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Mandataire

Épicerie
AM Roy

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche

2721, avenue Royale - Tél. 418 887-3426

L'incontournable 
Pâté Mexicain 

réduit à  6.99$ La saison B.B.Q 
commence Chute de prix

 tournedos de bœuf ,
porc et poulet 

à  17.61 $/kg 
pour le mois juin
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Le Parc riverain… C’est eux !
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Huguette Ruel ,  bénévole de l’année
par Bertrand Arsenault et Christian Proulx

1- Intégré depuis à l’Organisme des Bassins Versants de la Côte-du-Sud (OBVCS) qui a officiellement vu le jour le 12 novembre 2009,  
à Montmagny, lors de l’assemblée générale de fondation.

L’engagement communautaire d’Huguette 
Ruel a débuté à la Bibliothèque 
Jacques-Labrie et, par la suite, dans le 
domaine scolaire. Elle a d’abord siégé au 
Conseil d’établissement de l’Étincelle. 
Elle a participé à la même époque, 
avec sa fille, à l’embellissement de 
l’ancien couvent en y effectuant des 
plantations de fleurs et d’arbustes pour 
en améliorer les alentours. Vint ensuite  
le Conseil d’établissement de l’École  
secondaire, tout en s’impliquant à la Fon-
dation de l’École de différentes façons. 
En 2009, elle a fait partie du Comité de 
la Petite Séduction et a contribué par 
la suite au Symposium de « Land Art ». 
Nommée finaliste aux Pléiades de Lévis 
en 2010, Huguette a été citée dans la vie 
communautaire du Journal de Lévis la 
même année. Chaque mois, vous pou-
vez apprécier ses écrits dans le journal 
communautaire La Boyer. 
Sa plus grande implication remonte à 
2005. Elle est à l’origine, avec un groupe 
de citoyens et l’aide du Groupe d’inter-
vention pour la restauration de la Boyer 
(GIRB)1, de la présentation au conseil 
municipal d’un projet d’aménagement 

d’un parc sur les rives de la rivière Boyer. 
Par la suite, elle s’est dévouée corps et 
âme à la création du groupe « Les Amis 
de la Rivière Boyer ». L’organisme à but 
non lucratif a été enregistré en 2007.  
Il a permis de faire déclarer le lieu  
« espace vert » en 2009 et il est devenu 
l’actuel Parc riverain.
Elle supervise une équipe de bénévoles 
d’une main de fer dans un gant de ve-
lours. La planification et l’organisation 
des activités n’ont plus de secrets pour 
elle. La Pêche au village, le Parc en fête, 
la Fête automnale, le Carnaval d’hiver, 
elle voit à tout et rien ne lui échappe. 
Superviser et travailler à la plantation 
d’arbres, à la réalisation de sentiers, à 
l’installation de panneaux explicatifs, 
régler les problèmes d’entretien et voir à 
ce que tout soit sécuritaire dans le parc, 
voilà ce qui fait son quotidien. Huguette 
aime et soutient les groupes des écoles 
primaire et secondaire. Des groupes de 
l’Université Laval viennent faire des tra-
vaux et des études au parc. Mettre la 
main à la pâte ne lui fait pas peur. 
Sa participation à la construction de la 
remise, la cabane d’Eaumer et dernière-

ment la réalisation des ilots fleuris font lé-
gende. Huguette consacre beaucoup de 
temps à faire des demandes de finance-
ment à la Municipalité, à la MRC et au 
gouvernement. Et que dire des heures 
passées à solliciter des commandites 
privées et à remplir de nombreux formu-
laires pour diverses fondations. Comme 
si de rien n’était, elle trouve encore du 
temps pour recruter des bénévoles, 
écrire des mémos et travailler au parc. 

Chaque matin, elle y fait un petit détour 
avant d’aller travailler. Magnanime, elle 
sait apprécier et reconnaitre tout le travail 
accompli par les bénévoles, Huguette ne 
lésine pas sur les gratitudes envers tous 
les membres de l’équipe. Mais cette fois, 
ce sont les deux cents personnes réunies 
en cette soirée des bénévoles, organisée 
par le Service des loisirs et la Municipa-
lité, qui lui ont dit un immense merci pour 
tout ce qu’elle a fait pour la communau-
té. On lui doit énormément. Le comité 
des loisirs a profité de l’occasion pour  
souligner la participation de la relève  
en remettant un certificat à Maïka  
Bilodeau pour son dévouement lors de 
la préparation de cet événement.
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Merci !
par Huguette Ruel

Ma nomination comme bénévole de l’année 2019 fut 
une grande surprise pour moi ! C’est en voyant arriver 
mon fils de Trois-Rivières que j’ai compris qu’il allait se 
passer quelque chose..
Merci au comité des loisirs et au conseil municipal.  
Ce que vous m’avez offert en cette soirée des 
bénévoles, je l’apprécie grandement.
Lors de mon bénévolat, je me suis engagée dans plu-
sieurs domaines qui me tenaient à cœur: Bibliothèque 
Jacques-Labrie, conseils d’établissement à l’Étincelle 
et à l’École secondaire, comité de cafétéria, comité 

de La Petite Séduction et présentement, celui du Parc 
riverain de la Boyer.
Merci à tous ces gens que je croise sur ma route du 
bénévolat. Grâce à vous tous, nous avons changé 
des choses, réalisé des projets et apporté du bien à 
la communauté. Le bénévolat nous permet aussi d’en 
apprendre sur divers sujets et de tisser de nouveaux 
liens d’amitié. Il nous permet de relever des défis, car 
la route n’est pas toujours facile.
Merci à ma chère famille qui m’épaule année après 
année. Son aide est si précieuse ! Je suis bien choyée.

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. 
(Article 31, Politique de production et de publication Au fil de La Boyer)

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Président  Robert Carrière
Vice-présidente  Réjeanne Labrie
Secrétaire  Gabriel Bélanger
Trésorière  Nicole L’Écuyer
Rédacteur en chef   Christian Proulx

Comité de rédaction 
Monika Bernard, Nathalie Boutin,  
Jean-Pierre Lamonde et Christian Proulx.

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

Photographies  
Yvan Gravel, Nathalie Boutin

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

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

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

Au f i l de

Abonnements  
Rolande Ruel  418 887-3787
Canada  30 $ par année.
États-Unis  45 $ par année.

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

pour le: 9 juin 2019 - 17 h 
par courriel à texteslaboyer@gmail.com.

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 60 mots maximum.

Dépôt légal
Bibliothèques Nationale du Québec et du Canada.

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

Prochaine parution: 28 juin 2019

Lors de la soirées des bénévoles du 26 avril dernier, a eu lieu une rencontre très spéciale entre 
Jean-Pierre Lamonde, un des membres fondateurs et ancien président du conseil d’administration 
de La Boyer, et le nouveau président, Robert Carrière nouvellement élu il y a quelques mois,. 
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Une belle rencontre !

La Boyer 
en couleur

www.laboyer.com
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Message du maire de la Municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse
Chers citoyens, Chères citoyennes,

Il est plutôt rare que je m’adresse à vous par l’entremise d’un texte comme celui-ci. 
Toutefois, certains évènements survenus récemment nécessitent une intervention 
publique de ma part et ce, au nom du conseil municipal. 
Lors des élections du mois de novembre 2017, les citoyens nous ont élus afin de 
gérer les affaires de la Municipalité pour les quatre (4) prochaines années. C’est 
avec enthousiasme que nous avons accepté ce mandat et cette marque de confi-
ance de la part de la population. Suite à notre élection, nous étions conscients, et 
nous le sommes encore aujourd’hui, qu’en démocratie les citoyens ont toujours le 
loisir de questionner, voire même de critiquer, les décisions prises par leur admin-
istration municipale. 

