompenses. 
Mme Sonia Ruel, le deuxième  
prix en couture et Mme  Lucie 
Paré, le troisième prix en 
tissage. 
Et au final, le cercle de St-
Charles s’est classé sixième sur 

trente-six : un très beau résultat 
pour le travail de toutes.
Le projet bébé aussi tire à sa fin. 
D’ici le 30 juin, nous attendons 
les trois derniers des 21 bébés 
que nous avons gâtés. 
On ne remerciera jamais 
assez toutes celles (et elles 
sont nombreuses) qui ont 
donné de leur temps pour la 
confection de tous les articles 
qui remplissaient nos paniers : 
ce fut très rassembleur comme 
projet! Alors le 8 juin, ce sera 
notre souper de fin d’année 

et le moment où le conseil 
d’administration local sera élu 
pour 2016-2017. 
Les membres qui n’auront pas 
encore renouvelé leur adhésion 
devront le faire à ce moment. 
Les nouvelles membres seront 
aussi, bien évidemment et  
chaleureusement, les bien-
venues. Communiquez avec 
Mme Yolande Asselin au  
418 887-6845.
Bon début d’été, en attendant 
les nouvelles finales de notre 
année!

Cercle de Fermières

Notre présidente, Mme Lise Carrière, remet un de nos paniers au petit Charles, fils de Stéphanie  
Turgeon et Jean-Michel Blais.
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Au f i l de Actualité

Cercle de Fermières par Rosanne Aubé

Le 12 avril dernier, dans 
le cadre de la semaine de 
l’action bénévole, lors d’une 
soirée à Saint-Henri, des gens 
de chez nous ont reçu un 
certificat reconnaissant leur 
participation bénévole dans 
notre milieu. 

Il s’agit de :

• Mme Denise Doiron  
(Équipe d’animation locale),

• M. Richard Prévost  
(Entraide Solidarité 
Bellechasse),

Certificat reconnaissance bénévole
• Mme Yolande Asselin 

(Cercle de Fermières de 
Saint-Charles) 

• Mme Thérèse Chabot-
Beaupré (Âge d’Or).

Merci à vous et félicitations!
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Louise Cantin

Suzanne Myre est de retour. Elle nous offre ici une comédie sensible. L’auteure 
aime bien aller dans des zones où l’on ne l’attend pas. Suzanne Myre ayant été 
elle-même une B.E.C., elle s’est servie de cette expérience. Celle-ci travaille aussi 
comme Laurence dans un hôpital et est une joueuse de tours, ceux qui sont notés 
dans le livre, elle les a faits elle-même.
Laurence est une héroïne non conventionnelle, celle-ci fréquente Jean-Marc un 
entrepreneur en construction qui n’a pas beaucoup de temps à lui consacrer. Mais 
c’est un bon gars et il est assez cultivé, car il lit de vrais livres. C’est une relation 
qui ne la comble pas, mais elle s’accroche. Elle a quelques manies dont celle, 
entre autres, d’être une drôle de cleptomane: elle vole des vêtements dans un 
magasin d’occasions, une manière de combler un vide et elle est une fan finie 
de Dowton Abbey. Nous allons la suivre au Mexique dans des aventures un peu 
invraisemblables, sur fond de crise conjugale. Tout ira de mal en pis pour elle. La fin 
est un peu surprenante et inusitée, et se termine peut-être un peu trop rapidement.
C’est une lecture qui fait du bien à l’âme.

Suzanne Myre

B.E.C. (Blonde d’entrepreneur en construction) 
2014, éditions Marchand de feu

La journaliste Isabelle Hachey  raconte ce qui a pu se passer dans les années 80 
quand des Québécois ont commencé à adopter des enfants de la République 
dominicaine. Au départ, ce qui semblait être des enfants de milieux défavorisés 
est devenu une «machine à adoption» contrôlée par des missionnaires et des 
parents adoptifs. Tout semblait légal. Ce qui était véhiculé, c’était que des parents 
semblaient consentants à donner leur enfant à des étrangers qui devaient leur 
procurer un suivi. Certains parents ont reçu des nouvelles de leur enfant au début de 
leur adoption. Avec le temps, les échanges ont diminué et tout tomba dans l’oubli. 
Ces enfants qui arrivaient dans des lieux inconnus ont eu à vivre le déracinement. 
Une adaptation difficile où ils étaient plus ou moins bien préparés dans un milieu 
qu’ils ne connaissaient pas. L’intégration scolaire fut teintée par le racisme, le 
voisinement difficile avec des enfants qui étaient de couleur différente et l’angoisse 
que ce milieu suscitait. Isabelle Hachey est retournée en République, avec un 
enfant, Orlando, adopté une trentaine d’années auparavant. Elle a constaté tous 
les dommages que ces enfants ont subis et a écrit pour montrer à quel point ces 
adoptions, qui devaient être perçues pour certains comme étant une bonne action, 
étaient devenues un enfer. À lire.