Il existe différentes façons pour les citoyens pour le faire, que ce soit en se présentant lors des séances du 
conseil, en s’adressant aux élu(e)s ou en s’adressant directement aux fonctionnaires de la Municipalité ; dont 
notamment le directeur général. 
Ceux parmi vous qui sont adeptes de réseaux sociaux, comme plusieurs élu(e)s d’ailleurs, ont sans doute pris 
connaissance de certaines pages Facebook qui émettent des opinions sur les activités de la Municipalité. Or, 
depuis quelques temps, je constate à regret que les réseaux sociaux, qui constituent des véhicules de commu-
nication modernes, incontournables et pratiques, sont malheureusement utilisés à mauvais escient par certaines 
personnes ou groupe de personnes. 
Plusieurs critiques et commentaires sont formulés sur les parutions de ces pages. Cette façon de faire, bien 
qu’elle ne laisse malheureusement pas beaucoup de place pour de véritables échanges constructifs, n’a rien 
d’illégal et les élu(e)s se doivent d’en prendre connaissance. 
Toutefois, lorsque des faussetés ou des affirmations tendancieuses y sont publiées, notre rôle comme élu(e) est 
d’intervenir et de protéger l’intégrité de l’administration municipale. 
Rappelons d’abord que les orientations et priorités d’action de la municipalité sont décidées par le conseil 
municipal et ces dernières prennent la forme de résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée 
publique. Le directeur général joue un rôle de premier plan dans l’administration municipale puisqu’il est le 
fonctionnaire principal de la Municipalité. À ce titre, il accompagne le conseil via sa responsabilité de rôle 
conseil et met en application les décisions du conseil, avec l’ensemble des employé(e)s de la Municipalité. Les 
membres du conseil ont une grande confiance en ses capacités et son intégrité. 
Cela m’amène d’ailleurs à formuler un commentaire. Lorsque certains citoyens sont en désaccord avec une 
décision ou une orientation prise dans un dossier de la Municipalité, le rôle des élu(e)s est d’écouter, et parfois 
de recevoir les critiques. Toutefois, j’invite ceux et celles pour qui l’écriture de textes, notamment sur les réseaux 
sociaux, semble être un véhicule facile à utiliser, à ne jamais oublier que lorsqu’on formule des attaques person-
nelles ou des commentaires qui nuisent à la réputation de certaines personnes, qu’ils soient des élu(e)s ou des 
fonctionnaires, cette façon de faire a des impacts non seulement sur ces personnes, mais aussi sur les membres 
de leur famille et de leur entourage. À ces individus je dis, en mon nom et en celui du conseil, que de telles 
façons d’agir ne seront pas tolérées. 
Je sais que plusieurs des personnes qui expriment ces opinions sont des personnes sensées et raisonnables, qui 
souhaitent de façon légitime exprimer leur point de vue et leur critique. Elles doivent également établir la limite 
à ne pas franchir. À vous, je dis que les élu(e)s de la Municipalité seront toujours disponibles afin de discuter et 
d’échanger sur tous les dossiers de la Municipalité dans le but de mieux comprendre votre point de vue et de 
nous aider à être un conseil encore plus près de ses citoyens. J’en profite finalement pour inviter les citoyennes 
et citoyens de Saint-Charles-de-Bellechasse à s’impliquer dans les comités et les consultations publiques mis en 
place par le conseil municipal.
Merci 

Martin Lacasse, maire
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Acquisition du camion pompe
C’est reparti !
par Christian Proulx.

Le 7  mai dernier, la Municipalité a 
tenu une assemblée publique d’in-
formation sur l’acquisition du camion 
pompe, le projet de règlement  19-
323. Plus d’une cinquantaine de ci-
toyens ont assisté à la rencontre.

Dans un premier temps, Martin  
Lacasse, a invité M.  Bruno Caron, 
directeur du service de sécurité de 
Saint-Henri, Saint-Anselme et Sainte-
Claire à entretenir l’auditoire sur les 
particularités et le cheminement de 
ce service intermunicipal.

En matière de protection contre les 
incendies, M. Claude Labrie, di-
recteur adjoint, a expliqué que la 
Municipalité est régie par un sché-
ma de couverture de risque qui, s’il 
est correctement appliqué, protège 
contre toute poursuite éventuelle de 
la part d’assureurs privés pour des 
dommages subis à des résidences 
privées, des commerces et des indus-
tries. Ce plan prévoit le déploiement 
des hommes et du matériel néces-
saire pour avoir une force de frappe 
initiale de 15 000  litres d’eau dans 
un délai de 15 à 25 minutes selon la 
nature de l’alerte. Pour une alarme 
de feu à une résidence, huit pompiers 
sont requis ; pour une alarme à risque 
élevé (école, résidence Charles 
Couillard, aréna, commerces et in-
dustries, train, matières dangereuses), 
douze pompiers doivent intervenir. 
Quant aux véhicules, l’autopompe 
et l’autopompe-citerne doivent 
être conformes aux normes de la 
SAAQ et du ministère de la Sécurité  
publique (ULC-S515). 

À titre d’exemple, lors de l’incendie 
de la meunerie Du Breton en 2012, 
la Municipalité a reçu une mise en 
demeure de la part de la compagnie 
d’assurance de plusieurs millions de 
dollars. Après enquête, il n’y a pas eu 

de suites puisque l’intervention était 
en tout point conforme aux normes. 
Par la suite, le chef Raynald Labrie 
a présenté l’historique du camion 
pompe 207. Ce véhicule a été acheté 
en 1990. Au cours des 17 premières 
années de service, aucune dépense 
autre que l’entretien normal n’a été 
requise sur ce camion. Toutefois, de-
puis 2008, près de 18 000 $ ont été 
déboursés pour des réparations im-
portantes, et ce sans compter celles 
effectuées par les pompiers eux-
mêmes. Comme ce camion a 28 ans 
de service, des réparations majeures 
seront nécessaires à plus ou moins 
long terme, pour en assurer la confor-
mité aux normes, et ce, sans aucune 
garantie que des bris non prévus ne 
surviennent. La facture totale pourrait 
s’élever à 60 000 $. Mentionnons 
le remplacement du réservoir à eau 
(incluant le coût de location d’un 
véhicule de remplacement), environ 
25 000 $ ; le remplacement de la 
pompe et de la tuyauterie en acier 
inoxydable, 20 000 $ sans comp-
ter les réparations des valves, du  
détendeur de pression et du joint  
arrière du vilebrequin.

M. Labrie a longuement expliqué les 
démarches effectuées pour en arriver 
à la recommandation de l’achat d’un 
véhicule avec châssis porteur de 
type commercial neuf, permettant 
une économie de plus de 130 000 $ 
en comparaison avec un véhicule 
de type Custom, construit spé-
cifiquement pour l’incendie, et 
ce sans compter les coûts moindres 
d’entretien à long terme.

L’achat d’un véhicule usagé n’a 
pas été retenu principalement pour 
les raisons suivantes  : la rareté du 
nombre offert sur le marché, les  
caractéristiques ne correspondant 
pas aux besoins, les coûts d’achat 
élevés en fonction du type et de l’âge 
du camion, variant de 250 000 $ à 
500 000 $ sans aucune garantie.

Quant aux implications réglemen-
taires et fiscales, le directeur général, 
M. Jean-François Comeau précise que 
le remplacement du camion pompe 
est inscrit au Plan triennal d’immo-
bilisations depuis 2015. Il fait partie 
intégrante des autres projets majeurs 
et priorisés. Ce nouveau règlement 
est basé sur l’acquisition d’un camion
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similaire à Mont-Laurier avec 10  % d’imprévu, comme 
tout règlement d’emprunt, et reflète la dépense finale
L’avis de motion et le projet de règlement ont été entérinés 
lors de la séance du conseil du 1er mai dernier. Son adop-
tion est prévue à la séance du 5 juin prochain. L’avis public 
pour la tenue du registre se fera le 7  juin. Le délai exigé 
par la Loi prévoit que cet avis public de convocation des 
personnes habiles à voter doit être publié au plus tard le 
cinquième jour qui précède celui où commence l’accessi-
bilité au registre (article 539 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités). La tenue du registre 
pour scrutin référendaire aura lieu le 25 juin au bureau de 
la Municipalité de 8 h 30 à 19 h, situé au 2815 avenue 
Royale. Le nombre de signatures requises pour la tenue 

d’un référendum est de 226. Si ce nombre n’est pas atteint, 
le règlement est réputé adopté et transmis au MAMH.

Appareils électroniques
Les effets sur la santé
par : Angélique Bilodeau et Gabrielle Nadeau

Pour la grande majorité d’entre 
nous, les appareils électroniques 
font aujourd’hui partie de notre 
quotidien. Les réseaux sociaux, 
les jeux vidéo, écouter ceux-ci sur 
YouTube, ont des effets sur notre 
corps. Ils ne sont pas toujours dé-
tectables à première vue, mais à y 
regarder d’un peu plus près, nous 
constatons que toutes ces techno-
logies créent des problèmes que 
nous n’avions pas auparavant : la 
douleur aux pouces causée par les 
mouvements répétitifs ; les dou-
leurs aux poignets, aux coudes, 
au cou ou aux épaules deviennent 
aussi de plus en plus fréquentes 
lors d’usages prolongés ou lorsque 
la posture n’est pas optimale. 
Les appareils électroniques gé-
nèrent un champ électromagné-
tique pouvant être nocif pour 
notre cerveau. Les scientifiques 
s’accordent à dire que le rayon-
nement électromagnétique est 
possiblement cancérigène. L’uti-
lisation des technologies au mo-
ment du coucher empêche le 
cerveau de se mettre en mode 
repos. De plus, la lumière émise 

par les écrans des téléphones, 
des tablettes ou des ordinateurs 
empêche la production de méla-
tonine, une hormone qui joue un 
rôle important dans le contrôle du 
sommeil.
Un nouveau problème apparu 
depuis maintenant une quinzaine 
d’années est le syndrome de la 
vision artificielle qui est fréquent 
chez les personnes regardant des 
écrans électroniques pendant 
de longues heures. Il s’agit d’un 
symptôme qui se traduit par une 
fatigue des yeux accompagnée de 
maux de tête, d’une vision brouil-
lée ou d’une sécheresse oculaire.
Une trop grande utilisation des 
appareils électroniques peut en-
gendrer une forte impulsivité, une 
perte de mémoire, un manque 
d’attention, du stress, créer un dé-
tachement du monde réel et en-
gendrer des dépendances.
La mobidépendance est le terme 
que l’on attribue à une personne 
qui, lorsqu’elle n’a pas accès à 
son téléphone portable, éprouve 
un manque qui déclenche chez 

elle une crise d’anxiété majeure. 
Il en va de même pour une per-
sonne dépendante à l’internet ou 
aux jeux en ligne. Les cas les plus 
lourds doivent obligatoirement 
être pris en charge par un profes-
sionnel de la santé. Si rien n’est 
fait, le problème pourrait s’ag-
graver, créer beaucoup d’anxiété, 
une faible estime de soi et même 
engendrer une dépression.
Pour toutes ces raisons, nous re-
commandons de prendre des 
pauses régulières, faire quelques 
étirements et se tenir à une dis-
tance d’un mètre de son appareil. 
Cependant, il n’y a pas que des 
inconvénients à les utiliser. Grâce 
aux nouvelles technologies, nous 
avons acquis une facilité à faire 
plusieurs tâches en même temps 
et une meilleure capacité visuos-
patiale, probablement due à la 
réalité virtuelle. Cette technologie 
informatique simule la présence 
physique d’un utilisateur dans un 
environnement artificiel généré 
par des logiciels. Elle crée donc un 
environnement avec lequel l’utili-
sateur peut interagir.
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Séance ordinaire du 1er mai 2019
par Christian Proulx

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

Procès-verbaux
Les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 3  avril 2019 et de la 
séance ajournée du 23  avril 2019 
sont approuvés.

Revenus et dépenses
Pour le mois de mars 2019, des 
revenus de 117  419,22 $ ont été 
enregistrés et des dépenses de 
421 127,28 $ ont été approuvées. 

Rapport du maire
Le maire fait état des démarches ef-
fectuées dans le cadre de ses fonc-
tions. Il a notamment participé à deux 
séances préparatoires, à un ajourne-
ment, à une rencontre avec l’Étin-
celle concernant l’agrandissement, à 
la réunion du conseil des maires. La 
MRC a procédé à l’embauche de 
trois inspecteurs à temps plein et un 
à temps partiel. De plus, il a assisté 
à la consultation publique sur le plan 
stratégique, la conférence sur le com-
postage et la soirée des bénévoles.

États financiers vérifiés 2018
Voir l’article spécifique « États finan-
ciers 2018 » dans la présente édition. 

Avis de motion :  
Règlement 19-322
Réjean Boutin donne avis de mo-
tion que le règlement modifiant le 
règlement  05-161 « Règlement de 
zonage » sera déposé à une séance 
ultérieure du conseil.

Avis de motion :  
Règlement 19-323
François Audet donne avis de mo-
tion que le « Règlement décrétant un 
emprunt de 521 346 $ et autorisant 

une dépense de 521 346 $ pour l’ac-
quisition d’un camion pompe pour le 
service des incendies » sera déposé à 
une séance ultérieure du conseil pour 
adoption.

Avis de motion : 
Règlement 19-324
Alexandre Morin donne avis de mo-
tion que le « Règlement décrétant un 
emprunt de 1 508 897 $ et autori-
sant une dépense de 1 508 897 $ 
pour des travaux de remplacement 
du système de réfrigération à l’aréna 
fonctionnant au gaz  R-22 » sera 
déposé à une séance ultérieure du 
conseil pour adoption.

Dépôt : 
1er projet de Règlement 19-322
Le présent règlement modifie le  
règlement no 05-161 « Règlement de 
zonage ». 
La zone 10-Hc est agrandie à même 
une partie de la zone  110-A, tel  
qu’illustré. Le conseil tiendra une  
assemblée publique de consultation 
sur les modifications à apporter à 

ce projet de règlement de zonage, 
le 21 mai 2019, à la salle du conseil, 
située au 2815 avenue Royale, à  
Saint-Charles, à 19 h.

Dépôt : 
Projet de règlement 19-323
Le conseil est autorisé à faire  
l’acquisition d’un camion pompe 
pour le Service des incendies au coût  
estimé de 521 346 $ et il est autorisé 
à effectuer un emprunt de 521 346 $, 
somme basée sur l’adjudication 
d’un contrat similaire publié sur le  
Système électronique d’appel d’offres 
du Gouvernement du Québec.  
(Voir article sur la réunion publique 
d’information dans la présente  
édition).

Dépôt : 
Projet de règlement 19-324
Le conseil autorise un emprunt de 
1 508 897 $, sur une période de 
25  ans, pour le remplacement du 
système de réfrigération à l’aréna  
fonctionnant au gaz R-22. 

Ce projet est basé sur l’étude de fai-
sabilité déposée le 6 juillet 2018 par 
Bouthillette Parizeau. Le montage 
financier a été déposé et approuvé 
par le ministère de l’Éducation. 
L’aide financière de 754 448,49 $  
accordé par le ministère sera affectée  
à la réduction de l’emprunt. 

Le conseil tiendra une assem-
blée publique d’information sur  
ce projet, le 29  mai 2019 à  
19  h, à la salle Claude-Marquis,  
située au 26 avenue Commerciale,  
à Saint-Charles.
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Règlement 19-321
Ce règlement modifie le « Règlement 14-264 sur la sécuri-
té publique et la protection des personnes et des proprié-
tés » en permettant la circulation des véhicules tout terrain 
aux endroits suivants:

Octroi de contrat
Le mandat de disposition des boues est octroyé à Viridis 
environnement, pour un montant de 35 $ la tonne mé-
trique humide, taxes en sus. Deux soumissionnaires avaient 
déposé des offres.

Octroi de contrat
Le contrat pour l’installation des arrêts de balle du terrain 
de baseball est octroyé à Distribution Sports Loisirs, pour 
un montant de 5 777,49 $, installation et taxes incluses.

Engagement d’un employé 
M. Jocelyn Lapointe est embauché aux travaux publics à 
l’entretien des chemins d’hiver pour la saison 2019-2020.

Demande d’autorisation
Blaisavoie Inc., propriétaire du 5094 rang Sud-Est à Saint-
Charles, a déposé une demande d’autorisation en date 
du 25  avril 2019 auprès de la CPTAQ afin de pouvoir 
faire l’élevage et la pêche à l’étang, qui est une activité  
agricole. Le conseil recommande à la Commission d’accé-
der à cette demande.

Demande de dérogation mineure
Le conseil accorde la demande de dérogation mineure à 
la demanderesse, Mme Valérie Leblond, pour la résidence 
située au 2873 avenue Royale, afin de régulariser la situa-
tion du bâtiment principal, et du garage.