Isabelle Hachey,

Déracinés : Les enfants perdus d’Hato Mayor
Québec, la Presse, 2015, 226 p. (documentaire)
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Plaisir de lire  Gisèle Lamonde

Ce magnifique roman, inspiré d’un fait vécu à notre époque, nous transporte 
au Maroc. Tout de suite, la chaleur, les couleurs et les odeurs de nourriture 
sur les marchés nous envoûtent. Presque une invitation à partir en voyage! 
Le titre fait référence à un magnifique jardin appelé autrefois le jardin des 
fleurs. Ouvert au grand public, il a été dévasté, pillé, réduit en ruines. Par 
dérision, un passant a changé le F en P (Fleurs, Peurs). Nous faisons la 
connaissance de Driss qui utilise des personnes bien placées pour obtenir 
le droit d’entrée dans une école infirmière. Il sera admis, malgré un bulletin 
pitoyable. Le récit de son examen oral est un bijou. Il réussira par le même 
stratagème à obtenir le poste d’infirmier dans un bel hôpital de la capitale 
Casablanca. Les malades des différentes classes de la société n’y sont pas 
tous traités également. Il fait la rencontre d’une magnifique jeune femme, 
Souad, qui travaille dans un grand hôtel. L’amour leur sourit. On assiste 
à leur mariage et à leur installation. La vie est belle. Malheureusement, 
la grande beauté de Souad fera sa perte. Une histoire d’amour, de fierté, 
d’agression, de solidarité, da lâcheté, de lenteur administrative et judiciaire. 
Tout y est bien décrit, dans la société marocaine en pleine évolution, mais 
prisonnière d’un système corrompu. Une fin prévisible, mais l’intérêt du 
roman se maintient jusqu’à la dernière ligne.

Mohamed Nedali

Le jardin des pleurs
France, les éditions de l’Aube, roman 2014, 248 pages

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 

Romans adultes
Wild Cheryl Strayed
Le petit voleur Robert Lalonde
La pipe d’Oppen Paul Auster
Comme la fois Collectif
Outlander t.8
Écrit avec le sang de mon cœur Diane Gabaldon
Le prisonnier Écossais Diana Gabaldon
Le temps du paysage Hélène Dorion
Vive en quartier populaire St-Sauveur 1930-1980  Dale 
Gilbert
Une enquête de Joseph Laflamme, Benjamin Hervé Gagnon
La vieillesse par une vraie vieille Janette Bertrand
La mer récompense le fleuve Benoit Lacroix
La fille de Brooklyn Guillaume Musso
Un burn-out en cadeau! 21 clés pour survivre 
à un burn-out… ou le prévenir Karine Drouin
Sauvage par nature : de Sibérie en Australie Sarah Marquis
Chili et Île de Pâques 2016-1017 Philippe Gloaguen
Guatémala, Yucatan et Chiapas + Bélize 2  
Philippe Gloaguen

Jeunes
Plus envie de rien! 
Le trouble anxieux généralisé Brigitte Marleau
Le secret de Lucy, t.3 Ann M. Martin
Théorème des Katherine John Green
C’est la faute à Carey Price, t.3 Luc Gélinas

C’est la faute à Félix Riopel, t.5 Luc Gélinas
C’est la faute à Mario Lemieux, t.2 Luc Gélinas
C’est la faute à Ovechkin, t.1 Luc Gélinas
C’est la faute à Patrick Roy, t.4 Luc Gélinas

CD et DVD
Peanuts : The movie Steve Martino
12 Belles dans la peau chanson de Gainsbourg
Camille Verhoeven : 
travail soigné (livre audio) Pierre Lemaitre
Central Park (livre audio) Guillaume Musso
Le faucheur d’ombres (livre audio) Jean Anglade

Club de lecture Un festin monstre
La gagnante du prix de participation pour le 
mois d’avril est Gayle Duchesneau.