Programme de soutien 
Le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le  
Programme de soutien aux politiques familiales muni-
cipales et la Municipalité désire toujours participer à ce 
programme en 2018-2019. Le maire, M. Martin Lacasse, 
est autorisé à signer au nom de la Municipalité tous les 
documents relatifs au projet et confirme que Mme  Lynda 
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États financiers vérifiés 2018
par Jean-Francois Comeau, directeur général de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Depuis plusieurs années, les municipalités du Québec 
utilisent des règles comptables révisées et une nouvelle 
présentation de l’information financière. L’objectif de ces 
règles vise notamment à présenter fidèlement la situation 
financière des municipalités. C’est dans ce contexte que, 
comme à chaque année, le conseil a adopté le rapport 
financier 2018 préparé par Raymond Chabot Grant Thorn-
ton le 1er mai dernier. Pour consulter la présentation des 
états financiers vérifiés 2018, vous pouvez consulter la 
section Budget et rapports financiers dans l’onglet Conseil 
municipal du site Internet officiel de la Municipalité, à 
l’adresse www.saint-charles.ca. 

Les revenus de fonctionnement de l’administration muni-
cipale en 2018 ont été de 4  104 815 $, dont la prove-
nance vient essentiellement de la perception des taxes 
municipales (Tableau 1). Les charges, quant à elles, ont 
été de 4 363 270 $, dont la ventilation est exposée dans 
le Tableau 2. En incluant les montants conciliés à des fins 
fiscales, l’administration municipale termine donc l’année 

2018 avec un excédent de fonctionnement à des fins fis-
cales de 514 525 $. (Tableau 3)

Au niveau de l’état de la situation financière non consoli-
dé (Tableau 4), la Municipalité dispose d’un excédent de 
fonctionnement non affecté de 938 079$. À cela, il faut 
ajouter les réserves financières, les fonds réservés, l’excé-
dent de fonctionnement affecté et le financement des in-
vestissements en cours pour une somme cumulée de 1 446 
539$. Les deux montants totalisent donc un montant dispo-
nible de 2 384 618$, 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 2019.  

En se basant sur ce rapport financier, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation  (MAMH) établit 
un profil financier qui permet d’obtenir, dans un même 
document, différentes données financières et fiscales 
ainsi que des comparaisons avec différents groupes de 

Carrier, conseillère, est responsable 
des questions familiales.

Félicitations
Au service des Loisirs et aux béné-
voles pour l’organisation du Souper 
des bénévoles.

Également à Huguette Ruel et Maïka 
Bilodeau : les bénévoles de l’année.

Divers
La conférence sur le compostage 
sera reprise à la salle du conseil le 
13 juin à 19 h
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municipalités. Pour prendre connaissance du profil  
financier de la municipalité, consulter l’onglet «Informa-
tion financière» disponible au https://www.mamh.gouv.
qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/
profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/
edition-2018/. 
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur

Le Service de protection des  
incendies a effectué trois   
interventions en avril.

Le 3, un feu de cheminée sur 
l’avenue Royale a nécessité la  
participation de 12  pompiers 
avec les camions  2017 et 1107.  
Aucun dommage important à 
la propriété n’a été constaté. Le  
Service a fortement recommandé 
une inspection de la cheminée.
Le 22, une demande d’assistance 

aux ambulanciers a été reçue 
pour une intervention sur l’ave-
nue Royale. Deux pompiers ont  
répondu à cet appel.

Finalement, le 26 une alarme est 
déclenchée pour un incendie sur 
l’avenue Commerciale. 

Cependant, l’appel a été annulé 
avant le départ des unités.  
9 pompiers étaient en route pour 
répondre à cette alarme.

Rosalie et Emmy, pompières d’un jour
par Réjean Chabot, Service des Incendies Saint-Charles

Lors de la pratique du 11 mai 2019, votre Service incen-
die a eu le plaisir d’accueillir deux élèves de 6e année de 
l’École de l’Étincelle 

Nous sommes allés chercher Rosalie Roberge et Emmy 
Chevrette à leur résidence avec le véhicule  1107. Après 
une courte visite du territoire et une tournée de la caserne, 
nos étudiantes ont assisté à l’entrainement mensuel des 
pompiers, soit  : le fonctionnement du camion autopompe 
207 pour l’alimentation en eau, l’opération de la pompe 

portative, ainsi qu’un résumé des procédés d’intervention 
d’urgence d’un Service incendie. 

Elles ont fait part de beaucoup d’intérêt, même que Rosalie 
pense devenir ambulancière ou pompière. Elle a reçu tous 
nos encouragements pour sa future carrière. Un certificat 
de pompier d’un jour leur a été émis. Je tiens à remercier 
sincèrement Rosalie et Emmy pour la visite et de l’intérêt 
qu’elles portent à la prévention incendie et à la sécurité 
des citoyens. Bravo les filles?

Crédit photo :  Nathalie Boutin
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L’eau potable
Un enjeu fondamental
par Vincent Gagnon, directeur des Travaux publics

Profitant de la subvention du 
programme de la Taxe sur l’es-
sence et de la Contribution du 
Québec (la TECQ), la Munici-
palité a soumis le projet de re-
cherche en eau brute dans sa 
programmation en 2018 au mi-
nistère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH). 
Par cette subvention, 100  % 
des coûts admissibles du projet 
en question nous sont rembour-
sés. Ces travaux ont débuté en 
2018 et sont toujours en cours.

Il faut savoir que cette re-
cherche est cruciale et néces-
saire pour sécuriser l’apport 
en eau brute, répondre aux 
besoins actuels et futurs déve-
loppements de la Municipalité. 
Au cours des dernières années, 
lors des périodes sèches, nous 
avons émis à quelques reprises 
des interdictions d’arrosage 
préventif aux usagers raccor-
dés au réseau d’aqueduc. Ces 
avis s’avéraient nécessaires, 
car la consommation dépas-
sait la capacité de production 
d’eau potable, qui elle, était 
limitée par les quantités d’eau 
brute disponibles dans les puits 
d’approvisionnement de l’usine 
de production aux sources La-
brecque.

Nous tenons à mentionner ici 
que nous comprenons l’amer-
tume de certains citoyens face 
à ces interdictions. Nous tenons 
à souligner toutefois que tous 

vos besoins essentiels en eau 
potable sont comblés lors de 
ces interdictions. La restriction 
touche uniquement l’arrosage 
des fleurs, du gazon, du lavage 
des vitres, des voitures, des en-
trées, etc., qui sont par défini-
tion des besoins non essentiels 
lors de ces pénuries hors de 
notre contrôle.

En tant que Municipalité, nous 
devons garder, en permanence, 
une quantité importante d’eau 
potable au réservoir du village 
afin de pallier les besoins en 
cas d’incendie. Nos réservoirs 
permettent l’approvisionnement 
en période sèche jusqu’à une 
certaine limite soit la capacité 
de production qui est fonction 
de l’approvisionnement en eau 
brute des puits.

Chronologie des actions
Petit retour en arrière : À la suite 
des avis répétés de la part de 
la Santé publique et pour se 
conformer aux nouvelles exi-
gences du ministère de l’En-
vironnement, la Municipalité 
devait trouver, au cours des 
années 2000, une autre source 
d’approvisionnement que les 
sources Blouin, qui sont des 
eaux en surface. Devant cette 
contrainte, le projet d’appro-
visionnement en eau souter-
raine surgit et la construction 
de l’usine d’eau potable va de 
l’avant aux sources Labrecque 
dans le rang Nord-Est. Cette 

installation est en fonction de-
puis le printemps 2013.

2016, la Municipalité constate 
la diminution progressive, mais 
marquée, de l’eau disponible 
dans ses puits, ce qui la porte à 
réagir rapidement face à cette 
problématique. En 2017, divers 
essais d’entretien sont tentés 
afin de solutionner le tout, sans 
succès. Devant cette réalité, le 
conseil décide de recourir aux 
services d’experts afin de cer-
ner les causes et de proposer 
des alternatives permanentes 
destinées à consolider son ap-
provisionnement en eau brute. 
La firme de génie WSP a été 
mandatée afin d’étudier la 
question.

Le rapport est reçu en dé-
but  2018 dans lequel diverses 
solutions permanentes sont re-
commandées. La plus optimale 
est de procéder à la recherche 
en eau souterraine par forage 
dans le secteur actuel afin de 
minimiser les coûts de raccor-
dement. Ce scénario est alors 
retenu par le conseil et est en 
cours.

Préalablement aux forages, la 
Municipalité fait alors appel 
à une firme experte en hydro 
géologie (Akifer) qui, à la suite 
d’ententes négociées avec des 
propriétaires de Saint-Charles, 
procède à l’été 2018 aux essais 
par tirs sismiques pour identifier 
les secteurs à fort potentiel. De 
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ces essais, trois cibles sur deux 
lots sont identifiées. Des ententes 
sont de nouveau conclues avec 
les propriétaires concernés, ce 
qui permet la suite des travaux. 
C’est la compagnie Samson et 
Frères Inc. de Saint-Pierre-de-
la-Rivière-du-Sud qui obtient le 
contrat des forages. D’ailleurs, 
au moment de la lecture de ces 
mots, les forages sont en cours 
et les essais suivront bientôt afin 
de déterminer le potentiel des 
trois (3) cibles identifiées.

Dans le meilleur scénario, une 
cible à proximité à fort débit 
qui répond aux exigences en 
qualité et quantité permettrait 
un apport suffisant pour nos be-
soins. S’en suivraient les délimi-
tations des aires de protection, 
la rédaction d’un rapport com-
plet permettant de monter un 
dossier pour présentation à la 
CPTAQ et la négociation avec 
le ou les propriétaire(s) concer-
né(s) pour l’acquisition d’une 
parcelle ou de servitudes né-
cessaires. On parle ici d’un mi-
nimum de 2 ans de démarches. 

Stratégie québécoise  
d’économie de l’eau 
potable
Afin de bien comprendre les 
orientations de la Municipa-
lité et du ministère de l’Envi-
ronnement, en 2012, lors de 
la signature de la convention 
d’aide financière pour le finan-
cement des travaux de l’usine 
d’eau potable, la Municipalité 
a adhéré à la stratégie qué-
bécoise d’économie d’eau 
potable 2011-2017. Cette stra-
tégie a été mise en œuvre par 

le ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation 
(MAMH), en partenariat avec 
les associations municipales, 
et s’inscrivait dans le contexte 
mondial du resserrement des 
politiques relatives à l’eau. 
Elle a permis aux municipalités 
d’acquérir les outils nécessaires 
afin de poser un diagnostic 
clair et précis sur l’utilisation de 
l’eau dans chaque territoire par 
rapport aux normes reconnues.

Depuis, le lancement de la stra-
tégie, la quantité d’eau distri-
buée par personne au Québec 
a diminué de 26 % par rapport 
à l’année  2001. Ainsi, grâce 
aux actions mises en place dans 
plus de 500 municipalités, l’ob-
jectif de réduction de 20 % de 
la quantité d’eau distribuée par 
personne a été dépassé.

Parmi les outils utilisés par la 
Municipalité, notons que tous 
les bâtiments sur notre terri-
toire sont équipés de compteurs 
d’eau permettant de quantifier 
adéquatement la consomma-
tion et cibler les petits et grands 
utilisateurs. Nous désirons avi-
ser la clientèle que des change-
ments et réparations auront lieu 
progressivement sur les comp-
teurs défectueux au cours des 
prochaines années, et ce dès 
cet été. 

Par ailleurs, afin de vérifier les 
pertes d’eau potentielles sur le 
réseau, la Municipalité a pro-
cédé dans les dernières se-
maines à la recherche de fuites 
avec une technologie suisse très 
avancée, avec la compagnie 
Von Roll Hydro, sur l’ensemble 

du réseau d’aqueduc, ce qui 
permettra de réparer les fuites 
potentielles et de déterminer 
plus précisément la consomma-
tion normale quotidienne.

Voyez qu’actuellement, tous les 
efforts sont mis en place par la 
Municipalité afin de diminuer 
les pertes et de trouver l’appro-
visionnement nécessaire pour 
répondre aux besoins. Ces ef-
forts nous placent en bonne po-
sition pour les prochaines de-
mandes de subvention, puisque 
la performance dans l’effort de 
diminution de consommation 
des villes et municipalités sera, 
éventuellement, considérée 
dans les différents programmes. 
Cependant, il manque une par-
tie importante qui peut sans au-
cun doute être améliorée et elle  
dépend de vous chers citoyens.

En effet, il est important de rap-
peler qu’en 2015, la quantité 
d’eau distribuée par personne se 
situait à 573 litres par personne 
par jour (l/pers/j) au Québec, 
à 447  l/p/j en moyenne au 
Canada et 370 l/p/j en Onta-
rio. Inutile de dire que la hausse 
de consommation entraine di-
rectement une hausse des coûts 
d’exploitation. Pour votre infor-
mation, quelle a été la consom-
mation par jour par habitant à 
Saint-Charles ? Celle-ci oscille 
autour de 380 l/p/j.   Bien sûr 
nous pouvons nous vanter, mais 
ces coûts peuvent toujours être 
diminués par l’effort de chaque 
individu, industrie et commerce 
desservis sur notre territoire. 
Évidemment, cela demande 
un changement d’habitudes 
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Distribution de barils récupérateurs 
d’eau de pluie
par Jean-Francois Comeau, directeur général de la Municipalité

Afin de poursuivre ses efforts en matière de 
consommation responsable de l’eau municipale, 
la Municipalité offre à ses citoyennes et ses  
citoyens 50 barils de récupération d’eau de 
pluie. Au coût de 30$ taxes incluses, chacun des 
barils vient avec l’ensemble de la quincaillerie et 
la fiche technique pour l’installation.

Notons qu’il y a plusieurs avantages à utiliser ces 
barils. Le principal est certes la réduction de la 
consommation d’eau potable. Celle-ci double 
durant l’été, surtout à cause de l’arrosage des 
pelouses, jardins et plates-bandes ainsi que le 
lavage des voitures. Ces usages peuvent re-
présenter jusqu’à 30 % de la consomma-
tion totale d’eau domestique. 
En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un 
baril récupérateur d’eau de pluie, vous obtien-
drez une eau douce de qualité pour votre jardin, 
car elle est sans chlore et toujours à température 
ambiante. Le baril récupérateur d’eau de pluie est 
la solution idéale et écologique pour l’arrosage 
de votre jardin, sans gaspillage d’eau potable.  

Pour commandez votre baril, ainsi que pour 
prendre rendez-vous pour le récupérer, nous 
vous invitons à communiquer au 418-887-6600 
ou au reception@saint-charles.ca.

de consommation de chacun 
d’entre nous. Après tout, pour-
quoi ne pas devenir une réfé-
rence à ce niveau ? 

Enfin, bien que l’objectif actuel 
soit de trouver une source d’eau 
brute importante le plus rapi-
dement possible, cette richesse 

n’est pas éternelle et un effort 
commun est fondamental. C’est 
donc dire que chaque petit 
geste compte.

desjardins.com/caisse-bellechasse
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Agrandissement du périmètre urbain de la Municipalité

Modification favorable  
de l’orientation préliminaire
par Jean-François Comeau, directeur général de la Municipalité

Dans le cadre de la révision 
du schéma d’aménagement 
et de développement de la 
MRC de Bellechasse, le minis-
tère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) a 
demandé à la MRC de défi-
nir des orientations visant un 
développement concerté et 
intégré de l’ensemble du ter-
ritoire. Le MAMH demandait 
aussi aux municipalités d’ef-
fectuer cet exercice de vision 
en se projetant sur un horizon 
de 15 ans. 

En 2016, la Municipalité 
avait donc déposé un argu-
mentaire auprès de la Com-
mission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec 
(CPTAQ) afin d’exclure cer-
taines parties de son territoire 
du zonage agricole pour 
répondre à ses besoins de 
développement résidentiel 
et commercial sur le moyen 
terme. 

Le 6  avril 2018, après avoir 
colligé l’ensemble des dif-
férents éléments au dossier, 
c’est-à-dire le besoin ex-
primé, de même que les ar-
guments développés par 
la Municipalité, la CPTAQ 
émettait son orientation pré-
liminaire et annonçait qu’elle 

entend rejeter la demande 
en vertu de l’article  65.1 de 
la Loi. Notamment, elle souli-
gnait que le secteur visé pour 
développer la fonction rési-
dentielle (6 hectares dans la 
Carte  1) offre d’excellentes 
possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles, sur de bons 
sols. Vue sous cet angle, la 
CPTAQ jugeait qu’il ne s’agit 
pas d’un axe de dévelop-
pement le plus approprié, 
puisque son exclusion impli-
querait des contraintes sur 
l’agriculture particulièrement 
importante. 

Quant au volet commercial, 
la CPTAQ était d’avis que 
la démonstration du besoin 
n’apparaît pas probante. Elle 
soulignait qu’il reste des es-
paces disponibles pour de 
tels usages sur le territoire de 
la Municipalité. Mais surtout, 
elle mentionnait qu’il y a un 
nombre restreint de nouveaux 
usages commerciaux et in-
dustriels qui se sont implantés 
dans les dernières années. 