Horaire d’été
Horaire pour juillet : ouverture les mardis soirs 
de 18 h 30 à 20 h 30
Horaire pour août : ouverture les mardi et jeudi 
soir de 18 h 30 à 20 h 30
Nous désirons offrir nos sincères condoléances 
à la famille de Manon Larochelle, une bénévole 
appréciée de tous qui nous a quittés beaucoup 
trop tôt.
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              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

par Mélody Bilodeau-Gauvin

AGA Gestion loisirs Saint-
Charles-de-Bellechasse 
L’assemblée générale de la 
Gestion des loisirs de Saint-
Charles a eu lieu le lundi 9 mai 
à 19 h. 
Il y avait 18 personnes présentes 
lors de l’assemblée. Denis Per-
reault ainsi que Hubert Mercier 
étaient sortants. Nous avons eu 
quatre candidatures pour les 
trois postes ouverts. Denis Per-
reault et Hubert Mercier ont été 
réélus et nous accueillons dans 
notre équipe Mme Cassandra 
Paradis. Nous voulons souhai-
ter la bienvenue à Cassandra 
et de nouvelles idées seront les 
bienvenues.

Petit retour sur le 
Party des bénévoles
Cette année, le party des béné-
voles a eu lieu le vendredi 22  
avril sous le thème mexicain 
et nous avons eu plus de 210 
participants. Notre bénévole, 
soit Normand Leblond, a été 
fêté pour son engagement 
auprès des Chevaliers de  
Colomb de Saint-Charles.
Merci à vous tous pour votre  

implication au sein de notre mu-
nicipalité. Sans vous, plusieurs 
activités n’auraient pas lieu.
Fête des Voisins
Le comité de la Politique  
familiale organise encore cette  
année la fête des Voisins en 
collaboration avec les résidants  
de la rue Frédérique. Les  
festivités se dérouleront sous le 
thème : Noël des Voisins! Toute 
la population de Saint-Charles 
est invitée à venir festoyer avec 
nous le samedi 4 juin à comp-
ter de 15 h. On vous attend en 
grand nombre. Vous pourrez 
consulter la programmation 
sur le site internet de la munici- 
palité de Saint-Charles dans  
la section info-loisirs.
Fête nationale
Jeudi le 23 juin 2016 à 18 h, 
Saint-Charles fêtera la Saint-
Jean-Baptiste. Nous vous atten-
dons en grand nombre dans le 
stationnement de l’aréna afin 
de participer aux nombreuses 
activités offertes sur place. Jeux 
gonflables, maquillage pour les 
enfants, musique, feu de joie, 
feux d’artifice, kiosque de hot 
dogs, sandwichs au fromage 
grillé et confiseries, sans oublier 

de bonnes boissons rafraîchis-
santes qui seront en vente sur 
place. Toutes les activités seront 
gratuites et l’ambiance festive 
sera au rendez-vous. 
En cas de pluie, tout se  
déroulera dans l’aréna. 
Heures d’ouverture  
de la piscine  
L’ouverture de la piscine se fera 
le jeudi 23 juin à compter de 
18 h.
Horaire : Du lundi au vendredi, 
de 13 h à 16 h 30 et de 18 h 30 
à 21 h 30 
Samedi et dimanche, de 13 h à 
17 h
Coût: 

Journée (13 h à 16 h 30) 3 $, 
Soirée (de 18 h 30 à 21 h) 2 $, 
Adulte (de 21 h à 21 h 30) 2 $

Abonnement individuel: 50 $, 
Abonnement familial (5 pers): 125 $

Pour information 
Service des loisirs 
au 418 887-3374 ou 
loisirs@saint-charles.ca

Numéro de téléphone  
de la piscine : 418 887-7920
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Sports et Loisirs

par Nathalie Marceau

Une fois de plus, le Club de 
patinage artistique de St-Charles 
a clôturé son année de grande 
façon lors de son spectacle 
annuel qui avait lieu le 16 avril 
dernier. Sous la direction de 
Marie-Ève Couture et Rébecca 
Ruel, entraîneuses au Club, 
plus de 70 patineurs de 3 à 70 
ans ont participé à cette soirée 
magique ayant pour thème Le 
choc des générations. 

Parents et amis ont vu défiler 
les patineurs costumés sur la 
musique de Star Wars, Cendrillon, 
la Reine des neiges, les Minions 
en passant par la Guerre des 

tuques et plus encore. Notons 
également le passage remarqué 
de notre invitée spéciale, Coralie 
Godbout, qui patine dans la 
catégorie prénovice (moins de 
16 ans). Elle a su nous démontrer 
son talent avec brio!
Le CPA tient à souligner l’excel-
lente participation des gens et 
à les remercier pour leur pré-
sence. Plus de 350 billets ont 
été vendus pour cette soirée qui 
clôturait la saison 2015-2016.  
Nous tenons à mentionner égale- 
ment l’indispensable implication 
des parents bénévoles et celle 
des membres du C.A. 
Nous remercions les munici- 

palités de Saint-Charles, Beau-
mont, Saint-Michel, Saint-Vallier, 
La Durantaye, Saint-Raphaël 
et de Saint-Gervais pour leur  
entente intermunicipale, qui a 
permis au Club de payer moins 
cher ses heures de glace. 