À ce titre, elle reprend le 
même argumentaire déposé 
dans la demande  405499, 
soit que les terrains commer-
ciaux situés au bord de la 
Route 279 n’ont pas été dé-

veloppés, même si leur exclu-
sion date de 2009. 

Après analyse des obser-
vations de l’orientation pré-
liminaire, la Municipalité a 
donc modifié et mis à jour sa 
demande d’exclusion de la 
zone agricole et l’agrandis-
sement du périmètre urbain 
pour un secteur totalisant une 
superficie de 11,8  hectares 
pour la fonction résidentielle. 

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

Le 7 mai dernier, la CPTAQ, 
dans son avis de modifica-
tion de l’orientation prélimi-
naire, a jugé qu’il y avait lieu 
de modifier sa position en 
regard de la demande de la 
Municipalité. Elle a considé-
ré principalement la nouvelle 
localisation où la Munici-
palité souhaite maintenant 
poursuivre son développe-
ment résidentiel. Elle a éga-
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lement convenu du besoin 
d’espaces futurs à des fins ré-
sidentielles, que le site choi-
sit s’inscrit dans la continuité 
d’une exclusion accordée en 
2015 (rues Leclerc et Lemieux 
du Développement  279) et, 
bien que cet endroit se trouve 
sur de bons sols, il constitue 
un espace où l’impact sur le 
territoire et les activités agri-
coles est le moins important. 

Pour ce qui est de la super-
ficie où la Municipalité veut 
développer la fonction com-
merciale, la Commission n’est 
pas davantage satisfaite de 
la démonstration du besoin 
et elle maintient la position 

annoncée à son orientation 
préliminaire. Ainsi, la Com-
mission entend accorder l’ex-
clusion de la superficie de 
11,8 hectares à des fins rési-
dentielles uniquement.

À ce stade, il ne manque que 
la réception de l’avis pour une 
municipalité de Bellechasse. 
Par la suite, après avoir ob-
tenu les décisions finales de 
la part de la CPTAQ, les dé-
marches de modification se-
ront officiellement déposées 
auprès du MAMH. Le ser-
vice de l’aménagement de la 
MRC de Bellechasse accom-
pagnera finalement la Mu-
nicipalité dans la procédure 

d’adoption des modifications 
pour l’agrandissement de 
notre périmètre urbain afin 
de pouvoir officialiser le tout.

Pour consulter l’ensemble 
du dossier en question, vous 
pouvez vous rendre sur le 
site de la CPTAQ au http://
www.cptaq.gouv.qc.ca/ et 
inscrire le numéro  412684 
dans la section « Rechercher 
une décision ». 
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Fou des oiseaux
par Huguette Ruel pour Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le conseil d’administration des Amis du Parc riverain de la 
Boyer est à la recherche d’une ou de personnes bénévoles 
qui seraient intéressées aux oiseaux du Parc riverain de la 
Boyer et qui aimeraient prendre soin de ceux-ci en faisant :

• L’installation des nichoirs au printemps,

• Le décompte des statistiques sur le nombre de couvées.

Le nettoyage des nichoirs est fait présentement par Nicolas 
Gravel, cela nous aide beaucoup. Nous aimerions trouver 
quelqu’un qui s’occuperait des deux autres étapes. 

Si vous êtes bricoleur et que la fabrication de nichoirs 
vous intéresse, vous venez de vous trouver un beau  
passe-temps ! Quelques-uns de nos nichoirs seront  

à refaire. Vous avez une passion pour la photographie  
de la faune ailée?

Nous serions bien heureux d’avoir de beaux clichés !  
Le Parc riverain de la Boyer regorge d’oiseaux magnifiques !

Vous êtes intéressés, communiquez avec nous,  
parcriverain@gmail.com ou avec moi au 418 887-6084

Le Plogging
par Huguette Ruel

Le plogging ? Ça mange quoi au juste ? Le plogging 
est l’art de ramasser des déchets en faisant son  
jogging; si vous ne joggez pas, faites-le en marchant ! 

Ce mouvement a été créé en Suède. Soucieux de  
l’environnement, les Suédois ont imaginé cette remise 
en forme écologique. Maintenant, ce mouvement  
est répandu partout à travers le Canada et dans 
d’autres pays.

À vos espadrilles, prêts, partez et venez au secours de 
la nature ! Nous sommes tous responsables et si chacun 
participe, votre environnement se portera mieux. 

Entrainer vos parents et amis à faire du plogging.

Bon été ! 

COURSE DE CANARDS
Merci	à	nos	commanditaires!

Pharmacie	Proxim Ruel	&	Genois – Annie	Ouellet		- Épicerie	AM	

Roy	– Garage	Gosselin	– Bleu	Citron	- Casse-Croûte	chez	Vic		

Ferme	Jarold - Municipalité	de	Saint-Charles	– Les	Amis	du	Parc	

riverain	de	la	Boyer	- Vignoble	le	Ricaneux - Domaine	Bel-chas -

Dessercom - OBV	Côte-Sud

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,		

Dessercom,	Animateurs	d’ateliers	et	bénévoles

MERCI
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Atelier Phébus
par Mélissa Girard

À partir du 29 avril, nous avons com-
mencé la fabrication d’une mosaïque 
en céramique. Cette mosaïque me-
sure près de 2,5 mètres et sa réalisa-
tion a duré trois jours. Le magnifique 
dessin de cette murale représente 

bien l’École de l’Étincelle. Pour ce 
projet, tous les élèves de l’école ont 
mis la main à la pâte. Nous avons 
accueilli une artiste mosaïste, ma-
dame Dominique, de l’atelier Phébus. 
Nous sommes très fiers du résultat. 

Madame la directrice nous a dit que 
la mosaïque sera installée à l’entrée 
principale de l’école pour que les 
parents et les visiteurs puissent la voir. 
Bientôt, vous pourrez admirer cette 
œuvre.

Chronique l’Étincelle
Journalistes en herbe

Musée
par Maxime Drapeau 

Récemment, nous sommes allés au Musée de la civilisation. Voi-
ci ce que nous y avons découvert. Premièrement, nous avons 
vécu des ateliers animés selon nos différents groupes d’âge. Par 
exemple : atelier sur l’histoire du Québec ; les « Supers observa-
teurs » pour les grands ; atelier sur les autochtones ou encore « Si 
les objets s’animaient » pour les petits. Nous avons vu beaucoup 
de maquettes et d’objets historiques. Les petits ont pu jouer dans 
des décors de contes traditionnels. Il y a tellement de salles d’ex-
position qu’aucun groupe n’a pu les visiter au complet. Ce musée 
est intéressant, car il y a beaucoup d’objets de grande valeur et 
nombres d’objets à toucher et à manipuler. Les guides du musée 
ont aimé la participation et la politesse de tous les élèves. 

Grâce à la collaboration de madame la directrice, nous avons vécu cette superbe activité qui nous a permis, entre autres, 
de comprendre le passé. Merci !
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QUIZ
Par Emmy Chevrette et Rosalie Roberge

Saviez-vous que certains enseignants ont réalisé des exploits? Saurez-vous les identifier?       

Manon - 1

Caroline - 2

Véronique- 3

Annick - 4

Linda - 5

Jenny - 6 

Maxime - 7

Geneviève - 8

Isabelle Pouliot - 9

Marie-Noëlle - 10

Maïka -11

Julie -12

a - J’ai traversé l’océan Atlantique à la voile.

b - Justin Trudeau est venu parler de politique avec mes élèves de 6e année.

c - Pour mes 40 ans, à l’été 2017, j’ai sauté en parachute 

d - J’ai gagné 2 concours oratoires en 5 et 6ème année.

e - J’ai participé à trois championnats canadiens d’athlétisme au triple saut.

f - Il y a quelques années, j’ai fait le « Défi têtes rasées » 

g - J’ai participé au championnat canadien de patinage artistique.

h - J’ai chanté dans un spectacle country du club Lions de Pintendre.

i - J’ai participé à trois championnats mondiaux de cheerleading.

j - Je suis allée à Jasper en autobus, seule, sans parler anglais.                         

k - J’ai remporté 4 médailles d’or en patinage artistique.

l - J’ai gagné des compétitions de nage synchronisée en équipe.

Cheerleading au primaire
par Zachary Roberge

Naturellement, pour accompagner des joueurs de foot-
ball, il faut avoir des cheerleaders ! Le samedi 4 mai, les 
élèves qui représentent les Prédateurs de L’Étincelle ont 
participé à une compétition de « cheerleading » au cégep 
Lévis-Lauzon : Faucons Cheer.

Notre équipe novice  1 a réussi à gagner pour une troi-
sième année consécutive.

L’équipe Moustique 2, pour leur première participation, a 

aussi remporté le titre de GRAND CHAMPION de leur ca-
tégorie. Nous aurons donc 2 bannières à suspendre dans 
notre gymnase.

Les équipes se sont entrainées fort tout au long de l’an-
née. Les excellents entraineurs, Maxime L’Heureux et Dina 
Gonthier, sont des modèles pour les jeunes étant donné 
qu’ils participent eux aussi à de grandes compétitions.

BRAVO à tous ces athlètes !

Réponses : 1 e)  - 2 b)  - 3 g)  -  4 a)  -  5 j)  -  6 f)  -  7 i)  -  8 c)  -  9 l)  -  10 d)  -  11 h)  -  12 k)
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Chrystine BROUILLET, 

Chambre 1002
Hélène, chef culinaire très prisée et reconnue à travers le monde, doit se rendre à 
New York pour recevoir un prix qui devrait couronner tout le travail culinaire avec 
lequel elle s’est fait connaitre. Durant le retour dans son milieu, elle se fait heurter par 
un automobiliste qui fuira les lieux. Les enquêteurs entrent en contact avec les gens 
qu’elle connaissait bien pour découvrir si elle avait des ennemis proches. L’enquête 
stagne même si les autorités ont un doute sur l’auteur de cet attentat. Ils n’ont relevé 
aucun indice sur le lieu de l’accident et ne peuvent accuser personne. Ses amies la 
voient régulièrement à l’hôpital. Après quelques semaines, malgré son coma, elles 
décident de lui concocter des mets en espérant que les arômes lui fassent reprendre 
contact avec son environnement. Malgré les réticences des dirigeants de l’hôpital, 
chacune à tour de rôle réussit à animer cette chambre 1002 où les odeurs se prop-
agent sur l’étage. Des recettes à la fin du livre donnent le goût d’essayer de les cui-
siner. Bon roman. Autre livre à lire de cette auteure : Vrai ou faux. 

Éditions
Druide, Québec,  
2018 -  339 p.
 roman

Yasmina Khadra

Khalil
C’était un doux soir d’automne. Un soir de terrasse. Quatre « frères kamikazes » rou-
laient vers Paris avec comme mission d’aller faire sauter le stade de France. Khalil, 
qui était l’un d’eux, se sentait important et privilégié d’avoir été choisi, avec son ami 
Driss, pour une telle mission. Le long du trajet un « frère » à la voix envoutante leur 
récitait des sourates du Coran afin d’entretenir leur motivation. Une fois déposés au 
poste qui leur était désigné, Driss et Khalil se sont séparés. Khalil, qui venait pour la 
première fois à Paris, fut donc laissé à lui-même en attendant le moment de remplir 
sa part de mission, soit d’intervenir dans le RER après le match. Quand l’attentat fut 
déclenché à l’intérieur du stade, Khalil, qui se trouvait déjà dans le métro, avait beau 
presser sur le poussoir relié à sa ceinture d’explosifs, rien ne se passait. Il n’arrivait 
pas non plus à rejoindre les « frères » qui l’avaient enrôlé. Pour Khalil, ce fut long 
avant de savoir ce qui en était, cherchant désespérément à prouver qu’il n’avait pas 
été lâche, mais qu’un problème technique l’avait empêché d’actionner les explosifs. 
En tentant de glaner des informations ici et là, Khalil nous présente sa famille, notam-
ment sa sœur jumelle qu’il adore et son père qu’il déteste. On apprend également 
que son ami Driss est mort dans l’attentat du stade, ce qui le met en colère parce 
qu’il a raté sa mission, et non Driss. Entretenu dans ses intentions par son Émir, Khalil 
proclame qu’il est prêt pour le prochain attentat. Entre temps, les supplications de 
son ami Rayan, mais surtout la mort de sa jumelle dans un attentat au métro de Brux-
elles, le plongent dans des doutes insoutenables qui lui font prendre une décision 
surprenante. En plus d’être bien écrit et émouvant, le roman de Yasmina Khadra nous 
dévoile l’évolution d’un être lésé et révolté qui devient Khamikaze.

Éditions
Jull iard,  Paris 
2018, 260 p.

roman

par Louise Cantin 
Chroniqueuse

par Margot Désilets 
Chroniqueuse
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Nouveautés
Romans adultes
Quand tu éduques, éduque Martin Larocque

La vie secrète des écrivains Guillaume Musso

Grands procès : 38 affaires judiciaires 
qui ont secoué le Québec Daniel Proulx

Le clan Picard, t.3 : Les ambitions d’Aglaé J-P Charland

Le psy-guide des parents épuisés Suzanne Vallière

La cage dorée Camilla Lackberg

Pour l’amour de ma mère et pour 
remercier les mamans Boucar Diouf

Même heure même poste  Pierre Bruno

Le gouffre lumineux Annick Lemay

Le jour où je n’ai pas pu plonger Sylvie Bernier

Enfants
Presque pug Marie Demers

Presque douée Marie Demers

Presque parent Marie Demers

Presque 100 pour  Marie Demers

Presque comique  Marie Demers

Planète hockey, t.2 : 
Sur les traces de Connor McDavid François Bérubé
Défense d’entrer, t.11 : 
Mission rattrapage Caroline Héroux

Parents dans un monde d’écrans Catalina Briceno

L’univers est un ninja, t.3 Alexa

Adolescents
Les parents, t.2 : Les joues rouges Caroline Héroux

La vie compliquée de Léa Olivier, t.11 Paris Catherine 
 Girard-Audet

André le géant, la vie du géant Ferré Box Brown

Planète soccer, t.3 : La rivalité   François Bérubé

Planète soccer, t.4 : La finale François Bérubé

Planète soccer, t.1 : La compétition François Bérubé

Planète soccer, t.2 : La vengeance François Bérubé

Nos héroïnes : 40 portraits de femmes québécoises    
 Anaïs Barbeau-Lavalette, Mathilde Cinq-Mars

DVD
Barbie Dreamtopia : Festival of fun Universal studio

Il était une fois: les découvreurs Imavision

Kudo and the two strings Knight Travis

Disques compacts
C’est la fin du monde à tous les jours Lou-Adriane Cassidy

Coucou Passe-Partout 
Dans l’univers, les petites tounes

Effet miroir Zaz

En Amont Alain Bashung

Le fruit du hasard Stefie Schock

Concours Nom de code 
Le gagnant du mois d’avril est Charles-Olivier Gagnon
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Fermières
Congrès provincial
Déliska Breton, Comité des communications

Une autre année Fermière se termine 
bientôt et nous sommes très fières du 
travail de nos artisanes qui ont obtenu 
de très bons résultats lors du Congrès 
régional à Beaumont les 4 et 5 mai 
dernier. Cette année, nous avions 
présenté au concours une pièce dans 
chaque catégorie. Mme  Lucie Paré 
pour le tissage d’une fouta (serviette 
de plage) ; Mme Gisèle Isabelle pour 
la couture (jeté pied de lit) ; Mme Lise 
Carrière pour la fantaisie (bas de 
Noël) et Mme  Marie Tanguay pour 
la catégorie tricot (châle tendance). 
Même si aucun de ces morceaux ne 
s’est classé dans les 3 premiers prix, 
le Cercle de Saint-Charles a été très 
bien représenté par nos artisanes 
et s’est classé au 3e  rang dans la 
catégorie Art textile sur 38 cercles de 
la Fédération 06 (Bellechasse-Mont-
magny-Etchemins). Toutes les pièces 
présentées avaient nécessité beau-
coup de temps et de patience, et 
elles étaient très bien réussies. Un 
gros Bravo à nos artisanes pour leur 
beau travail !  

De plus, dans la catégorie concours 
« spécial », Mme Lise Carrière a con-
fectionné une belle écharpe (snood) 
et toutes les pièces de cette catégorie 
seront présentées au Congrès pro-
vincial à Chicoutimi au début de 
juillet prochain. Dans la catégorie  
« jeunesse » des capteurs de rêves 
ont été fabriqués par les jeunes et 
quelques-uns ont été présentés au 
Congrès. Merci à tous pour cette 
belle participation.