Enfin, un immense merci à tous 
les commanditaires, votre soutien 
financier est inestimable pour 
nos jeunes. 

La prochaine saison débutera 
en août avec les préinscriptions. 
Vous pouvez communiquer avec 
nous en tout temps au cpasaint-
charles12@hotmail.ca. 
Bon été à tous!

CPA Saint-Charles
Une soirée magique
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par Nathalie Marceau

Deux patineuses du CPA St-Charles ont fait belle 
figure lors de l’Invitation Benoît Lavoie qui avait lieu 
à Baie-Saint-Paul du 1er au 3 avril dernier. Camille 
Bilodeau (star 3) a obtenu la médaille de bronze  
et Cassandre Aubé (star 3) a obtenu la médaille 
d’or. Bravo les filles!

Une belle fin de saison 
pour le Club!
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Minute communautaire 

AVIS DE RECHERCHE
Nous sommes présentement à la recherche 
de bénévoles pour effectuer la livraison de la 
popote roulante!
Venez vous joindre à une belle et dynamique 
équipe de bénévoles! 
Des personnes de votre municipalité ont besoin 
de vous! 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter 
Mélissa à Entraide Solidarité Bellechasse au  
418 883-3699 
ou sans frais 1 877 935-3699! 

Réseau d’échanges pour proches aidants 
de Bellechasse
par Nicholas Fecteau

Juin 2016
Le conflit de loyauté, vous connaissez 
comme proche aidant?
Pendant que je m’occupe de mon proche 
conjoint(e), enfant, sœur, frère, ami(e), père, 
mère. Les autres qui m’entourent me disent que 
je les délaisse.
• Comment faire autrement? Comment être 

disponible? Je me sens déchiré, je manque 
de temps… 

Cette rencontre de groupe de soutien nous 
permettra d’exprimer nos inquiétudes et 
d’envisager des solutions.

Dates et lieux :
• Lundi 6 juin 2016  

de 13 h 30 à 15 h 30 
dans les locaux du RPAB 
à Saint-Lazare 
(110-b, rue Principale)

• Mercredi 8 juin 2016  
de 13 h 30 à 15 h 30 
au Presbytère de Saint-Anselme 
(115, rue Principale)

• Jeudi 16 juin 2016  
de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle municipale 
d’Armagh 
(7, rue de la Salle)

INSCRIPTION REQUISE 
auprès de Sonia Synnott TTS au 418 883-1587 
poste 208 et Guylaine Demers TS, au poste 212 
ou au numéro sans frais 1 866 523-4484. 
Possibilité de recevoir du répit.

Calendrier

Informez-nous de vos activités à venir, nous  
les inscrirons avec plaisir.

juin 2016

1 Séance du conseil municipal

4

Pêche au village

Fête des Voisins sur la rue Frédérique

23 

Ouverture de la piscine

Horaire de collecte modifié et fermeture  
du lieu d’enfouissement le 24 juin.

Fête Saint-Jean-Baptiste dans le  
stationnement de l’aréna

Cueillette des matières recyclables
15 et 29 juin



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca

Locaux à louer

Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, 
vue sur l’extérieur, disponibles maintenant 
pour court ou long terme. Grandeur : 7X12, 
10X12, 10X13, 22X17. Adresse, 8 avenue 
Commerciale St-Charles.

Informations supplémentaires et visite des 
lieux : M. Normand Leblond, (418) 887-3103.



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



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

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

CET ÉTÉ, PROTÉGEZ 
VOTRE PEAU !
Le soleil est arrivé; doux, chaud et caressant. Ses rayons donnent bonne 
mine, allègent l’esprit et chassent la mauvaise humeur.
Cependant, comme toute bonne chose, la modération est essentielle, car 
le soleil n’a pas que des bienfaits. En effet, les rayons UV qu’il émet sont 
dommageables pour la peau.
Il est primordial de protéger votre peau avec des produits solaires contenant 
un FPS (facteur de protection solaire) qui vous protégera des rayons UVA 
et UVB responsables du vieillissement prématuré de la peau et des cancers 
cutanés qui sont de plus en plus fréquents.

HORAIRE 
ESTIVAL
DU 26 JUIN AU  
3 SEPTEMBRE 2016

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

RETOUR À L’HORAIRE 
NORMAL DÈS LE 4 SEPTEMBRE.

SAVIEZ-VOUS QUE... 
Un FPS 15 filtre 93 % des UVB
Un FPS 20 filtre 95 % des UVB 

Un FPS 30 filtre 97 % des UVB 
Un FPS 50 filtre 98 % des UVB

POUR EN SAVOIR PLUS, VENEZ CONSULTER NOS PHARMACIENS !