Encore cette année, c’est maintenant 
le temps de renouveler votre abon-
nement au coût de 30$ pour l’an-
née 2019-2020. 

Nous invitons aussi particulièrement 
toutes celles, qui ont un intérêt  
quelconque pour les arts textiles 
ou toute autre forme d’art, à se 
joindre au groupe, nous avons 
toutes quelque chose à apprendre 
ou à partager, et vous serez très 
bien accueillies. 

Comme chaque fin d’année, le 12 
juin, notre dernière réunion sera 

précédée d’un souper à 18  h.  
J’invite les membres à me confirmer 
leur présence avant le 9  juin  
prochain par messenger ou au  
no de tél. 418 887-3124. 

Passez un très bel été et au plaisir de 
vous revoir en septembre.
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

 Ne l’oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Décès  Janine Ruel

par Suzanne Morin

Mme Janine Ruel, décédée le 29 avril 2019 à l’âge de 66 ans.  Elle était la fille de 
Mme Géralda Boutin et de feu Jean-Marie Ruel.  Ses  frères et sœurs étaient :  Benoît 
(France Bernier), Gaétane (Yves Guay)  Claire, Donald (Liliane Ruel) et Yves (Eve- 
Marie Bélanger).

De gauche à droite, la maman Catherine Blais  et Jean-Michel Bernier nous présentent leur petite Mila,  le jour de son baptême.  
Près d’eux, William Bernier, le parrain et Geneviève Lachance, la marraine.

Baptême Bernier

Crédit photo :  Clément Blais
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Agrandissement GMF

C’est parti ! On commence par déplacer la ligne électrique ...

Et ensuite on creuse pour pouvoir y faire les fondations.

Crédit photo :  Christian Proulx

Crédit photo :  Christian Proulx
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Un atelier numérique enrichissant
par Nathalie Boutin

Le lundi  6  mai dernier s’est 
tenu un atelier numérique à la  
Bibliothèque Jacques-Labrie. 

Treize personnes se sont présentées 
afin d’en apprendre davantage 
sur la possibilité d’emprunter des 
livres et des revues à l’aide de leur  
tablette ou de leur portable. 

Deux techniciens du Réseau  
BIBLIO de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches  
ont en effet démystifié l’affaire  
en apportant leur aide aux per-
sonnes qui avaient apporté leur 
tablette. 

Les abonnés peuvent, entre autres, 
emprunter au-delà de 9000 livres 
numériques et ont une possibilité 
de choisir une trentaine de revues. 
Les participants ont grandement 

apprécié cette présentation et cela 
a prouvé, encore une fois, que la 

technologie peut-être au service 
des gens.

Des personnes très intéressées 
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OuvertOuvert 
le dimanche 

de 
9 h à 16 h

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

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

•
•

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

FUTURS  ÉLÈVES ,

ON  VOUS  ATTEND!

 
 

 

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

 
 
 

16 programmes offerts dans
5 secteurs différents
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Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

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

R.B.Q. 8320-8512-49 

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

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Résidence : personnel demandé
par France Gingras, directrice

Personne à contacter : France Gingras 418 887-6455 poste 300 direction@charlescouillard.ca

Infirmier/infirmière auxiliaire
9/14 DE SOIR (65 h/quinzaine)

Salaire compétitif, expérience reconnue par l’employeur. 
Prime de soir, de fin de semaine en addition au salaire nor-

mal. Repas fourni par l’employeur. Accès au gym.

Aide et entretien à la cuisine
7/14 DE SOIR (20 heures par semaine)

Salaire compétitif, expérience reconnue par l’employeur. 
Être disponible pour travailler une fin de semaine sur deux. 

Prime de soir et de fin de semaine en addition au salaire 
normal. Repas fourni par l’employeur. Accès au gym.

Cuisinier/cuisinière
5/14 DE JOUR (21 heures par semaine)

Possibilité d’un temps complet, 37,25  h par semaine, en 
ajoutant des heures à titre d’aide-cuisinière/cuisinier.  
Salaire compétitif, expérience reconnue par l’employeur. 
Prime de fin de semaine, en addition au salaire normal. 
Repas fourni. Accès au gym.

Nous cherchons une personne ponctuelle, respectueuse, 
honnête et qui a la notion d’un excellent service à la  
clientèle. Elle devra préparer et cuisiner les repas et  
aliments selon le menu élaboré afin que tout soit prêt  
selon l’horaire établi. 
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Calendrier 
juin 2019

5 Séance du conseil

8 et 9 Pêche au village

8 Portes ouvertes Alpha Bell.  
Saint-Anselme 10 à 16 h

9 Tombée pour les textes du prochain 
journal 

12 Souper et réunion des Fermières 
à 18 h

15 Fête des Voisins - parc Dion 
à partir de 15 h

23 Fête nationale à partir de 18 h aréna

26 AGA Gestion des loisirs 19 h 30 aréna

28 Sortie de l’édition de juillet / août

12 et 26 
Cueillette des matières recyclables

Maintenant
produit laitier 

Québon
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Minute communautaire
Les Frigos pleins 
L’organisme vous convie à son assemblée générale annuelle, le mercredi 19 juin à 17 h 
dans ses locaux au 197, rue Principale à Saint-Lazare. Un léger goûter vous sera servi. 
S.V.P., confirmez votre présence avant le 3 juin au 418 883-1399 ou au 1 866 883-
1399 ou encore par courriel : frigospleins@globetrotter.net

Bingo des Chevaliers de Colomb
Les 26 juin et 31 juillet 2019, au Centre communau-
taire, 128 rue de la Fabrique à Saint-Lazare, de 19 h 
à 21  h  30 ; 3 000 $ en prix. Les portes ouvriront à 

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

Les Choux Gras
Coopérative de solidarité dont la mission est d’expé-
rimenter, produire, promouvoir et enseigner l’agroé-
cologie et l’agroforesterie de proximité selon les va-
leurs, les principes et l’éthique de la permaculture. 
Nous sommes situés au 26, rue St-Louis à Saint-Da-
mien-de-Buckland. La programmation des activités 

de formation de la coop « Les Choux Gras » pour 
le mois de juin est disponible sur le site web : www.
leschouxgras.com.

Pour information : 418 243-2591 ou par courriel à : 
communications@leshouxgras.com

Fin de semaine de silence
La maison bâtie sur le roc… Construire sur du solide, 
les 7-8-9 juin 2019 - du vendredi 19 h au dimanche 
15 h, à la Fraternité du Lac Vert à Saint-Damien-de-
Buckland. Animation : Christiane Biron et Lise Parent 
au coût de 155 $.

Pour information et inscription  : Lucette Jacques  : 
418  687-3558, jacqlu@videotron.ca ou Christiane 
Vachon  : 418 386-1408 vachonchristiane@hotmail.
com  en ligne: www.sentiersdusilence.com

Semaine de silence de juin 2019
À la Maison St-Bernard, au 161, route 279 à 
Saint-Damien-de-Buckland, au coût de 350 $, du  
dimanche 19 h au samedi 11 h, hébergement, repas, 
animation et accompagnement inclus. Du 2 au 8 :  

« En marche vers le bonheur » ; du 9 au 15 : « Désert 1 
(Identité)  » ; du 16 au 22 : «  Mission  » ; du 23 au 
29 : « Prière du cœur » et finalement du 30  juin au  
6 juillet  : « En marche vers le bonheur ».

Pour information et inscription : Merzel Caissy scq : 418 628-8866, poste 6215  cell. : 581 996-0440 merzel-
caissy@mgscq.ca ; www.sentiersdusilence.com  

Concert Choeur de Bellechasse
Le Choeur de Bellechasse donnera son concert de dixième anniversaire le samedi 1er juin 2019 à 20 h à 
l’église de Saint-Gervais.  



Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

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

418 254-4313

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

www.carinagagnoncpa.ca

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

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

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

DE CLIMATISATION  



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

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

PROMUTUELASSURANCE.CA



GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

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

Heures de bureau

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

Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD
Sur rendez-vous seulement

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

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

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

          À votre service depuis 44 ans

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 18 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche :  Fermé

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

Tél. 418 887-3260

Clinique dentaire
     Saint-Charles-de-Bellechasse

Dre Claudy Blanchette-Munger
Dr Benoît Hudon

Une équipe à votre service
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